
Une simple prise de contact
Fin de la visite officielle de M. Kohi à Moscou

La visite officielle à Moscou du chancelier ouest-allemand Helmut Kohi
n'est pas allée au-delà d'une «prise de contact» et n'a pas permis de rappro-
cher les points de vue entre l'URSS et l'Occident, estiment les observateurs
dans la capitale soviétique.

Premier dirigeant occidental à se rendre au Kremlin depuis l'accession au
pouvoir de Youri Andropov, M. Kohi avait à peine dressé le bilan de ses dis-
cussions que déjà la déception soviétique s'exprimait, hier matin. Ainsi un
responsable soviétique expliquait à titre officieux, à l'issue de la conférence
de presse de M. Kohi: «C'est un désastre. Il ne s'est rien passé au cours de
cette visite officielle».

L'incompatibilité des points de vue a
été totale sur la question des euromissi-
les, chacun ayant campé fermement sur
ses positions respectives.

Helmut Kohi a rejeté sur le Kremlin
la responsabilité de l'échec éventuel des
négociations de Genève. Youri Andropov
a d'emblée prévenu l'Occident de l'erreur
«profonde et dangereuse» qui consiste-
rait à croire que l'URSS ferait des
concessions à Genève en cas de déploie-
ment des fusées de l'OTAN. «Nous ne
céderons pas et nous n'affaiblirons pas
notre défense, mais nous prendrons des
contre-mesures», a-t-il dit.

A Moscou, Helmut Kohi a refusé le
rôle d'accù^SÏ, que voulait lui faire assu-
mer la direction soviétique. Il a répondu
au coup par coup aux Soviétiques, se
présentant comme «l'allié et l'ami des
Etats-Unis», et n'entendant pas «jouer
le rôle d'interprète (entre Moscou et
Washington) mais de défenseur des inté-
rêts allemands».

Ainsi le blocage sur les euromissiles
apparaît comme le symbole du dialogue
de sourds auquel on a assisté - comme
prévu - entre Soviétiques et Ouest-Alle-
mands. Mais le malentendu a également
prévalu sur les autres problèmes, et no-
tamment celui de la réunification de
l'Allemagne.

M. Kohi a réaffirmé sa détermination
en faveur de la réunification allemande,
mais a paru piqué au vif par les remar-
ques fréquentes de ses hôtes sur une re-
naissance de l'esprit revanchard en RFA.
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Dur, mais
constructif

..î).
Il y  a peu, le, secrétaire d'Etat

américain, M. George Shultz, dé-
clarait devant le Sénat, à Was-
hington: «Il n'est pas nécessaire
d'accepter comme inévitable la
perspective d'une conf rontation
interminable et dangereuse avec
l'Union soviétique».

Et le brillant diplomate d'outre-
Atlantique de préciser que les
Etats-Unis désiraient engager
avec les leaders moscovites un
«dialogue constructif ».

Cet important discours a été
considéré par les observateurs
comme l'annonce décisive d'un
tournant dans la politique du pré-
sident Reagan.

Certes, l'hôte de la Maison-
Blanche n'a pas renié son an-
cienne manière. Il va continuer à
lancer d'autres accusations ver-
bales enf lammées contre l'URSS.
Cela f ait plaisir à son électorat!
Mais essentiellement pragmati-
que, il veut changer maintenant le
ton pour s'attirer la sympathie
d'une f oule de ses compatriotes
qui sont beaucoup plus nuancés.

En résumé, le nouveau thème a
été synthétisé en ces quelques
mots par le «Christian Science
Monitor»: «Les USA entendent
résister f ermement et avec succès
aux Russes, mais ne vous en f ai-
tes pas, cela ne conduira pas à la
guerre»!

Cette nouvelle stratégie a été
extrêmement bien accueillie ou-
tre-Atlantique.

L'Europe occidentale y  a ap-
plaudi également N'est-ce pas
elle qui l'avait partiellement ins-
pirée ?

Fidèle allié, le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi s'en est
imprégné à l'occasion de son
voyage à Moscou.

On aura remarqué que son
porte-parole a qualif ié le dialogue
qui a été engagé de «dur, mais
constructif ».

ues deux mois-cie ats IU politi-
que nouvelle de M. Reagan ont été
claironnés à tous azimuts.

Ils n'ont pas, comme on pouvait
le prévoir, été un «sésame, ouvre-
toi» pour le Kremlin.

Mais si malade qu'il puisse être,
M. Andropov a compris le clin
d'œil de l'ancien cow-boy ainsi
que tous ses camarades.

A sa f açon d'intellectuel distin-
gué et un peu rigide, il a f ait sa-
voir: «Dans le cadre des négocia-
tions de Genève, un accord intéri-
maire est encore possible ».

Cela ne signif ie pas un retour à
la détente, mais il apparaît bien
que, lui aussi, désire une conf ron-
tation plus souple.

Ses amis politiques partagent
vraisemblablement ee point de
vue, qui devrait permettre une so-
lution d'une kyrielle de problè-
mes ennuyeux.

Mais sont-ils encore assez puis-
sants pour s'imposer à leurs va-
t-en guerre, humiliés de s'être em-
bourbés en Af ghanistan? La ru-
desse de l'accueil f ait à M. Kohi
donne à réf léchir.

WiUy BRANDT

Pas dé miracle sur i» chemin de Damas
JLa tournée de M. Shultz au Proche-Orient

I • ¦ ' ¦ J . _ua.> . ; .

Comme on pouvait le craindre, la mission du secrétaire d'Etat américain,
George Shultz à Damas a été un échec. A l'issue de cinq heures d'entretien
hier dans la capitale syrienne - temps exceptionnellement long -, il n'a pas
réussi à convaincre la Syrie de retirer ses troupes du Liban.

L'espoir des Américains de voir la situation libanaise se dénouer rapide-
ment s'est donc effondré. ,.

M. Shultz a indiqué qu'il s'était «op-
posé sur le fond» au président syrien As-
sad et qu'«il n'y avait eu absolument au-
cun accord». «Je ne vois aucune perspec-
tive pour un retrait mutuel immédiat
comme on aurait pu l'espérer», a ajouté
M. Shultz.

Les Syriens n'ont pas fait mystère non

M. Shultz en conversation avec U président Assad (Bélino AP)

plus du dialogue de sourds. Dans un
communiqué publié après le départ du
représentant américain, le gouvernement
de M. Assad a réaffirmé son opposition
totale au récent accord israélo-libanais,
position «finale et irrévocable». Cet ac-
cord menace «l'unité, la souveraineté, les
biens arabes» et est «plus dangereux que

les accords de Camp David», souligne le
communiqué qui précise que le président
syrien a «fortement insisté» pour qu'Is-
raël se retire du Liban «sans conditions,
liens ou gains».

Il est vrai que M. Shultz ne se faisait
guère d'illusion sur l'issue de ses entre-
tiens en Syrie d'autant plus qu'il avait
tenu à rappeler qu'il n'avait aucun «ca-
deau» à offrir. Sans contrepartie valable,
il semblait évident que les Syriens al-
laient opposer un NON aux demandes
américaines.

Washington peut simplement miser
maintenant sur un déblocage de la situa-
tion à long terme et pour ce, encourager
une poursuite du dialogue. Syriens et
Américains se sont ainsi mis d'accord
pour la création d'une commission
d'étude de la crise libanaise. Le commu-
niqué syrien précise d'ailleurs que les
deux camps ont accepté de poursuivre
les consultations sur «tout ce qui peut
servir l'unité et l'indépendance du Li-
ban».

Pour sa part M. Shultz a tenu à répé-
ter que les Etats-Unis n'abandonnaient
pas leur but de voir les forces syriennes,
israéliennes et palestiniennes quitter le
Liban.

A la lumière de l'échec de Damas, on
peut se demander ce que M. Shultz va
pouvoir demander aux dirigeants israé-
liens qu'il devait rencontrer à Jérusalem,
où il est arrivé en fin d'après-midi hier
pour un séjour de 24 heures.
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La SSIH est prête à sauter dans le creuset
Après l'assemblée générale menée au pas de charge

- par Roland CARRERA -
Après l'ASUAG, la SSIH est désormais prête à sauter

à son tour dans le creuset des accordailles. Un creuset
culotté à l'aide d'un magma juridique complexe, préala-
blement à la fusion.

«Nous ne cachons pas que cette fusion vient trop tôt
pour notre groupe. Nous aurions préféré terminer tout
d'abord nos travaux de restructuration. Mais la situation
actuelle d'ASUAG ne permet aucun retard et, de toute fa-
çon, à longue échéance, il était indispensable de réunir
les forces des deux groupes...»

C'est dans ces sentiments que M. Peter Gross (UBS
Zurich), président de la SSIH, a présidé hier après-midi à
Berne l'assemblée générale de son groupe, tandis qu'il le
menait au pas de charge sur ses positions de départ pour
travailler la main dans la main avec son partenaire, dans
le cadre de la nouvelle société holding.

C'est à main levée et non au bulletin secret comme à
l'ASUAG, et à l'unanimité que l'assemblée a: approuvé le
rapport de gestion et les comptes de l'exercice 1982, et
donné décharge au Conseil d'administration, après avoir
accepté ses propositions basées sur les résultats (perte
nette en diminution de 55 pour cent, mais encore de 174
millions de francs) de l'exercice écoulé. Elle a approuvé
les mesures d'assainissement impliquant la réduction du
capital social à 50 millions de francs, donc de moitié, et sa
réaugmentation simultanée à 100 millions de francs, la li-
bération se faisant entièrement par compensation de
créances des banques. La modification des statuts, consé-
cutive à l'assainissement, la nomination au Conseil d'ad-
ministration de quatre nouveaux membres venant de
l'ASUAG, assortie de démissions, ont également été ap-
prouvées à une quasi unanimité, en tout cas à une très
forte majorité.

• LIRE EN PAGE 11
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Toute la Suisse: le temps sera géné-

ralement ensoleillé, chaud et orageux
l'après-midi et le soir. Vents faibles et
quelques rafales à proximité des ora-
ges.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: même type de temps.

Jeudi 7 juillet 1983
27e semaine, 188e jour
Fête à souhaiter: Raoul

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h 29

Lever de la lune 3 h. 01 3 h. 36
Coucher de la lune 18 h. 21 , 19 h. 37

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,92 750,95
Lac de Neuchâtel 429,42 429,42

météo
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Un Boeing 747 des lignes intêneures ira-
niennes, détourné hier en début de soirée, a
atterri à 19 heures (heure suisse) sur l'aéro-
port de Koweït. Le vol régulier d'Iran Air
Chiraz-Téhéran a été détourné peu après le
décollage de Chiraz, qui a eu lieu à 18 h. 25
locales (16 h. 55 heure suisse), a indiqué la
télévision. Elle n'a pas fourni d'indications
sur le nombre de pirates de l'air. Selon cer-
taines informations, il y aurait 371 person-
nes à bord de l'appareil, (afp, reuter)

Détournement d'un
Boeing iranien



Pologne : Walesa défie la loi
Le chef de Solidarité Lech Walesa a défié hier la loi polonaise en refusant

de mettre fin à ses vacances non-autorisées et s'est engagé à saisir les tribu-
naux pour conserver son travail.

«S'ils me mettent vraiment à la porte, j 'irai en justice», a déclaré M.
Walesa en montant dans son minibus Volkswagen blanc avec sa femme Da
nuta et ses trois filles les plus jeunes.

«Je suis absolument certain que je gagnerai», a-t-il ajouté alors que la
famille partait se promener près d'un lac des alentours. «Je ne perdrai jamais
mon travail pour une bonne raison: tout simplement parce que je suis dans
mon droit.»

WaUsa dans sa camionnette. (Bélino AP)
Le dirigeant syndicaliste préoccupé

avait décidé d'ignorer l'ordre de retour-
ner à son travail avant 14 heures et avait
déclaré qu'il ne le ferait que «sous la
force».

La direction des chantiers navals de
Gdansk, le port de la mer Baltique, où
M. Walesa, 39 ans, est employé comme
électricien et avait participé à la création
du syndicat Solidarité voilà trois ans,
avait fait savoir que le refus du dirigeant
syndicaliste pourrait lui coûter son em-
ploi.

«Il risque d'être renvoyé par une sajic .
tion disciplinaire», avait" déclaré "Mme
Danuta Oczki, chef du personnel des
chantiers navals. «Le départ de M. Wa-
lesa constitue un cas sérieux de violation
du Çodedu travail.» :

«Nous attendons», avait-elle déclaré
dans un entretien téléphonique accordé

à l'Associated Press. «Peut-être M. Wa-
lesa nous fera-t-il connaître les raisons
de son absence».

Vêtu d'un short de blue-jeans coupés,
d'un tee-shirt et de sandales, M. Walesa
semblait en bonne santé et bronzé quand
il est sorti avec sa famille de la maison
de parents de sa femme à Sokolow Pol-
daski, en tirant sur sa pipe.

«S'ilme mettent à la porte, j'aurai au
moins plus de temps pour moi et je serai
libéré plus facilement de toute surveil-
lance», a-t-il déclaré alors qu'il installait
sesl epîantsdariÉ le minibus familial.

«Je suis loyal. Je n'ai rien fait 3e'mal».
a-t-il ajouté, T—" ••¦ *- ¦. '

M. Walesa a précisé qu'il avait reçu
l'autorisation dëj fftj fïdre'ses vacances en
juillet, puis avait sufei des pressions pour
partir obligatoirement en août, lors du
troisième anniversaire des grèves du

chantier naval de Gdansk dont était né
Solidarité.

Bien que les autorités polonaises aient
déclaré qu'elles considéraient M. Walesa
comme un citoyen privé, il continue à
servir de symbole de la défiance de Soli-
darité au gouvernement peu populaire
de Varsovie, (ap)

Auprès de ma grosse

c—h

Les hommes préf èrent les gros-
ses. Cette aff irmation née de
l'imagination du réalisateur f ran-
çais Jean-Marie Poiré et transpo-
sée dans un f i l m  encore récem-
ment sur les écrans chaux-de-f on-
niers, vient de se voir conf irmer
dans la réalité.

Les hommes préf èrent  les gros-
ses... américaines; calif orniennes
même pour être précis. C'est en
eff et dans ce joli coin de pays
aussi célèbre pour son soleil que
pour ses excès et excentricités en
tout genre, qu'une agence de ren-
contres pour «f emmes un peu ron-
des» s'est constituée. Son nom:
«La Grande Personne».

«Elles sont plus sensuelles, plus
f éminines, et, pour certains, en-
core plus diff iciles à séduire».
Tels sont en résumé les princi-
paux attraits que les quelque 400
clients masculins de l'agence — au
demeurant de taille et de poids
absolument dans la norme - trou-
vent auprès des f ortes f emmes re-
groupées au sein de ce service de
rencontre «sur mesure».

Dépassant toutes allègrement
la moyenne en poids et en tour de
taille, les clientes f réquentant
l'agence expliquent leur succès
auprès des mâles: «Si f aire là cour
à une f emme peut être considéré
comme un déf i , conquérir une
f emme aux f ormes arrondies est
un déf i encore plus », imposant».
Humour ou dérision ?

Bannies par la publicité et la
mode des images de la représen-
tation f éminine, les f emmes f or tes
n'ont plus la cote, auprès des
hommes occidentaux que l'on dé-
sensibilisent en leur imposant des
critères et des canons de' beauté
basés sur l'artif ice et le paraître
deven us idéaux.

Or, à trop chasser le naturel, le
voilà qui revient au galop. On
constate à la lumière de ce qui se
passe outre-Atlantique que les
pulsions et les attirances physi-
ques ne vont pas f orcément tou-
jours à la rencontre des désirs f i -
xés sur pellicule ou papier glacé.

La f emme ronde se retrouve
dans de nombreuses représenta-
tions de la f écondité ou de la f erti-
lité au cours de l'histoire; elle est
aussi, selon certains psychiatres,
plus rassurante et plus mater-
nelle. Plus désirable et «conf orta-
ble» prétendent les clients de «La
Grande Personne».

Le monde est ainsi f ait que cha-
cun peut se mettre à la recherche
de la réalisation de ses phantas-
mes ou simplement de son équili-
bre au travers de l'image de la
f emme qu'il préf ère; qui peut pré -
tendre comprendre la complexité
des rapports humains ?

Mario SESSA

Bizarre demande de rançon
Vatican : une jeune fille disparaît

Un groupe a demandé hier la libéra-
tion du Turc Mehmet Ali Agca, auteur
de l'attentat contre le Pape en mai 1981,
en échange de celle de la fille d'un huis-
sier du Vatican disparue le 22 juin qu'il a
affirmé détenir, dans un appel téléphoni-
que à l'agence ANSA à Rome.

Parlant au nom de ce groupe qu'il a re-
fusé de nommer, un interlocuteur ano-
nyme a déclaré: «Il importe peu de sa-
voir à quelle organisation j'appartiens.
Je peux seulement dire que nous avons
déjà eu un contact avec la secrétairerie
vaticane il y a quelques jours pour trans-

mettre un message que le Vatican a ca-
ché. Dans ce message nous demandions
l'intervention du Souverain pontife au-
près du gouvernement italien afin que
soit libéré Mehmet Ali Agca dans un dé-
lai de 20 jours».

sur les indications de son interlocu-
teur, un journaliste de l'ANSA s'est
rendu place du Parlement où il a décou-
vert, dans une poubelle, une carte d'ins-
cription à un cours de musique qui a été
reconnue comme appartenant à la jeune
fille disparue.

Celle-ci, Emaniiela Orlandi, 15 ans,, de
nationalité vaticane, avait disparue alors
qu'elle devait se rendre à ce cours. Jean
Paul II avait appelé à prier pour elle à
l'Angelus dimanche dernier, (ats, afp)
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• CÔME. - Un employé de commerce
de Foggia (Italie) a été condamné par le
Tribunal de Côme à deux ans et huit
mois de réclusion. Il a été reconnu cou-
pable de trafic de faux dollars.
• DARMSTADT. - La police ouest-

allemande enquête sur un hypothétique
«crime parfait» après la découverte d'un
deuxième corps mutilé en dix mois dans
une usine de traitement des eaux usées à
Erzhausen, près de Darmstadt.
• MOSCOU. - M. Jean Poperen, pré-

sident du Bureau de la conférence euro-
péenne interparlementaire pour les Juifs
d'URSS a dénoncé à l'Assemblé natio-
nale au cours d'une réunion de presse la
situation de jour en jour plus alarmante
qui règne actuellement en Union soviéti-
que pour la Communauté juive.
• CITÉ DU VATICAN. - Le Pape a

autorisé Mgr Milingo, qui avait été rap-
pelé l'an dernier à Rome pour ses activi-
tés controversées au sein de l'Eglise ca-
tholique, à retourner dans son archidio-
cèse de Lusaka, en Zambie.
• AJACCIO. - Le Front de libéra-

tion nationale corse (FLNC) a revendi-
qué tous les attentats commis en Corse
depuis le voyage effectué dans nie par
M. Mitterrand à l'exception des atten-
tats commis contre une vedette de la
gendarmerie à Bastia, contre trois maga-
sins à Porto-Vecchio et contre six véhi-
cules de touristes incendiés à Sainte-Ma-
rie-Sicche.
• CLERMONT-FERRAND. - L'an-

cien président Giscard d'Estaing s'est
entretenu hier avec M. Chirac, président
du parti néo-gaulliste RPR, de la straté-
gie de l'opposition pour les élections eu-
ropéennes de 1984.

Au poste frontière franco-suisse de Saint-Louis

Une quarantaine de kilos d'or (d'une valeur d'environ un 1.102.000
francs suisses), ont été saisis hier au poste frontière franco-suisse de
Saint-Louis, dans deux voitures occupées par cinq personnes et des en-
fants, a-t-on appris de bonne source.

Cette saisie a été effectuée par des fonctionnaires de la Direction
nationale des enquêtes douanières (DNED) de Belfort (près de Mul-
house), au terme d'une série de filatures organisées depuis la région pa-
risienne et le Territoire de Belfort, grâce à une dénonciation.

L'or, sous forme de lingots d'environ un kilo, a été découvert en dé-
but d'après-midi à Saint-Louis-Bourgfelden, dans des véhicules imma-
triculés en France, a-t-on pu savoir malgré l'extrême discrétion obser-
vée par les douanes. Les lingots avaient été habilement dissimulés dans
les deux voitures, occupées au total par cinq adultes, pour la plupart
âgés d'une trentaine d'années, accompagnés d'enfants.

Les douaniers pensent que ces personnes, qui ont toutes été placées
en garde à vue, pourraient être des «passeurs» professionnels, opérant
pour le compte d'un responsable d'entreprise du Midi de la France.

(ats, afp)

Grosse saisie d'or

Un soldat français a été tué hier dans l'effondrement d'un immeuble de quatre
étages inoccupé à Beyrouth-Ouest, ont annoncé les sauveteurs.

Le commandant Alain de Lestrade, porte-parole du contingent français de la
Force multinationale au Liban, a précisé que deux autres soldats français ont été
blessés, dont un grièvement. Les opérations de dégagement devaient se poursuivre
jeudi .

Cinq Français et Libanais ont été ressortis vivants des décombres de ce bâtiment
qui avait été touché par une bombe le 11 juin 1982, a annoncé la radio. Cinq Libanais
auraient trouvé la mort dans l'accident. Notre bélino AP montre l'ambassadeur de
France au Liban parmi les ruines.

Beyrouth: un immeuble s'effondre

En Allemagne de l'Est

Un pasteur de Halle (Saxe, sud-ouest de la RDA), M. Lothar Rochau, se
trouve en détention depuis plusieurs semaines en RDA pour avoir participé à
une manifestation d'écologistes, a-t-on appris dans les milieux protestants de
Berlin-Ouest.

Selon la même source, le pasteur s'était associé à une manifestation de cy-
clistes, dans les rues de la cité industrielle de Halle, contre la pollution provo-
quée par les usines chimiques. En outre, le pasteur, qui s'occupait plus spécia-
lement de la jeunesse, aurait eu des contacts avec les milieux pacifistes de
Iena (sud de Halle), dont plusieurs membres ont été récemment exilés par les
autorités de la RDA.

Par ailleurs, un «appel» contre l'armement nucléaire a été signé dimanche
dans le temple protestant du Sauveur, à Berlin-Est, indique-t-on de même
source. Les signataires de l'appel affirment qu'ils ont «perdu confiance dans
la capacité de la plupart des hommes politiques et des stratèges militaires
d'empêcher une confrontation nucléaire», et qu'ils veulent assumer la
conduite de leur vie, même au prix de possibles représailles. Cet appel est
destiné à la conférence mondiale contre les bombes atomiques qui doit avoir
lieu en août prochain au Japon, (ats, afp)

Pasteur emprisonné

Sur une plage espagnole

Le squelette d'un enfant a été retrouvé
le week-end dernier sur la plage de San
Pedro Pescador, dans la province cata-
lane de Gerone. Il s'agit, selon toute
vraisemblance, du petit René Herzig, de
Lucerne, disparu il y a trois ans, alors
qu 'il passait des vacances dans la région
avec ses parents. L'enfant était alors âgé
de six ans.

Le squelette, enseveli sous une couche
de sable peu épaisse, a été découvert par
des enfants de nationalité allemande
jouant sur la plage, a indiqué la police
municipale. Il a été acheminé au centre
funéraire de Figueras.

En juin 1980, l'enfant avait disparu
mystérieusement sur la plage et ses pa-
rents avaient dû se résoudre à rentrer en
Suisse, sans savoir s'il s'agissait d'une
noyade, d'un enlèvement ou d'une autre
circonstance. Depuis la disparition, les
parents ont fait à deux reprises le voyage
sur les lieux, pour se tenir au courant
d'une enquête menée jusqu'ici sans résul-
tat. Le mystère demeure en effet quant
aux circonstances du drame, a précisé le
consulat suisse à Barcelone, (âts)

Découverte macabre

Procès de Seveso

La première partie du procès de la
firme ICMESA, l'instruction, s'est
terminée brusquement hier soir au
Tribunal de Monza, au nord de l'Ita-
lie. Après l'audition des experts dési-
gnés par l'accusation et les déposi-
tions des autres experts avancés par
la défense, le juge Cesare di Nunzio a
décidé de suspendre le procès jus -
qu'au 16 septembre. La deuxième
phase du procès commencera avec
les plaidoiries de la partie civile.

(ats)

Interruption

Pagel -̂
Il est probable qu'il exprimera les ré-

serves des Etats-Unis au sujet du projet
de repli des forces israéliennes dans le
sud-Liban. Washington redoute en effet
une telle initiative qui pourrait conduire
au partage de facto du Liban et en même
temps laisser le champ libre aux affron-
tements entre Chrétiens, Musulmans,
Syriens et Palestiniens au Nord. Les
Etats-Unis sont d'accord pour un repli
qui s'inscrirait dans un retrait définitif à
terme.

Après Jérusalem, le secrétaire d'Etat
doit se rendre au Caire mais il fera aupa-
ravant une escale à Amman, qui n'était
pas prévue au programme, et au cours de
laquelle Q rencontrera le roi Hussein de
Jordanie, (ap)

Pas de miracle sur le
chemin de Damas

Une simple prise de contact
Fin de la visite officielle de M. Kohi à Moscou

Page 1 -̂
Il a demandé à M. Andropov ce qu'il

penserait s'il voyait son pays et sa pro-
pre capitale coupés en deux. Le président
soviétique n'a pas répondu.

Les Soviétiques qui, ces dernières an-
nées, voyaient en Bonn un interlocuteur
privilégié, rôle théoriquement renforcé
après le refroidissement avec Paris, se
déclarent déçus de l'absence de résultats
de la visite d'Helmut Kohi en URSS.

Le chancelier et le président soviéti-
que ont certes appelé mutuellement à un
accord aux négociations de Genève, mais
sans illusions, estiment les observateurs.

Une fois le constat de désaccord
dressé, les deux parties ont toutefois
voulu préserver un minimum de dialogue

pour «l'après-euromissiles», la situation
qui prévaudra une fois déployés les pre-
miers Pershing-II, et missiles de croisière,
fin 1983. Hier matin, M. Kohi a qualifié
sa visite en URSS. de «constructive et
stabilisante pour les deux pays», car il
est «très utile de poursuivre le dialogue
avec l'URSS à un niveau élevé».

Youri Andropov a exprimé le même
point de vue, tout en prévenant que
l'installation des euromissiles de l'OTAN
en RFA entraînerait «inévitablement
certaines complications dans les rela-
tions entre les deux pays».

DÉDRAMATISATION
Côté ouest-allemand, on tentait de dé-

dramatiser le risque de détérioration des
rapports bilatéraux: «Nous restons mal-
gré tout un interlocuteur nécessaire à
Moscou», commentait en privé une
source allemande. Mais Bonn n'est pas
certain, en cas de déploiement des fusées
de l'OTAN, de pouvoir garder intacts les
échanges commerciaux (la RFA est le
premier partenaire économique occiden-
tal de l'URSS). En attendant, M. Andro-
pov a accepté le principe d'une visite of-
ficielle à Bonn, mais c'est une démarche
protocolaire , (ats, afp, reuter)
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Neuves et occasions
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Roland Fahrnî
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Tu tires ou tu pointes ?... Laisse tomber, on va boire un Pastis 51 !

CHALLENGE PIERROT GARIN
et THIER RY KOHLI

PRIX EN ESPÈCES + PRIX PASTIS 51
OUVERT À TOUS - LE VENDREDI 8 JUILLET 1983

Inscriptions dès 19 h. au RESTAURANT DU JET-D'EAU - Le Col-des-Roches
Début des jeux : 20 h.

La manifestation se déroulera sur les terrains du Jet d'Eau et du Bas-des-Frêtes

Organisation : Familles Pierrot Garin et Thierry Kohli

PATRONAGE : PASTIS 51

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

Société

$jK& Banque
V Suisse

Un partenaire sûr

2400 Le Locle - 0 039/31 22 43

| w/nterthurl
l assurances]

Yves Huguenin
chef d'agence

Raymond Fluckiger
Inspecteur

Le Locie, tél. 039/31 43 33

LE VRAI GAGNANT ?
Celui qui va aux

SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Installations électriques, eau et gaz

Tous les appareils ménagers
Prix concurrentiels - Etudes - Devis

Agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie

Magasin de venté : Rue du Temple
19

Le Locle - 0 039/31 77 77

LA CORSA D OPEJS
GRAND FORMATéE

^rtWl I af%t1̂ fra\mm l l^

GARAGE DU RALLYE A. Dumont
Distributeur OPEL - LE LOCLE

Service de ventes : P. Demierre
0 039/31 33 33-Le Locle
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Tôlerie-Peinture au four
Remise en état de tout
véhicule

Jeanneret 18
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 41 22

Bar
«Le Rallye»

«Chez Yvonne et Loulou»

France 82
Le Locle

Laiterie-Charcuterie
Alimentation

Jean-François Tharin
Tél. 039/32 14 66
2416 Les Brenets

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de

AàZ
Collaborateurs: Yves Billod-Morel,
Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37,
Le Locle, tél. 039/31 35 93

Boulangerie

«La Panetière»
Rue M.-A.-Calame 4

A. Denis
Le Locle,
tél. 039/31 46 27

Pierre Notari & Cie
Bâtiments

Travaux publics

Transformations

Carrelages

Tertre 5 2400 Le Locle

Garage
du Midi

Citroën j

Danilo Berto
Avenir 1
Le Locle
tél. (039)31 30 58
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Hôtel Rôssli, Schwarzenberg
bei Luzern.
Erleben Sie gemûtliche, familiâre Ferien in
herrlicher voralpiner Gegend zum Vollpen-
sionspreis von Fr. 40.—/42.— (ailes inbegr.).
Der Patron kocht selbst I
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôffentl.
Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besucht freut sich.
Fam. Rûssli-Wey, Bes. Tel. 041/97 12 47.

91M2195

Nous cherchons

APPRENTI
FORGERON
Bonne occasion pour jeune homme
éveillé de faire un apprentissage intéres-
sant dans une entreprise bien organisée.
Pas besoin de s'occuper du logis et de la
pension.
W. Moser, Forge et serrurerie,
3251 Diessbach près de Biiren,
tél. 032/81 23 38. 06-32252

CINÉMA EDEN
engagerait

PLACEURS
ou

PLACEUSES
pour la période des vacances horlogères

Se présenter dès 20 h. à la caisse
82756



Vers une chaude procédure de consultation
Loi sur la surveillance des prix

La procédure de consultation en ce qui concerne la loi sur la surveillance des
prix - inscrite dans la Constitution par le souverain en novembre dernier -
sera chaude, c'est certain. Hier en effet, le Conseil fédéral a autorisé le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique d'ouvrir la procédure de consultations
concernant la loi sur la surveillance des prix, un projet avec deux variantes,
celle du Conseil fédéral (loi spécifique) et celle de la commission du National
(inclusion de la loi dans celle sur les cartels). Deux variantes, deux philoso-

phies politiques: la première étant plus interventionniste que la seconde...

Ces deux variantes ont été élaborées
parce que les avis divergent quant à la
forme de la surveillance des prix. Le
Conseil fédéral pense, lui, qu'une loi spé-
ciale devrait être créée. La commission
du Conseil national chargée de la révi-
sion de la loi sur les cartels a, en revan-
che, soulevé la question de savoir s'il ne
serait pas plus judicieux d'intégrer la
surveillance des prix dans cette loi. Ces
deux propositions ont matériellement le
même contenu. Elles prévoient, notam-
ment, l'institution d'un «Monsieur
Prix».

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Ces propositions ont été préparées par
un groupe de travail au sein de l'admi-
nistration. Le président de la commis-
sion des cartels a collaboré aux travaux
en qualité d'expert. La tâche principale
de ce groupe de travail a consisté à pré-
parer une surveillance des prix efficace,
qui produise rapidement des effets, par
rapport à la surveillance des prix des an-
nées 1973 à 1978, il a dû prendre en
considération qu'il s'agit d'une tâche
permanente. A cet égard, il fallu accor-
der une attention particulière à son inté-
gration dans notre système juridique et
économique. Vu le caractère de politique
de la concurrence qui revêt la surveil-
lance des prix, il s'agissait en outre de
délimiter exactement les tâches du sur-
veillant des prix et de la commission des
cartels.

La balle est maintenant dans le camp
des cantons, des associations faîtières de
l'économie, des organisations de consom-
mateurs et des partis politiques qui ont
jusqu'au 15 novembre prochain pour
faire connaître leur avis sur les deux pro-
jets.

Les grandes lignes
• Le projet prévoit de désigner

comme surveillant des prix une
personne jouissant du «prestige
voulu».

• Le champ d'application s'étend aux
prix des cartels et des organisa-
tions analogues relevant tant du
droit privé que du droit public. Les
recommandations de prix y sont
aussi soumises.

• Toute' forme d'abus en matière de
prix pratiqués par des cartels et
des organisations analogues est in-
terdite, que cela soit sous forme
d'une augmentation abusive de
prix ou du maintien abusif de prix.
L'abus doit être en principe déter-
miné au moyen de la méthode des
coûts. Il doit être tenu compte des
prestations particulières et des
conditions du marché.

• Les cartels et les organisations
analogues ont le devoir d'annoncer
et de justifier les augmentations de
prix. Si des prix se rélèvent abu-
sifs, le surveillant des prix ouvre
une discussion avec les intéressés
en vue d'une solution à l'amiable.
En cas d'échec, le surveillant des
prix ordonne une baisse de prix.

• Une réglementation spéciale est
prévue pour des prix qui sont ap-
prouvés par des autorités. Pour
des raisons d'ordre politique, le
surveillant des prix ne dispose pas,
dans le cas de prix fixés ou approu-
vés par une autorité législative ou
executive, d'une compétence de dé-
cision, mais seulement de recom-
mandation. Une délimitation doit
aussi être opérée par rapport aux
dispositions sur la surveillance de
prix contenue dans d'autres dispo-
sitions législatives (par exemple la

• Les jeunes socialistes suisses
(Jusos)n'apporteront pas un soutien in-
conditionnel à tous les candidats du
Parti socialiste suisse (pss) à l'occasion
des élections pour le renouvellement du
Conseil national, cet automne. Cette dé-
cision a été prise à l'occasion de l'assem-
blée générale du mouvement, en cette fin
de semaine, à Rovio (TI).

loi fédérale sur les marchandises à
prix protégés et la loi sur la sur-
veillance des assurances). Ces lois
spéciales l'emportent en principe
sur la loi sur la surveillance des
prix.

• La délimitation des attributions
entre le surveillant des prix et la
commission des cartels repose sur
le critère suivant: le surveillant
des prix est compétent, d'une ma-
nière générale, pour l'examen des
prix alors que la commisison des
cartels doit s'occuper des ques-
tions nécessitant une analyse éten-
due des conditions de concurrence.

Pour ce qui concerne la surveil-
lance des prix, la commission des
cartels doit tout particulièrement
se prononcer sur la soumission à la
loi. Elle a aussi à examiner s'il
existe une concurrence, efficace
malgré l'existence d'un cartel ou
d'une organisation analogue. Le
surveillant des prix n'a pas de pos-
sibilité d'intervenir lorsqu'un prix
se forme dans une situation de

. concurrence.
- Enfin, le projet de loi contient

aussi des dispositions pénales. Il est
prévu des amendes jusqu'à concur-
rence de 100.000 francs.

Pas de course pour la loi sur Pasile
Tout est allé vite, très vite: lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a
approuvé le projet de modification de là loi sur l'asile, tout comme le
message. Fin mai en effet, la procédure de consultation s'achevait. Cantons et
partis politiques s'étaient déclarés d'accord sur le principe: oui, il faut abso-
lument réviser cette loi; l'afflux de réfugiés qui ne sont pas toujours «politi-
ques» lé nécessite. L'opposition ouverte ou partielle à cette révision était le

fait de quelques organisations.

La situation est connue: l'Office fédé-
ral de la police ne peut traiter qu'environ
2000 cas par an. Et puis, il faut compter,
pour chaque cas, quatre à six ans en
moyenne pour une décision définitive.
Or, situation politique mondiale exi-
geant, il est entré l'an dernier en Suisse
plus de 5000 réfugiés: résultat, 6000 dos-
siers en suspens concernant environ 8000
personnes. Et rien n'indique que cette
progression spectaculaire ne s'estompe
prochainement, bien au contraire.

Ce sont les cantons surtout qui ont ré-
clamé à Berne de faire quelque chose. Ce
sont en effet eux qui ont la responsabi-
lité de loger, d'aider les personnes qui
ont demandé l'asile politique.

NOTION INATTAQUABLE
Pour Berne, c'est clair: la notion de ré-

fugié politique est inattaquable et le
Conseil fédéraî^u^e sesigrands dieux qtie
sa politique d'ouverture à l'égard des ré-
fugiés sera piajjïtenue, jfoursuivie.

Par contréf Berne j fiouhaite donner
plus d'efficacité à la loi, une loi pas si
vieillotte puisqu'elle a déjà été révisée en
1979

Cette révision prévue repose sur qua-
tre points essentiels:

INSTANCE DE RECOURS TOUT
D'ABORD. - On en supprimerait une, à
savoir le Conseil fédéral. Actuellement
en effet, le demandeur qui se voit refuser
le statut de réfugié peut recourir au Dé-
partement de justice et police en premier
lieu, puis au Conseil fédéral en second.
80% des décisions négatives font l'objet
d'un recours au DFJP et 70% au Conseil
fédéral (dont l'opinion, dans ce cas, ne
varie que très rarement de celle du dé-
partement).

AUDITION DU REQUÉRANT EN-
SUITE. - L'Office fédéral de la police
pourrait désormais renoncer à entendre

le requérant lorsque sa demande est ma-
nifestement infondée. Visés ici, les requé-
rants dont on peut supposer qu'ils re-
tourneront dans un pays tiers où ils ne
seront pas en danger, ou pourront s'y
rendre. Cette disposition concerne égale-
ment les étrangers qui ont été expulsés
en vertu de l'article 55 du Code pénal:
dans de tels cas, le tribunal devra établir
si le requérant est susceptible de courir
un danger dans son pays d'origine ou
dans le pays d'où il vient. C'est le
Conseil fédéral qui, par voie d'ordon-
nance, réglera les cas de demandes mani-
festement infondées.

DROIT D'EXERCER UNE ACTI-
VITÉ LUCRATIVE TROISIÈME-
MENT. - Actuellement, les demandeurs
obtiennent le droit d'exercer une activité
lucrative dès qu'ils ont fait toutes les dé-
marches en vue de l'obtention de l'asile
politique. Rien de changé dans le projet
sur le fond et vu de Berne en tous cas.
Mais attention: les cantons ne seront pas
tenus d'accorder ce droit à exercer une
activité lucrative. Ici, ce sont les réfugiés
dits «économiques» qui sont visés. Le
fait de devoir rester peut-être quelques
mois sans pouvoir travailler pourrait les
inciter à ne pas venir en Suisse pour y
demander l'asile politique.
ENFIN, L'OFFICE FÉDÉRAL DE

LA POLICE POURRA DÉCIDER DU
RENVOI DU REQUÉRANT EN
MÊME TEMPS QU'IL PRONON-
CERA LE REFUS DE SA DEMANDE.
— Si ce renvoi n'est pas possible ou alors
qu'il n'est pas raisonnablement exigible.

L'OFP réglera le cas en vertu des dispo-
sitions légales concernant l'internement
d'étrangers. Rappelons que jusqu'à pré-
sent ce sont les autorités cantonales de
police des étrangers et l'Office fédéral
des étrangers qui statuaient sur le renvoi
ou non.

Le blocage du personnel
Rudolf Friedrich l'a déjà dit: il man-

que des fonctionnaires pour s'occuper
des réfugiés. Cette situaiton devrait
pourtant durer, tant les Chambres fédé-
rales - ou du moins la grande majorité
d'entre elles - se sont toujours refusées
jusqu'à présent à accorder plus de per-
sonnes à la Confédération.

Conférence de l'ONU
sur la Palestine
La troupe à la rescousse

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a discuté des mesures à prendre en
vue d'assurer, conjointement avec les
autorités genevoises, la sécurité durant
la Conférence des Nations Unies sur la
question de la Palestine qui aura lieu du
29 août au 7 septembre à Genève.

Sa décision: affecter ai cette tâche, à ti-
tre de service d'ordre, certains contin-
gents militaires qui effectuent leur' ser-
vice à cette époque. Il a par ailleurs in-
vité les gouvernements cantonaux à met-
tre temporairement des policiers à la dis-
position du canton de Genève.

D'entente avec les autorités genevoi-
ses, le Conseil fédéral a enfin décidé de
constituer un groupe de travail composé
de représentants des autorités fédérales
ainsi que des autorités genevoises. Ce
groupe de travail, qui siégera jusqu'à la
fin de la conférence, est chargé de coor-
donner les mesures décidées par le
Conseil fédéral, indiquait hier un
communiqué de département Aubert.

Autres décisions du Conseil fédéral
Durant sa séance hebdomadaire

d'hier, le Conseil fédéral, dont c'était la
dernière réunion avant les vacances
d'été, a encore pris les décisions" suivan-
tes:
• TÉLÉVISION. - Le gouvernement

est en principe favorable à des essais de
télévision à l'abonnement en Suisse. Il a
accordé trois concessions locales.
• RELANCE ÉCONOMIQUE. - Le

deuxième plan est soumis aux Chambres.
Il comporte des mesures de politique ré-
gionale et une garantie contre les risques
à l'innovation.
• ACTES DE VIOLENCE. - Les

Chambres sont priées de rejeter l'initia-
tive «sur l'indemnisation des victimes
d'actes de violence criminels» et d'adop-
ter un contreprojet.
• CARBURANT. - Deux lois sont

soumises à la consultation, soit l'affecta-
tion du produit des droits de douane et
la transformation des droits de douane
en «impôt de consommation».
• PROGRESSION À FROID. - Le

gouvernement a pris acte de l'aboutisse-
ment de cette initiative (114.658 signatu-
res valables) et chargé le Département
des finances de préparer un message.
• FONCTIONNAIRES. - La révi-

sion complète de la classification des
fonctionnaires revendiquée par les asso-
ciations du personnel fédéral coûte trop
cher (200 millions).
• APPROVISIONNEMENT. - La

nouvelle loi fédérale sur l'approvisionne-
ment économique du pays et les 20 or-
donnances qui l'accompagnent entrent
en vigueur le 1er septembre prochain.
• INVALIDES. -La Confédération

dépensera cette année 130 millions pour
la construction de maisons destinées aux
personnes âgées et invalides.
• ASSURANCE-ACCIDENTS. -

Les suppléments de prime pour la pré-
vention des accidents professionnels et
non professionnels seront de 7.0 % des
primes nettes.

• CONTROLES MILITAIRES. - La
nouvelle ordonnance simplifie les obliga-
tions des personnes astreintes au service
militaire et séjournant à l'étranger.
• RISQUES À L'EXPORTATION.

- Une garantie limitée à 500 millions de
francs sera accordée pour des exporta-
tions de matériel destiné à une centrale
électrique en Turquie (Escher-Wyss et
BBC).
• NOVOSTI. - Selon le procureur gé-

néral de la Confédération, aucun des
quatre fonctionnaires du Département
des finances qui avaient le rapport en
main n'est responsable de l'indiscrétion.
• ONDES COURTES. - Le feu vert

est donné à une étude détaillée d'un nou-
veau centre satisfaisant les besoins de la
SSR. Il faut envisager des investisse-
ments de 65 millions.
• PRODUCTION DE SUCRE. - Le

projet d étendre les cultures de bettera-
ves et de réduire les contributions fédé-
rales est soumis à la consultation. Coût:
20 millions à charge des consommateurs.
• POMMES ET ABRICOTS. - Les

importateurs seront surveillés plus sévè-
rement afin qu'ils ne concurrencent pas
la production indigène. L'écoulement des
abricots coûtera 8 millions.
• ÉNERGIE. - Un vaste programme

législatif touchant à tous les domaines
dans lesquels la Confédération est
compétente sera mis en chantier. Objec-
tifs: économiser et diversifier.
• PÊCHE. - Une nouvelle réglemen-

tation régira la pêche sur les lacs italo-
suisses. La bondelle jouira d'une plus
large protection.
• APG. - Les montants fixes et les

montants limites prévus par les alloca-
tions pour perte de gain augmentent de
16,7%.
• AVS/AI/APG. - Les comptes des

trois institutions sont approuvés. L'AVS
et l'APG présentent des bénéfices de 563
et 198 millions respectivement. L'AI ac-
cuse un déficit de 23 millions, (ats)
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A Novazzano près de Chiasso

Hier, peu après 10 heures, deux hommes figés d'environ 30 ans se
sont présentés au gérant du bureau de poste de Novazzano. Sous la
menace des armes Us ont obligé le fonctionnaire à leur remettre
l'argent du tiroir-caisse, une somme de 23.000 francs. Dans un premier
temps ils ont réussi à s'enfuir à moto. Une patrouille de la police
tessinoise les interceptait toutefois peu de temps après dans la région
du poste de frontière de Pignora, actuellement hors service. Après
avoir tiré des coups de feu la police arrêtait un des deux voleurs tandis
que l'autre parvenait à s'enfuir en Italie sans laisser de traces. Il n'y a
pas eu de blessé. L'homme arrêté, un ressortissant italien, était encore
en possession du butin. Pour l'nstant la police n'a pas pu identifier les
deux malfaiteurs.

ZURICH:
UN CHAT DANGEREUX

Deux écolières zurichoises ont
été mordues mardi par un chat
enragé. Surgissant d'un buisson
en pleine ville de Zurich, le chat a
mordu le pouce de l'une des ado-
lescentes avant d'agresser l'autre.
Les deux jeunes filles, figées de 12
ans, ont été hospitalisées. Les po-
liciers zurichois sont à la recher-
che du chat malade.

LAUSANNE:
DON DE CANNABIS

Le Comité helvétique pour l'intro-
duction du THC (cannabis) - le
CHIT - a envoyé au conseiller d'Etat
vaudois Jean-François Leuba, chef
du Département de justice et police,
un tableau formé de cannabis séché
ayant poussé sur les coteaux
d'Yvorne ainsi que deux billets pour
le festival de Montreux. Le CHIT
veut ainsi protester contre les centai-
nes d'interpellations pour consomma-
tion de cannabis lors des festivals de
Nyon et Montreux.

SPORTIF FOUDROYÉ DANS
LE CANTON DE SCHWYTZ

Un sportif de 17 ans, Urs Willi,
d'Einsiedeln, qui effectuait une

course d'entraînement dans la région
d'Oberegg, a été mortellement touché
par la foudre. Son compagnon s'en
est tiré avec un choc grave.

Lors du violent orage qui s'est
abattu sur la région, une maison a
également été touchée, et la foudre
est entrée par la cheminée. L'éclair a
détruit une partie de l'installation
électrique et provoqué un début d'in-
cendie. Les dégâts atteignent quel-
ques milliers de francs.

TOURISTE HAPPÉ
PAR UN TRAIN À LOCARNO

Un touriste zurichois séjour-
nant dans la région de Locarno a
perdu la vie dans un accident fer-
roviaire. Raimund Blickensdor-
fer , figé de 59 ans, domicilié à Zu-
rich, a été happé par le train des
Centovalli sur un passage à ni-
veau à Locarno.

Il se trouvait sur la voie ferrée.
Malgré les appels acoustiques et
lumineux répétés du conducteur
du train qui venait de Domodos-
sola, il ne s'est pas déplacé et a été
heurté par le convoi. Projeté à
terre, il a eu la boîte crânienne
enfoncée et est décédé peu après
avoir été hospitalisé. La police a
ouvert une enquête, (ats)

Hold-up contre un bureau postal

Police genevoise

La loi genevoise sur la police
résiste aux griefs d'anticonstitu-
tionnalité. Elle est susceptible
d'une interprétation conforme à
la Constitution et ne viole pas la
liberté personnelle.

C'est ce qu'a constaté hier le
Tribunal fédéral (TF) qui a rejeté
dans la mesure où il était receva-
ble le recours déposé contre cette
loi par un citoyen genevois.
Quant au recours introduit par le
comité contre la loi sur la police,
il a été déclaré irrecevable, le
comité n'ayant pas la personna-
lité juridique, (ats)

Loi
constitutionnelle

• Selon la Société suisse des offi-
ciers (SSO), la proposition du groupe
de travail qui s'est décidé pour un
contreprojet à l'initiative «pour un
authentique service civil» présente
de graves carences. Avant tout, le li-
bre choix entre' le service militaire et le
service civil sur la base d'une simple dé-
claration, non démontrable, serait inap-
proprié. Cela provoquerait le «sapement
du service militaire obligatoire» et la
création de deux catégories de citoyens.

La SSO est d'avis qu'un service civil
sans arme est possible exclusivement
dans le cadre de la défense générale et
qu'il perdrait au contraire toute signifi-
cation dans le cadre élargi des travaux
d'utilité publique organisés par la Confé-
dération.

• Les citoyennes et citoyens de
Stans-NW ont réfusé dimanche à une
majorité des trois quarts un crédit de
350.000 fr. pour un projet de nouvelle
halle de sport.

• Quelque 700 délégués de l'Alliance
suisse des samaritains (ASS) se sont réu-
nis en cette fin de semaine à Lucerne. La
question du rôle de la femme dans la dé-
fense générale a constitué l'essentiel de
leurs travaux et donnera la substance de
la réponse que l'organisation va adresser
au Conseil fédéral, dans le cadre de la
procédure de consultation organisée à ce
sujet. Un candidat thurgovien, M. Félix
Etzensperger, a évincé un candidat va-
laisan, M. Marcel Kummer, à l'occasion
du renouvellement d'un siège au comité
central de l'ASS.

EN QUELQUES LIGNES
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Xvl^— TsVwii ¦î ^̂^ vilNv /^»-*. y^élh l I 
La 

Chaux-de-Fonds M _____ _^û/ 'ï AO/
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Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

En novembre 1471, des envoyés du roi de
France étaient venus secrètement proposer au
Téméraire le mariage du dauphin Charles,
alors âgé de dix-sept mois, avec Mademoiselle
de Bourgogne. Un tel projet n'était pas aussi
insensé qu'il le semblait. De pareilles unions
princières où ni l'âge, ni la logique et à plus
forte raison l'amour n'entraient en ligne de
compte, étaient fréquentes à cette époque, la
consommation du mariage étant bien sûr re-
portée à une date ultérieure.

Aussitôt qu'il en fut informé par ses propres
espions, le roi d'Angleterre Edouard IV, beau-
frère du Téméraire, avait pris cet arrangement
très au sérieux. Craignant de voir cette alliance
franco-bourguignonne se retourner un jour
contre lui, il avait fait savoir au duc Charles, par
l'entremise de Marguerite d'York qu'il ne ver-
rait pas ce mariage d'un bon œil.

Telles étaient les données du problème. Ja-
mais jusqu'à ce jour une aussi importante par-
tie diplomatique ne s'était jouée autour de la
main d'une princesse. Toutes les cours euro-
péennes suivaient avec un intérêt passionné ce
tournoi singulier où la galanterie n'avait nulle
place, mais où transparaissaient les plus viles
ambitions.

Loin d'abattre inconsidérément la carte

matrimoniale qu il avait en reserve et qui pou-
vait changer la face du monde, le Téméraire
avait pensé qu'il valait mieux faire traîner les
choses en longueur tout en sondant les inten-
tions des prétendants.

C'est ainsi qu'il avait fait demander à Louis
XI ce qu'il comptait lui donner en échange du
contrat qui unirait le dauphin à sa fille? Le roi
avait fait savoir qu'il ne souhaitait rien d'au-
tre que s'allier lui-même à Monseigneur de
Bourgogne pour mater le duc de Guyenne et
le duc de Bretagne ses turbulents vassaux. En
contrepartie, le maître de Plessis-lez-Tour -
résidence de la cour de France - offrait de ren-
dre Amiens et Saint-Quentin au duc Charles.
Celui-ci avait trouvé le cadeau bien maigre
pour un aussi grand service. Il s'était contenté
de répondre qu'il ferait connaître ultérieure-
ment sa décision.

Durant ces multiples tractations, personne
n'avait jamais songé à consulter la principale
intéressée afin de connaître ses sentiments sur
les candidats qui se proposaient de l'épouser.
Il est vrai qu'à cette époque, on se souciait
peu des principaux acteurs lors des mariages
princiers. On accordait les héritiers par calcul
dynastique, par cupidité, rarement par
amour. Lorsque parfois les intérêts coïnci-
daient avec les sentiments, c'était vraiment
par heureux hasard. Parce que Dieu avait bien
voulu dispenser une grâce particulière à un
couple.

Le duc, que Marie voyait fort peu depuis
qu'elle avait quitté Gand sur les conseils de
ses médecins, parce qu'il y sévissait une épidé-
mie de peste, ne lui avait jamais parlé des in-
terminables pourparlers qu'il menait depuis
des mois à son sujet. La jeune fille était pour-
tant tenue au courant de ces intrigues par sa
belle-mère, Marguerite d'York.

Souvent, le soir, dans sa chambre tendue de

velours rouge, allongée sur son grand lit sur-
monté d'un dais aux armes de Bourgogne, la
princesse était en proie à une rêverie attris-
tante.

Qu'était donc au juste le grand mystère de
l'amour? Ce mot magique dont on parlait
dans les romans de chevalerie qu'elle lisait en
cachette de son confesseur. Ce mot qui faisait
chuchoter parfois ses compagnes de jeu après
le passage d'un écuyer au joli visage. Très tôt,
par les confidences des servantes, elle avait
appris ce qui attirait les hommes vers les fem-
mes et réciproquement. Elle savait comment
le démon de la chair pouvait s'emparer des
êtres et leur enlever toute espèce de pudeur.
Loin de la troubler, ces pensées lui causaient
au contraire un profond écœurement et ac-
croissaient ses appréhensions.

Etait-il possible qu'à cause des ambitions
démesurées de son père, elle fût livrée du jour
au lendemain à un homme qu'elle ne connaî-
trait même pas la veille de ses noces et qui au-
rait tous les droits sur son corps vierge?

Se pouvait-il qu'elle devînt, ainsi que le re-
doutait son cousin Philippe de Ravenstein,
l'épouse du duc de Guyenne, cet être laid et
dépravé? Ou qu'on la mariât à quelque autre
monarque licencieux qui négligerait un soir
l'une de ses favorites pour s'emparer d'elle
comme on prend une ville réduite à merci?

La seule pensée de tomber entre les mains
d'un tel individu, de subir sa tyrannie se-
xuelle, de devenir sa proie innocente, la faisait
grelotter de frayeur au fond de son lit. Elle en
concevait une profonde aversion pour le ma-
riage. Plus d'une fois, avant de s'endormir, elle
pleurait de détresse et d'apitoiement sur son
triste sort.

Marie de Bourgogne possédait heureuse-
ment un tempérament optimiste. L'insou-
ciance de sa jeunesse finissait par chasser ces

sombres appréhensions de son esprit. Le len-
demain matin, un rayon de soleil jouant à sa
fenêtre lui faisait oublier ce cauchemar et es-
pérer qu'un miracle se produirait qui lui ferait
épouser un homme qu'elle pût admirer et ai-
mer.

Jusque-là, sa vie s'était déroulée de la plus
agréable manière. Elle avait passé son enfance
à Gand, dans le luxueux palais ducal de «Ten
Walle», entourée par les soins vigilants de ses
dames d'honneur. Deux épisodes douloureux
avaient cependant terni cette existence insou-
ciante et protégée. Le premier de ces événe-
ments avait été la mort de sa mère, Isabelle de
Bourbon. On l'avait même préalablement ar-
rachée à son affection dès l'âge de six ans car
les Gantois avaient érigé en privilège l'hon-
neur de la prendre en garde dans leur cité.
C'étaient aussi ces mêmes Gantois, rebelles et
jaloux de leurs prérogatives qui lui avaient
causé, en juin 1467 une grande frayeur en me-
naçant d'attenter à la vie de son père pour lui
arracher d'autres concessions. Au cours de
cette révolte, Marie de Bourgogne avait eu un
avant-goût des aléas de la politique et des
dangers de l'exercice du métier de souverain.

Hormis ces deux événements dramatiques,
elle avait grandi dans une ambiance heureuse.
Les meilleurs professeurs lui avaient enseigné
le latin, quelques rudiments de mathématique
et d'astronomie. Grâce à eux, elle était deve-
nue une jeune fille cultivée, chose peu cou-
rante à cette époque où les princesses étaient
confinées dans des activités futiles. En dehors
de l'étude, on lui avait révélé aussi les joies de
la musique, du chant et de la danse. Egale-
ment le plaisir de la chasse et celui des longues
chevauchées à travers les campagnes flaman-
des.

De douces compagnes, de charmants
compagnons avaient partagé ses études et ses
jeux.

Marie
de Bourgogne
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POUR FIN SEPTEMBRE ET
FIN OCTOBRE 

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues du Nord, Promenade et
Paix. 82881

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 31/2 et 4 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Chalet, Paix,
Croix-Fédérale, Crêtets. 82882

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort rues Combe-Grieurin,
Nord, Numa-Droz, Progrès. 82883

SERVICE DE
CONCIERGERIE

à remettre dans immeuble de qua-
tre étages, rue Jacob-Brandt, appar-
tement de 3 pièces à disposition.

828B4

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Lunetterie Centrale
Jacques-E. Mahéas

Daniel-JeanRichard 15
<0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

Vacances
annuelles

du 11 juillet au 1er août

Réouverture mardi 2 août
83232

Coiffeuse
possédant CAP français de coiffure mixte
subi examen d'esthétique, effectué stage di
coupe chez Deforges, Beauchemin, cherchi
.place, et ;-. -.. - ¦ . . ¦ .-¦ .-,;, .-. -y l
Etudie toutes propositions.
g 00 33 81/67 04 43. MIO

¦k

A VENDRE, cause départ

Citroën GSA X3
cuivre métal., modèle 1982, expertisée
juin 83, 22 000 km, radio-cassettes,
parfait état. Prix à discuter.

Tél. 039/41 15 22, bureau
: 039/41 37 27, privé.

93-57240

URGENT
Nous cherchons pour le 1 er août

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rez ou 1 er, CENTRE VILLE.

_ i Confort moyen, entre Fr. 500.— et *\*y> j
Fr. 600.—, charges comprises.

Faire offres à
L'Impartial, @ 039/21 11 35,
Mlle Ryser, de 8 h. à 12 h. 83079

Si vous oubliez de faire de la pU DM Cité vos clients vous oublieront
' j r  ' 

44-9420
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Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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™ 4.45ĝpF /rHQ>\ 'bU (100 mn.48> :

3
/%C Finess ORn
^UHB̂ ^I -

Nappe 
en 

papier fc«Ww
^^W — 91 120 x 180 cm
¦ 1*0 %  ̂1 - <Finess Buffé» IRA I^̂

0 dl -.53) I serviettes 75 pièces i «y Vj

I CAR POSTAL
MTSl Vacances
^mJ* horlogères

I Programme d'excursions au départ
I du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
I Mardi 19, COL DE LA CROIX - SALINES DE BEX

(y compris la visite des salines) Fr. 44.—
Mercredi 20, EMMENTAL - ENTLEBUCH - ROUTE
PANORAMIQUE Fr. 38.-
Jeudi 21. RACLETTE À SAVIÈSE
(y compris le repas de midi) Fr. 58.—
Du vendredi 22 au lundi 25
4 JOURS, TESSIN - GRISONS - TYROL - VORARLBERG
(arrangement forfaitaire * Fr. 440.—
Mardi 26, SIGNAL DE BOUGY
(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 37.—
Mercredi 27, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN ('/_ jour) Fr. 23.-
Jeudi 28, LAC D'ANNECY (compris tour du lac en bateau) Fr. 48.—
Du vendredi 29 au lundi 1er août, 4 JOURS, VORARLBERG
TYROL ROUTE ALLEMANDE DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 390.—

AOÛT
Mardi, CHÂTEAU DE BELVOIR • VALLÉE DU DESSOUBRE
(y compris la visite du château) Va jour Fr. 27.—
Mercredi 3, BEAUNE - CÔTE-D'OR Fr. 41 .-
Jeudi 4, VISITE AU BLONAY-CHAMBY
(y compris train et visite du musée-dépôt) Fr. 41,-
Du vendredi 5 au dimanche 7,
3 JOURS, LES GRANDS COLS DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 255.—
Lundi 8, BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat
rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 41,-
Mardi 9, LES VOSGES » Fr. 40—
Mercredi 10, JURA SOLEUROIS ET BÂLOIS
(y compris entrée du zoo de Crémines et repas de midi) Fr. 54.—
Jeudi 11 MULHOUSE ET SES MUSÉES (chemins de fer;
vieilles voitures, y compris les entrées) Fr. 44.—
Vendredi 12, LE SOLIAT • LE CREUX-DU-VAN Vi jour Fr. 23.-
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal
2400 Le Locle, guichet No 4, (fi 039/31 17 64, interne 34. Office
postal 2300 La Chaux-dë-Fonds 1, guichet No 11,
j? 039/23 20 21, interne 22. Auprès des bureaux de poste. Facilités
de voyage pour familles. 05.7550

Restaurant du Méridional
Morteau

Tél. 00 33 81/67 27 42

Incroyable mais vrai !
Menu gastronomique

* Apéritif
* 2 hors-d'œuvre

(à choisir sur 10)
* Viande ou poisson

(à choisir sur 10)
* Plateau de fromages
* Dessert
* Digestif

! * Vin à volonté
I (roUge-rosé-blanc)

| pour le prix...
I • (retenez votre souffle...)

I Fr. suisses 36.-
I • • • • •*
I Si vous êtes contents
I dites-le à vos amis
I Si vous n'êtes pas contents
I dites-le au patron

Abonnez-vous à L'Impartial

Très spacieux
Citroën CX 2400
injection Break
(stationwagon)
5 vitesses
1982, argent métal,
31 000 km. Exper-
tisé, garantie totale.
Fr. 427.- par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions, re-
prise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

OBI527

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

90-793

M> A.

amrtdo taàwdcgW ! V °v $

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

90-793

' ¦> '"¦ ¦¦ . . y. ¦

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

90-793

A vendre, véhicules
expertisés

MINI 1000
1977 , 87'000 km.,
Fr. 2-600.-

FOURGON
FIAT 128

1972, 60- 000 km.,
Fr. 3'200.-

038/63 .crboVof

A vendre
REMORQUES

EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1 345.-
Renseignements et

documentation
gratuits

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 

^̂ ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

^
. 039-2341 21

1P :
05-5519 W *%..
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A louer à Saint-Imier, dans
CENTRE COMMERCIAL

local de 120 m2
(actuellement magasin «la Déprise»)
Convenant pour:
magasin, restaurant, salle de jeux, etc.
Libre dès le 1 er septembre 1983.

ainsi que:

luxueux 5 pièces
AVEC CHEMINÉE
Date à convenir.

DR KRATTIGER & CIE, 2S00 Bienne
$9 032/22 12 22. os-iaea

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

I dès frs. 45.- par mois i

Occ. Steinway&Sons, •
Bechstem , Bôsendor-
fer Neuve: Forster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
H rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.



Parmi ces «enfants d'honneur» choisis
parmi les grandes familles du duché, qui
avaient formé autour d'elle une sorte de mi-
niature, s'était trouvé son cousin, Philippe de
Ravenstein, celui dont les propos venaient de
raviver en elle bien importunément toutes sor-
tes de pensées angoissantes.

Ce grand garçon blond aux yeux rieurs
avait été son compagnon favori. Un véritable
chevalier servant qui la suivait partout
comme son ombre et se pliait à ses moindres
caprices. Elle s'était toujours sentie heureuse
auprès de lui. Elle le considérait un peu
comme un frère. Rien de trouble, rien d'équi-
voque n'avait jamais terni leur mutuel atta-
chement bien qu'ils eussent quitté depuis
quelques années le monde innocent de l'en-
fance. Inconsciemment, elle recherchait la
présence de son cousin. Autrefois, c'était pour
qu'il lui construise de merveilleux châteaux de
sable ou pour qu'il pousse son escarpolette
sous les ombrages du parc de «Ten Walle».
Aujourd'hui, c'était pour qu'il la fasse danser
au son de la viole ou qu'il l'accompagne à la
chasse. Elle avait toujours aimé son rire
communicatif, cette joyeuse bourrasque qui
chassait ses idées noires aussi sûrement que le
vent venu du Zuyderzee emportait les nuages.

Or, voilà que pour la première fois, ce gar-
çon rayonnant de vie et d'optimisme, auprès
duquel elle avait si souvent trouvé le récon-
fort, venait de raviver en elle sa peine la plus
secrète et douloureuse.

Pourquoi avait-il agi ainsi?

III

LE BAISER VOLÉ

Au pied de la colline, à une demi-lieue de
Mons environ, il y avait un bois de hêtres et

¦3

de chênes, en prolongement d'une forêt plus
vaste qui s'étendait vers le sud-est. La route le
contournait au nord, passant très près de la li-
sière. Les arbres y étaient très grands, plu-
sieurs fois centenaires. Le givre auréolait leurs
branches de diamants que le soleil illuminait
de mille flamboiements.

Les cavaliers venaient d'atteindre la bor-
dure du bois lorsque soudain un spectacle
inattendu attira leur attention. Dans la plaine
embrasée par une lumière aveuglante, une
forme sombre se déplaçait sur la neige en di-
rection de la forêt.

Il s'agissait d'un grand cerf. Un vieux mâle
au pelage brun, aux andouillers vigoureux.
Une bête magnifique. Ce solitaire avait dû
s'attarder en rase campagne pour y quêter
quelque nourriture. A moins qu'il n'eût été
contraint de fuir les bandes de loups qui rava-
geaient les environs de Mons.

Pour l'instant, l'animal regagnait le cou-
vert des arbres. Sans se presser, avec cette al-
lure majestueuse qui sied aux grands sei-
gneurs de la forêt. Il n'avait pas encore repéré
les cavaliers ni décelé leur présence en humant
le vent.

A la vue du dix-cors, Marie de Bourgogne
sentit renaître en elle l'excitation qui la ga-
gnait toujours à l'heure de la chasse. C'était
un vieil instinct hérité de longues générations
de louvetiers, de veneurs et de fauconniers.
Elle supputa le magnifique fleuron que ce cerf
ajouterait à son palmarès cynégétique déjà
fort brillant. Malheureusement, ce matin, elle
était partie sans ses chiens. Le succès de l'en-
treprise s'avérait en conséquence bien aléa-
toire.

En partenaire loyale qui considérait la
chasse non pas comme un jeu de massacre
mais comme une partie ouverte où le gibier
devait avoir sa chance, elle décida de passer à

l'action. L'affaire n'en serait que plus exal-
tante.

— Essayons de lui couper la route avant
qu'il n'atteigne le bois! Préparez vos épieux!

Toute la troupe s'ébranla aussitôt en soule-
vant un nuage de neige poudreuse. Les valets
s'élancèrent en poussant des cris stridents,
couchés contre l'encolure de leurs montures, la
lance pointée en avant.

Là-bas, au milieu de la plaine, le grand ani-
mal sombre venait de pressentir le danger. Il
s'arrêta un court instant, tournant la tête
dans la direction des cavaliers. On eût dit qu'il
s'apprêtait à rebrousser chemin. Mais il était
trop éloigné de la rivière où il aurait pu semer
ses poursuivants à la nage. Par contre, la forêt
était tj oute proche. Tout au plus à une cen-
taine de toises. Sa seule chance de s'en tirer
était de gagner le couvert des arbres. Après
cette brève hésitation, il creusa ses reins puis-
sants et, d'un seul élan, en rejetant ses bois en
arrière, s'envola littéralement vers la chênaie.

Philippe de Ravenstein s'était joint à la
poursuite beaucoup plus par instinct que par
plaisir. Il fut le premier à comprendre que la
bête risquait de les gagner de vitesse. Malgré
la vélocité des chevaux, il atteindrait la forêt
avant eux.

Le gentilhomme décida alors d'user d'une
autre tactique. Il tira brutalement sur les rê-
nes de son pur-sang. Stoppé net dans sa
course, celui-ci se cabra en labourant le sol
gelé de ses sabots postérieurs. Lorsque le che-
val eut repris son aplomb, le cavalier fit bas-
culer son arbalète ainsi que la trousse qu'il
portait en bandoulière. Il plaça très vite un
carreau sur son arme et ajusta la bête.

Philippe était un archer adroit. Il tenait sa
pratique et son adresse de Gœdzak Liebeke le
meilleur maître d'arme du duc Charles, si bien
qu'on le citait à présent au nombre des dix
plus fins tireurs de l'armée bourguignonne.

Cette fois encore, malgré sa nervosité, le
jeune homme ne manqua pas sa cible. La flè-
che empennée vint se ficher en sifflant dans le
garrot massif du cerf. Frappé en pleine course,
l'animal fit un écart et ploya les genoux
comme s'il allait s'affaisser dans la neige.
Déjà, les cavaliers de l'équipage se rappro-
chaient, pointant leurs épieux, prêts à lui
transpercer les flancs. Le cerf se raidit alors. Il
se secoua dans un ultime sursaut et, les yeux
exorbités par la peur, s'arracha d'un nouveau
bond fantastique à la meute hurlante qui dé-
ferlait vers lui. En quelques instants il attei-
gnit le bois et disparut derrière les arbres.

Emportés par leur élan, les cavaliers par-
coururent une vingtaine de toises. Ne se te-
nant pas pour battus, sans cesser de pousser
des cris excités, il firent volte-face et entrèrent
dans la forêt. Ils savaient que le cerf mortelle-
ment blessé n'irait pas très loin à présent.

Moins rapide que ses gens à cause du fau-
con qu'elle tenait toujours à bout de poing, la
jeune princesse finit par atteindre à son tour
la lisière de la forêt. Avant d'y pénétrer, elle
regarda en arrière. Philippe, qui s'était laissé
distancer, galopait de nouveau dans sa direc-
tion. Pour ne pas se laisser rejoindre par son
cousin, elle donna du talon contre le flanc de
sa jument et entra à son tour sous le couvert
des arbres.

Il y avait très peu de neige sous les chênes
et un épais tapis de feuilles mortes amortissait
le bruit de la galopade. Entre les branches dé-
pouillées, le soleil filtrait de partout, criblant
l'ombre des sous-bois d'innombrables taches
de lumière.

Marié chercha aussitôt à s'orienter. Elle
avait perdu de vue ses valets mais elle les en-
tendait devant elle crier sous la futaie. Elle ac-
céléra son allure afin de les rejoindre pour
l'hallali.

(à suivre)

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en Ë
1 commençant par les plus longs. Solution: page 30 1

Abée; Alcool; Bain; Bile; Boisson; Bouillon; Brouet,
Buée; Eaux; Ecume; Emulsion; Encre; Flots; Fluide;
Flux; Jus; Lac; Lait; Larme; Latex; Liquide, Litre; Lo-
tion; Onde; Mare, Rio; Rosée; Sang; Sérums; Sève; Si-
rop; Soda; Suc; Tisane; Venins.
Cachées: 5 lettres. Définition: Liquide

i LETTRES CACHÉES I

..f é f % FILMS PHOTO: V ~A/ V
^C «• *, 2 Kodacolor C 1 10-24

4 l»g*L 8.30
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2 Fuiicolor HR '35'7 RO \ % **$* . oA

^^^̂ ^f^r 2 FujicolorHR 135-36 \ à̂ ^̂
^

T FILMS DIAS
FILMS CINE 2 Kodachrome KR 135-36 27.50
3 Kodachrome S 8 muet 33.— 2 Fujichrome RD 135-36 23.—

2 Kodachrome S 8 sonore 30.— 2 Agfachrome CT 21 135-36 25.—
FAITES LE PLEIN POUR LES VACANCES

^V ^V ^V 
au lieu de payer beaucoup plus cher à l'étranger SJOBO
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La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 2
avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ
du lundi 11 juillet jusqu'au 7 août

Réouverture le lundi 8 août
83190

Vendredi 8 juillet
Grande salle Noiraigue

grand match
au loto

à 20 h. 15
Comme toujours superbes quines
Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)

Organisation: HC Noiraigue juniors
87-30802

Occasion à saisir
pour vos vacances

MAZDA 323 GLS 1,3
1980, 63*000 km.

peinture neuve, brun, dégradé or, 4
pneux neufs. Fr. 6'500.-, expertisée.

GARAGE
CARROSSERIE de l'Est ;

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. 039/28 51 88

F00TBAU.-q.UB

' . ' iJinj Offrez-vous
lltiM \a saison 83-84

LA CHAUXOEfONDS

En acquérant une carte d'abonnement du
FC La Chaux-de-Fonds, vous encouragez votre

équipe et réalisez une économie.
'T # B K «»lf

'
•" ¦ ' ' 

" ' ' ' 
\ : >

'' "
'iU f / Jm -̂ earte Pe.ousè: iFr.'i1J1G.-t' *•*- . ' '̂

Carte Pesage: Fr. 120.-
Carte Tribune: Fr. 190.-

En vente dans les établissements suivants:
Hôtel de la Fleur de Lys (réception de l'hôtel)

Bar Le Rallye
Kiosque des Forges
Kiosque Pod 2000
Manzoni Tabacs

Achetez une carte d'abonnement
pour la saison 83-84.

Hôtel de la Gare et de la Poste
«Le Provençal»

FERMETURE ANNUELLE
DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT

par la même occasion nous remercions notre fidèle
clientèle de sa compréhension

j ÎÎW_s>U,'« '. .! U l  SJ?i*_ teSI 31V,._ . . ¦ il '¦ .
, v - ; .7 Vi i V r «-r.; .rfjrthï . rft. Mathieu "

JAVEA (Espagne)
A LOUER dès le 1er août,

VILLA
tout confort avec piscine.

| qj 039/31 42 96 entre 11 h. et 12 h.
ou au 039/31 58 55. 91-30652
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Flash sur un jeune réalisateur: J.-B. Junod
Jean-Biaise Junod n'aime pas beaucoup les interviews. S'il se dé-

voile ici, c'est parce que nous l'avons surpris en plein travail.
On ne connaît pas encore l'ensemble de son oeuvre, même si les éta-

pes essentielles ne nous ont pas échappé, des revues spécialisées les
ont évoquées, on a pu voir quelques-uns de ses films («Retour a Ara-
n/Irlande») au Club 44. Collaborateur de Paratte-fihns au Locle, il a
pris part à de nombreuses réalisations: «L'avenir a pris le train», «Vi-
vre sa ville», «Signe particulier handicapé», pour n'en citer que quel-
ques-unes parmi les plus connues.

Point de créateur dont on ne quête avec avidité les secrets d'atelier
et Junod n'échappe pas à cette curiosité. Mieux encore ses dernières
réalisations la suscitent.

Tout a commencé il y a longtemps.
Junod adolescent réalise de petits
films, d'abord en 8 mm, puis en 16
mm. Le «derrière de la toile» le dé-
mange, quelques années plus tard,
après des études commerciales, c'est
le grand départ. Paratte-films est,
comme chacun sait, un creuset où les
idées sont fraîches et nouvelles, dès
1972 il en devient le collaborateur , il
le demeure aujourd'hui.

Les images de Junôd ne sont pas
celles d'un simple fabricant, elles
vont j uste à l'essentiel. Sa création
est prolifique, multiforme, elle es-
saime et engendre des prolongements
parfois inattendus, attrayants. Jean-
Biaise Junod vient d'être invité à
faire partie, en qualité de scénariste
et réalisateur, d'une équipe interna-
tionale composée de John Dyer, Ca-
nada, Victor Cassar, Malte pour les
prises de vue, équipe tournant actuel-
lement un film intitulé «Malte, à
l'aube des civilisations méditerra-
néennes», produit par Arcane-films

Genève en collaboration avec le mi-
nistère de la culture de l'île de Malte.

Le film évoque les civilisations
mégalithiques, environ 4000 ans
avant J.-C. C'est en particulier à tra-
vers la poterie, les objets de terre
cuite que l'on aborde l'évolution des
civilisations successives. La construc-
tion de tombes collectives, puis d'un
hypogée, prélude à l'édification des
temples mégalithiques, travaux qui
débutèrent près de 1000 ans avant la
construction des pyramides
d'Egypte...

A n'en point douter Junod qui a
séjourné à plusieurs reprises à Malte
connaît aujourd'hui tous les secrets
de l'île, l'envers des miroirs, les edens
aux chemins qui bifurquent, où l'his-
toire et la légende se sont, au cours
des âges, stratifiés de telle manière
qu'on ne sait plus où commence celle-
ci, où finit celle-là. Junod visualise la
culture avec le plus grand respect, la
plus grande compréhension, l'éthique

de l'ethnologue n'est jamais opposée
à l'esthétique du cinéaste, au con-
traire l'une fonde l'autre. Junod a

plié le thème à sa propre vision, à son
imaginaire ainsi donc «Malte, à
l'aube des civilisations méditerra-
néennes», qui n'aurait pu être qu'un
film de commande, est devenu sous le
regard et l'écriture, un film d'auteur,
un film où le passé renvoie au pré-
sent, le présent au passé, le réel à
l'imaginaire, l'imaginaire au réel.

D'une pellicule à une autre, jetons
un coup d'oeil sur un autre film que
Junod a en préparation: «Zoran Mu-
sic peintre du silence».

Music est un artiste peu connu du
grand public. Il travaille dans la soli-

L'essence même de «Nos bois»
On apprend ainsi beaucoup sur le

bois, et on apprend surtout qu'il n'y a
pas «un» bois, mais une variété éton-
nante, avec des caractéristiques indivi-
duelles bien marquées, des applications
spécifiques, etc. Dans cette perspective,
l'insertion d'échantillons dans l'épais-
seur du livre est plus qu'un séduisant
gadget: un véritable surcroît d'infor-
mation, une manière très directe de
faire connàissftî8fc(A,ifvec la «matière»
enseignée !

Un seul regret nous a saisi à la dé-
couverte de cet ouvrage: l'iconographie
ne parait pas toujours à la hauteur de
l'ensemble. Elle est certes abondante
(plus de 600 photos) mais exclusive-
ment en noir et blanc. Cette technique
n'est pas en cause intrinsèquement, car
elle permet des chefs-d'oeuvre, et en
l'occurrence elle remplit sans doute son
office pour un certain nombre d'ima-
ges. Cependant, le thème même aurait
été mieux servi par la couleur, d'autant
que les documents originaux ne sem-
blent pas toujours avoir été de qualité
optimale.

Néanmoins, «Nos bois» permet une
approche à la fois très documentée et
vulgarisée d'un sujet immense et pas-
sionnant. Que l'on considère le bois

sous l'angle botanique, géographique,
esthétique, technique, qu'on le regarde
en forêt, en labaratoire, en apparte-

ment, le bois fascine sous toutes ses fa-
cettes, on ne se lasse jamais d'en décou-
vrir et d'en redécouvrir les charmes
multiples et l'utilité majeure, (k)

* «Nos bois», Editions Delta & Spes 1026
Denges.

livres
Les livres, quelle que soit leur puis-

sance évocatrice, ne s'adressent jamais
qu'à la vue, qui transmet aux autres
sens cas échéant. Avec «Nos bois», su-
perbe ouvrage qui vient de paraître,
sorti des presses de l'Imprimerie Cour-
voisier, on entre dans une autre dimen-
sion du livre. Car «Nos bois» parle non
seulement à la vue, mais très directe-
ment au toucher, voire à l'odorat.,

Le premier contact déjà est un plai-
sir: l'ouvrage, presque carré (28 X 32
cm), épais, trapu (324 pages), se pré-
sente sous une reliure artisanale pleine
toile écrue, qui ravit l'oeil et la main.
Son originalité apparaît sur la tranche:
une conception habile et une réalisa-
tion soignée ont permis d'«illustrer» les
différents chapitres du livre d'échantil-
lons de bois véritable. Ces échantillons ,
lames de bois oblongues de 22 x 5 cm
sont au nombre de 26, et accompagnent
le lecteur tout au long de chacun des
chapitres consacrés à l'essence consi-
dérée. Après une introduction générale
consacrée aux arbres et au matériau
«bois», chaque essence importante
d'Europe est étudiée dans un chapitre
considérant non seulement ses caracté-
ristiques botaniques mais aussi son his-
toire, sa signification culturelle à tra-
vers les siècles, ses utilisations dans
l'artisanat et l'industrie.

Quatre jours sur l'herbe de Nyon
Musiques de maintenant

ai  agenda

Les bonnes choses nyonnaises de
l'été commencent mardi 19 juillet.
Concert de la bouche qui salive et des
oreilles en appétit avec: Slap stick
(les jeunes gens de Berne qui font
dans une new wawe agréable) Jimmy
Cliff (l'inusable psalmiste jamaïcain)
et Whisbone Ash (les tout autant
inusables Anglais du bon rock qui
masse). Cette soirée-là commence sur
le coup de 18 h. Elle vit encore une
bonne fois sur. l'herbe du terrain de
Colovray, près du lac, des arbres, de
la piscine. Mais après. Après mardi,
c'est jeudi que s'ouvre la 8e édition
du «Nyon Folk Festival». Très bons
accords à la clé de ce melting-pot mu-
sical. Voici les points d'orgue du pro-
gramme: Plume Latraverse, Québé-
cois renverseur de bienséance et
culbuteur de mots, bien connu de
tous les sportifs du langage. Il est an-
noncé avec un soupçon de retenue, les
organisateurs ont en effet glissé un
point d'interrogation à son sujet...
Tant qu 'à faire ce même jeudi il y a
Renaud, bien connu de tous les petits
matins acres, et puis aussi Tito
Puente qui nous arrive des Etats-
Unis. Trois têtes d'affiches sur la
grande scène de cette première jour-
née de liesse jeune; mais ailleurs et
avant: Transatlantic Bluegrass (F),
Poca Fera Band (CH), Angélique Io-
natos (GR), Dougie McLean et
Brenda Wootton (GB), Teka (Hon )
et Speira N'Mbassa (CH).

Vendredi 22 juillet , des 19 h. 15 sur
la grande scène: Michel Bùhler, Joe
Cocker (là aussi, un point d'interro-
gation) et Albert Collins. Avant et
ailleurs: B. Wootton, Beausoleil
(USA), le coup de cœur de la belle
chanson: Hervé Christiani, Teka
(Hon), Spasmodic Bluegrass Convul-
sion (F), Namana et Lolo Syny Ta-
riny (Mad), Sarclbn (CH), et La
Banda (Esp).

Samedi 23 juillet, dès 19 h. 15 sur
la grande scène: La Banda, Maxime
Leforestier, Graeme Allwright et
Toure Kunda (Sénégal). Avant eux
sur les autres scènes (dès 14 h. 30):
Bandoura (F), Jazz à 4 (CH), Spas-
modic Bluegrass Convulsion, Le Qua-
tuor (F), Bolivia Manta (Bol), Lon-
qui (Chili), Alistair Anderson (GB) et
Beausoleil.

Dimanche 24 juillet, dès 19 h. 30
sur la grande scène: Zachary Ri-
chard , Judy Collins et... l'invité sur-
prise. Dès 14 h. 30: Hot Swing Quin-
tet (CH), Alistair Anderson, Henri

Dès (CH), Christiane Stefanski (B),
Dougie McLean, Bandoura, Paoul
Petite (F), Bolivia Manta et le Qua-
tuor.

On rappellera pour la bonne bou-
che qu'à Nyon, il y a à boire, à man-
ger, à danser, des ateliers; que plage
et camping sont gratuits et que
l'achat de l'abonnement pour 4 jours
de musique (65 fr.) donne aussi droit
à l'entrée libre à la piscine toute pro-
che, (icj)

Mettez des frissons dans votrç été
avec «Pléthore» de J.-B. Vuillème

Venu du journalisme, désormais voué à
la littérature, Jean-Bernard Vuillème
confirme son talent pour et dans les nouvel-
les. Autour du «Êempière», sinistre institu-
tion née des amours coupables d'un rem-
part et d'un cimetière, il en avait déjà signé
un premier recueil pro metteur. Avec «La
Tour intérieure», hallucinante et implaca-
ble exploration d'un monde immobilier
concentrationnaire, il en avait développé
une à la dimension d'un roman. Son der-
nier ouvrage, «Pléthore» poursuit sur cette
lancée. Toujours sur le ton «objectif» du re-
porter soucieux d'éthique, l'auteur s'amuse
à faire déraper la réalité, peut-être tou-
jours d'ailleurs à la recherche de la Vérité.
Ce langage sobre, presque dépouillé, que
l'on soupçonne volontairement contenu,
contrôlé, contraste avec le lyrisme, la poé-
sie, la fantaisie débridée, le baroque des
images qu'en fai t  surgir Vuillème.

Pléthore? Ce n'est pas un personnage de
roman, à contours définis. C'est sans doute
un peu l'auteur - un type inquiétant plein
de trucs dingues dans sa tête. C'est sans
doute un peu nous, vous, moi, des types in-
quiétés parce que Vuillème sait justement
nous faire sentir que nous sommes aussi in-
quiétants que lui. C'est le fou normal, le
quidam funambu le sans le savoir sur le f i l
de l'ordinaire et de l'extraordinaire, le ba-
daud ivre d'impuissance, le déséquilibré de
l'heure de poin te... Pléthore, c'est notre
frère en cauchemar. Et en désespoir? Par-
fo i s, on le croirait; mais un certain sourire,
un clin d'oeil fur t i f ,  l'exorcise, ou du moins
l'apprivoise. Enf in , il m'a semblé-

Pléthore n'est pas le héros-prétexte de
toutes les histoires de ce recueil qui évoque
l'opération chirurgicale de l'angoisse, le

matricide de bonne compagnie, les casquet-
tes trop galonnées, la drogue ferroviaire, la
main coupée, le petit caillou qui bloque
l'engrenage de la vie, et bien d'autres cho-
ses très étranges bien que presque vraies.
C'est peut-être dommage, car ça nuit à
cette cohérence qui joue tant de tours à Plé-
thore lui-même. Quelques faiblesses, mala-
dresses, fautes d'orthographe, clioses qui
tournent court et pannes de second degré
sont repérables aussi à travers ce bouquin.
Mais le totalitarisme potentiel de l'ordre,
des conventions, des manies-qui-rassurent,
des apparences-qui-condamnent et de tous
les carcans socio-administratifs est une
composante majeure de l'œuvre de J.-B.
Vuillème qui manifeste à son égard une ré-
pulsion fascin ée, alors peut- être qu'il fai t
exprès.

En tout cas, ce Chaux-de-Fonnier de
Cortaillod s a f f i r m e  de plus en plus comme
un redoutable reporter sur la face cachée
de notre p lanète intérieure, un envoyé spé-
cial outre rideau d'ordinaire. Il sait remar-
quablement creuser dans le banal la petite
faille où planter son imagination débor-
dante pour faire basculer le décor. Il révèle
derrière les p lus innocentes choses de la vie
des volcans, des dragons, des cloaques, des
machinàtinguelys, des charognes. Il débus-
que derrière l'apparente innocence de l'uni-
vers familier des monstres grotesques qui
nous renvoient, ô malaise, comme une
image de miroir...

Très recommandable pour vos vacances:
ça se déguste à petites gorgées comme un
apéro, et ça dispense de la fraîcheur. Pas
seulement celle d'une personnalité authen-
tiquement nouvelle dans la littérature d'ici,
mais celle de quelques petits frissons bien
sentis courant le long de l'échiné. (MHK)

Pour la première fois, une exposi-
tion rétrospective des oeuvres du maî-
tre du découpage que fut Johann Ja-
kob Hauswirth est présentée jus-
qu'au 7 août, au château d'Allaman,
centre des antiquaires, au bord du
Léman. Une cinquantaine de pièces
ont été prêtées par une dizaine de
collectionneurs particuliers. C'est le
plus bel ensemble de découpages de
papier visible, avec la collection expo-
sée au Musée du Vieux Pays-d'En-
haut, à Château-d'Oex.

Les premiers découpages connus
datent du XVIe siècle et cette forme
d'art connaît aujourd'hui un regain
de popularité. Le créateur le plus cé-
lèbre est Hauswirth, surnommé «Irai
Bocon» (trois morceaux, en patois
vaudois), qui naquit en 1809 à Gesse-
nay (Saanen) et mourut en 1871 dans
sa cabane des gorges du Pissot, sur la
route des Mosses. Equipé de papier
et de ciseaux, assis le soir devant un
chalet, ce simple bûcheron découpa
de magnifiques compositions multi-
colores, contant la vie des vallées al-
pestres: les fêtes villageoises, les
montées à l'alpage, la nature.

Ayant toujours vécu solitaire et
pauvre, Hauswirth a laissé de nom-
breuses œuvres qui, dispersées au
cours des ans (les touristes étrangers
les rachetaient aux paysans de la ré-
gion), ont été partiellement regrou-
pées. Cette forme d'expression s'est
perpétuée dans le Pays-d'Enhaut
vaudois, avec notamment Saugy de
Rougemont. Les découpages d'une
douzaine d'artistes contemporains,
également exposés à Allaman, prou-
vent que cet art reste vivant, (ats)

Regain de
popularité pour le
découpage

Das Salzburger Klassische
Blascrspiel. Trio Mozart et
K. Schatz, alto.

Claves D 805.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Bien qu'elle s'impose tout naturelle-

ment à l'esprit, l'idée d'associer les deux
versions de l'op. 16 n'est guère exploitée.
La seule exception que nous connaissons
figure depuis 1978 au catalogue de Claves.
Est-elle connue des mélomanes?

Le quintette pour p iano, hautbois, cla-
rinette, cor et basson semble n'avoir re-
trouvé sa popularité qu 'au début de ce siè-
cle. On peut s'en étonner quand on sait le
petit nombre d'oeuvres de valeur écrites
pour cette formation. Le dix-neuvième siè-
cle lui a pourtant préféré une mouture de
la même année 1797 (la date figurant dans
le commentaire français est inexacte) pour
piano et trio à cordes. Il est vrai qu'elle
n 'est pas moins équilibrée et qu'elle sonne
tout aussi admirablement. L'originalité de
cet enregistrement ne s'arrête pourtant
pas là: il nous fait entendre de plus l'une et
l'autre version jouée par des instruments
anciens, avec l'intention de retrouver dans
la mesure du possible les sonorités origina-
les. Les uns y verront un attrait supplé-
mentaire, les autres un éventuel obstacle à
leur plaisir. Quoi qu'il en soit, le document
est précieux et les interprètes font preuve
d'une fine musicalité.

J.-C. B.

Beethoven:
deux versions
de Popus 16

tourne-disques

Haydn:
32 pièces pour pendule
à jeu de flûtes

Wiener Blockflôtenensemble.
Telefunken 6.42852. Enregistre-

ment numérique.
Qualité technique: assez bonne.

Charmant. Il n 'y a pas d'autre terme
pour qualifier ce disque inattendu. En ce
pays où l'on apprécie à leur juste valeur
automates et instruments de musique mé-
caniques, un premier enregistrement inté-
gral des oeuvres de Haydn «pour pendule à
jeu de flûtes» ne passera pas inaperçu.
Même si l'on y entend jouer ces pièces par
un ensemble de trois à six flûtes à bec et
non par le truchemen t d'artifices techni-
ques. Une insignifiante perte d'authenti-
cité compensée par une âme ne justifie-
t-elle pas pleinement une telle transcrip-
tion? La plus brève de ces miniatures ne
dépasse pas quarante secondes, une seule
excède les deux minutes mais chacune
porte dans sa brièveté et sa simplicité les
signes d'un métier accompli.

Mozart: Zaïde
Principaux solistes: J. Blegen,

soprano. W. Hollweg et Th. Mo-
ser, ténors. W. Schône et R. Holl,
basses. Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg, dir. L. Hager.

Orfeo S 055832 H (2 x 30). Enre-
gistrement numérique.

Qualité technique: bonne.
La collaboration de Léopold Hsjget et

de l'Orchestre du Mozarteum' se traduit
depuis 1974 par la publication annuelle
d'un opéra de jeunesse de Mozart , publica-
tion à laquelle participe entre autres la
Radio autrichienne. Après avoir paru suc-
cessivement sous les étiquettes BASF et
DG, la collection semble vouloir se pour-
suivre sous celle d'Orfeo.

On connaît le goût littéraire du
XVIIIe siècle pour le thème des jeunes fil-
les prisonnières de seigneurs musulmans
qui acceptent finalement de les relâcher.
Premier opéra turc de Mozart , Zaïde qui
se présente sous l'espèce du singspiel alle-
mand, date vraisemblablement de 1799.
C'est dire qu'il préfigure L'Enlèvement au
Sérail avec lequel il ne parviendra pas à ri-
valiser. Les épisodes musicaux sont pour-
tant d'une grande beauté et à ce titre les
airs confiés à Zaîde, la jeune captive, Go-
matz, autre exclave amoureux de cette der-
nière et qui en est aimé, à AUazim, le gar-
dien des lieux et à Soliman, le sultan, méri-
tent notre admiration . Sans compter celui ,
très comique, que chante Osmin, le capi-
taine de la garde. Le fait que les personna-
ges manquent souvent de poids n'a pas
empêché les interprètes de mettre tout
leur enthousiasme à leur service. Il en est
résulté un enregistrement très vivant au-
quel l'homogénéité de la distribution ne
fait qu'ajouter à la réussite.

tude, il vit en dehors des modes et
des courants artistiques. Il a ses rai-
sons. Music vécut plusieurs années en
Dalmatie, dans les îles où le paysage
dépouillé détermina son orientation.
En 1943 il s'installe à Venise, peu de
temps après il est arrêté par la Ges-
tapo, pour résistance, déporté à Da-
chau. Music dessine, clandestine-
ment, des centaines de croquis, il par-
vient à en cacher et à en rapporter
une trentaine. Ces dessins consti-
tuent l'un des rares témoignages ar-
tistiques de la vie dans les camps de
concentration. Aujourd'hui Music vit
à Paris et à Venise. Elans ses toiles
actuelles apparaît Venise dépouillée,
transcendée par la brume lagunaire,
il dévoile ses paysages intérieurs,
ceux de l'âme et de la mémoire. Après
40 années de silence, Music consent à
parler... ,

C'est sur la base de ces documents
que le film de Junod, réalisation per-
sonnelle, se structurera. Une impor-
tante matière sonore a été enregistrée
sous forme de longs monologues au
cours desquels le peintre livre ses sen-
timents sur son œuvre, sur certaines
étapes de sa vie.

Le Ministère de la culture de l'île
de Malte ne s'y est pas trompé lors-
qu'il invita Jean-Biaise Junod à faire
partie de l'équipe de tournage citée
plus haut, cette fois c'est à des mil-
lions de téléspectateurs d'un coup
que le cinéaste va raconter ses belles
histoires vraies.

D. de C.

artiste d'ici
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un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouve-
ments mécaniques et à quartz, de l'initiative et capable de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons une activité variée dans une ambiance agréable d'un
groupe restreint, mais dynamique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24.
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Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 90
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Superbe occasion Ire main

DATSUN
CHERRY 100 A

jaune, 33 000 km.,
Fr. 3'800.-
GARAGE

CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de- Fonds'

Est 31 - Tél. (039) 28 51 88
83056

Dimanche 17 juillet

Course surprise 40.- *
Train, car postal, train à vapeur 

Jeudi 14 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Suisse Orientale 37.- *
Excursions facultatives accompagnées



La SSIH est prête à sauter dans le creuset
Après l'assemblée générale menée au pas de charge

Rapport du Conseil d'administration, comptes, propositions, assainisse-
ment, démissions, élections au Conseil: il n'y eut guère que deux actionnaires
pour prendre brièvement la parole au cours de l'assemblée générale tenue à
Berne hier après-midi. L'une contestant la démission de M. Sommer
(Ebauches SA), le second pour juger prématurée l'accession de membres du
Conseil de l'ASUAG à celui de la SSIH.

De deux choses l'une: ou bien, ces personnes n'ont pas compris la manœu-
vre, ou encore - et comme nous les connaissons toutes deux nous opterions
plutôt pour ceci: il s'est surtout agi de réactions épidermiques.

Pour le surplus, le président du Conseil SSIH, M. Peter Gross a rappelé les
points d'ancrage essentiels des deux groupes. La situation commerciale et
financière faisant l'objet par ailleurs d'une rapide revue actualisée par M.
Ulrich Spycher, administrateur.

Il faut dire qu'un travail énorme a été
accompli à SSIH ces deux dernières an-
nées. Les premiers fruits se dessinent
clairement. Un assainissement complé-
mentaire se révèle pourtant indispensa-
ble.

RAISONS
D'UN ASSAINISSEMENT...
• Le produit de la vente d'entreprises

exerçant une activité en dehors du sec-
teur horloger, telles qu'Alcyon à Lau-
sanne et EST à Hong Kong (la première
spécialisée dans le laser et la seconde
dans les montres économiques), a été in-
férieur aux prévisions.
• L'aventure de la maison Star

Watch Case à Ludington aux USA a
coûté à elle seule, 25 millions de francs
suisses au groupe SSIH!

• Elle n'avait pas fait l'objet de pro-
visions...
• Une multitude de problèmes de dé-

tail sont à résoudre, dont chacun repré-
sentant un coût assez élevé.

• D'une manière générale, des délais
relativement longs sont nécessaires jus-
qu'à ce que les mesures prises déploient
leurs effets.

• La situation conjoncturelle a une
infuence négative.
• Les besoins d'amortissement, sur-

tout ceux destinés aux stocks lourds de
la société de distribution d'Oméga aux
Etats-Unis ont été plus élevés qu'on
l'avait estimé lors de l'établissement.du
premier plan d'assainissement. Il . ob-
vient de rappeler que ce premier plan à
dû être établi dans les délais les plus
brefs parce que les dispositions légales
du Code des obligations exigent une
réaction immédiate lorsqu'un surendet-
tement est constaté.

Un phénomène d'une grande impor
tance relèvera encore M.. Gross, une en-
treprise ne disposant d'aucune réserve -
ni réserve tacite, ni réserve ouverte - qui

doit payer des intérêts pour chaque
franc dont elle a besoin, vit avec un han-
dicap considérable et avec une structure
de coût qui pèse lourd. Les banques en
tant qu'actionnaires en tirent la leçon, et
accordent de ce fait un agio pour l'opéra-
tion de fusion avec ASUAG.

„. ET NÉCESSITÉ D'UNE FUSION
Au chapitre de ces nécessités, rappe-

lons que les deux groupes produisent et
distribuent des montres terminées, exer-
cent des activités de caractère nettement
industriel, entretiennent des activités de
diversification dans les domaines qui
n'ont aucun rapport direct avec l'indus-

trie horlogère, les marques de montres
terminées de la SSIH et de GWC com-
prennent en partie de trop nombreux
modèles, vendus en séries trop restrein-
tes, l'importance des diverses marques
varie considérablement suivant les mar-
chés. Aussi bien Oméga que Longines
possèdent chacune leur propre manufac-
ture de mouvements dont les produits se
chevauchent en partie. Les deux groupes
produisent des boîtes de montres de ma-
nière dispersée et une coordination est
nécessaire pour que ces ateliers soient oc-
cupés rationnellement et selon des critè-
res modernes.

par Roland CARRERA

La recherche et le développement sont
indispensables pour assurer l'avenir. La
coordination de ces activités permettra
d'engager rationnellement les capacités
disponibles. Enfin, Longines et Oméga
entretiennent chacune une organisation
relativement coûteuse de chronométrage
sportif. Leur réunion se traduira par des
économie substantielles. Cela dit, ce fut
le tour de M. U. Spycher de rappeler
brièvement les résultats de 1982.

Le Cervin et la croix suisse pour
vendre la Swatch aux Etats-Unis

Le Cervin, la croix suisse et l'éternel label «Swiss quality» constituent les
motifs publicitaires utilisés par les promoteurs de la Swatch pour conquérir
le marché américain et ses 250 millions de clients potentiels. M. Max Imgriith,
responsable du Swiss Watch Distribution Centre, Inc., San Antonio (Texas), a
déclaré dans une interview que le terrain perdu en dix ans devait être
récupéré par un travail de longue haleine. La marche des affaires du centre
de distribution, créé en septembre 1981 sous la forme d'un joint venture entre
les sociétés ETA SA, Granges, et Ben Hammond, se situe depuis le 1er avril
dans le cadre du budget et la progression est continue.

Le Centre occupe 15 collaborateurs et six représentants'locaux. Le rayon
de distribution est limité à six Etats. L'assortiment est exclusivement
composé de la montre à quartz Certina, qui couvre la gamme des prix
moyens, et de la Swatch, accessible pour moins de 50 dollars. La société ne
s'est pas prononcée sur les perspectives de vente des deux montres, (ats)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1500 1500
Dubied 170 160

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87500 88000
Roche 1/10 8750 8775
Asuag 35 34
Kuoni 5100 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 818 818
Swissair n. 695 697
Bank Leu p. 4275 4290
UBS p. 3185 3185
UBS n. 600 600
SBS p. 313 313
SBSn. 235 235
SBS b.p. 260 261
OS. p. 2100 2090
CS.n. 395 393
BPS 1350 1345
BPS b.p. 133.50 134.—
Adia Int. 1670 1690
Elelctrowatt 2760 2740
Galenica b.p. 427 425
Holder p. 745 745
Jac Suchard 5600 5590
Landis B 1380 1380
Motor col. 636 653
Moeven p. 3475 3425
Buerhle p. 1540 1530
Buerhle n. 297 295
Buehrleb.p. 342 338
Schindler p. 2150 2110
Bâloise n. 625 630
Rueckv p. 6925 6925
Rueckv n. 3280 3260
Wthur p. 2940 2910

W'thur n. 1750 1745
Zurich p. 16300 16350
Zurich n. 9950 9900
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1325 1315
Ciba-gy p. 2090 2085
Ciba-gy n. 833 836
Ciba-gy b.p. 1640 1630
Jelmoli 1700 1730
Hermès p. 298 296
Globus p. 2840 2875
Nestlé p. 4070 4065
Nestlé n. 2675 2670
Sandoz p. 5650 5675
Sandoz n. 2015 2015
Sandoz b.p. 840 836
Alusuisse p. 750 750
Alusuisse n. 274 271
Sulzer n. 1760 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 102.—
Aetna LF cas 84.— 83.—
Alcan alu 69.25 69.—
Amax 58.50 58.25
Am Cyanamid 99.— 96.50
ATT 136.50 135.—
ATL Richf 103.— 105.—
Baker Intl. C 42.— 44.50
Baxter 127.50 125.50
Boeing s 97.— 95.—
Burroughs 119.50 117.50
Caterpillar 99.— 98.50
Gticorp 84.— 82.—
Coca Cola 106.— 105.50
Control Data 121.— 120.50
Du Pont 100.50 100.—
Eastm Kodak 155.— 155.50
Exxon 72.50 72.75
Fluor corp 45.50 45.50
Gén. elec 116.— 114.—
Gén. Motore 154.50 151.—
Gulf Oil 76.50 76.50
Gulf Wœt 60.50 60.25
Halliburton 85.75 89.25
Homestake 70.50 69.50

Honeywell 243.— 244.—
Inco ltd 30.75 30.75
IBM 257.— 252.50
Utton 141.50 138.50
MMM 177.— 176.—
Mobil corp 66.— 65.50
Owens-IUin 75.50 73.50
Pepsico Inc 75.50 75.25
Pfizer 95.— 92.—
Phil Morris 124.50 123 —
Phillips pet 74.75 74.50
Proct Gamb 119.50 117.50
Rockwell 71.25 68.50
Schlumberger 114.50 118.50
Sears Roeb 88.— 85.—
Smithkline 156.50 155.50
Sperry corp 87.75 86.—
STD Oil ind 108.50 110 —
Sun co inc 92.50 95.50
Texaco 73.25 73.25
Wamer Lamb. 66.75 66.75
Woolworth 75.— 74.50
Xerox 101.— 99.—
Zenith radio 56.25 55.25
Akzo 50.25 50.50
Amro Bank 46.— 46.—
Anglo-am 45.50 45.—
Amgold 252.— 251.—
Mach. BulI 11.50 11.50
Cons. Goldf I 23.50 24.25
De Beers p. 19.— 18.75
De Beersn. 19.— 18.75
Gen. Shopping 584.— 584.—
Norsk Hyd n. 130.— 131.50
Phillips 37.75 37.75
Rio Tinto p. 18.— 18.25
Robeco 227.50 226.50
Rolinco 223.50 221.50
Royal Dutch 96.75 96.75
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Aquitaine 45.— 44.50
Sony 29.25 29.25
Unilever NV 155.— 155.50
AEG 60.50 60.50
Basf AG 124.50 124.50
Bayer AG 121.50 121.50
Commerzbank 155.— 152.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1$ canadien 1.67 1.79
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29 —
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.60 2.20

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.7125 1.7425
1 £ sterling 3.22 3.28
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.8790 -.8910
100 fl. hollandais 73.55 74;35
100 fr. belges 4.08 4.18
IOO pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.77 1.83

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1251.— 1341.—

CONVENTION OR 

7.7.83
Plage 28400.—
Achat 28070.—
Base argent 820.—

Daimler Benz 491.— 491.—
Degussa 302.— 297.—
Deutsche Bank 281.50 281.—
Dresdner BK 152.50 152.50
Hoechst 124.— 125.—
Mannesmann 123.50 122.50
Mercedes 433.— 430.—
Rwe ST 141.— 141.—
Schering 288.— 286.—
Siemens 294.50 294.—
Thyssen AG 68.50 66.50
VW 160.— 158.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3914 39%
Alcan 32V_ 32M
Alcoa 3634 36'/2
Amax 27'/. 26%
Att 63% 63'/_
Atl Richfl d 49% 51 M
Baker Intl 21M 22.-
BoeingCo 44% 44%
Burroughs 55'4 54'A
Canpac 39'A 40.-
Caterpillar 46'/i 46'/é
Gticorp 38'/2 38'/_
Coca Cola 49% 48%
Crown Zeller 29% 30V .
Dow chem. 3314 3314
Du Pont 4714 4714
Eastm. Kodak 72% 7314
Exxon 34V4 34%
Fluor corp 21% 22%
Gen. dynamics 54.- 54%
Gen.élec. 53% 5314
Gen. Motors 71V4 71'/.
Genstar 27% 27%
GulfOil 3614 37%
Halliburton 4214 42%
Homestake 3214 33%
Honeywell U4VS 115.-
Inco ltd 14% 14%
IBM 118% 121%
ITT 42% 42%
Litton 65.- 6516
MMM 83.- 8514

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 34% 35%
Pac gas 2914 2914
Pepsico 3514 3514
Pfizer inc 43% 431.
Ph. Morris 5814 6914
Phillips pet 35'/. 36%
Proct. & Gamb. 5514 56%
Rockwell int 32 % 32%
Sears Roeb 40% ' 40%
Smithkline 73% 7314
Sperry corp . 4014 40%
Std Oil ind 52.- 54.-
Sun C0 44% 4614
Texaco 34% 35%
Union Carb. 67.- 67%
Uniroyal 14.— 14.—
US Gypsum 50.- 49%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 70% ¦ 7114
Warner Lamb. 3114 - 31.-
Woolworth 35% 35%
Xeros 47.- 4714
Zenith radio 26'4 2616
Amerada Hess 29% 31.-
Avon Prod 32% 32%
Beckmaninst *¦ —.— —.—
Motorola inc 131% 134.-
Pittston co 1614 17.-
Polaroi 29% 30.-
Rca corp 28% 28%
Raytheon 4914 5014
Dôme Mines 16% 17%
Hewlet-pak 89% 90%
Revlon 35V. 35V.
Std Oil cal 38% 39'/.
Superior Gl 39% 40.-
Texasinstr. 118'/_ 123 '-6
Union i?l 34% 3616
Westingh el 4814 49V.
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
B B

Ajinomoto 878 890
Canon 1480 1500
Daiwa House 522 523

Eisai 1570 . 1550
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2330 2290
Fujisawa pha 1070 1050
Fujitsu 1080 1080
Hitachi 828 833
Honda Motor 864 860
Kangafuchi 421 420
Kansai el PW 950 930
Komatsu 540 539
Makita elct. 1060 1070
Marui 1050 1020
Matsush el l 1620 1650
Matsush el W 592 590
Mitsub. ch. Ma 230 226 .
Mitsub. el 386 387
Mitsub. Heavy 209 210
Mitsui co 369 368
Nippon Music 643 641
Nippon Oil 910 935
Nissan Motor 750 750
Nomura sec. 763 760
Olympus opt. 1070 1080
Ricoh 850 859
Sankyo - 716 727
Sanyo élect. 460 460
Shiseido 960 970
Sony ' ' 3350 3320
Takeda chem. 791 789
Tokyo Marine 485 477
Toshiba 370 376
Toyota Motor 1200 1180

CANADA
A B

Bell Can 26.75 26.50
Cominco 53.— 53.—
Dôme Petrol 6.— 6.—
Genstar 34.125 34.50
Gulfcda Ltd 18.25 18.125
Imp. Gl A 36.50 36.—
Norandamin 26.875 26.75
Royal Bk cda 34.— 33.875
Seagram co 39.375 38.625
Shell cda a 24.875 24.875
Texaco cda I 37.75 37.75 '
TRS Pipe 27.875 27.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise [ LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 27.20 | | 2.11 | | 28100 - 28350 I Juillet 1983, 310 - 583

(A = cours du 5.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont llu r. nn,,, ir,,irC iunnc n t -J L 1 ono __ o M 10-,A C_
(B-  cours du 6.7.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1208.53 - Nouveau: 1220.65

QdMME

Nés d?un ordinateur

C'est dans son histoire, dans sa voca-
tion même de manufacture que Longines
trouve la raison d'équiper ses montres de
ses propres mouvements, soutenant ainsi
la comparaison technologique et écono-
mique avec une concurrence internatio-
nale virulente.

Il en va ainsi du premier de ses cali-
bres: un mouvement quartz analogique
«Baguette» extra-plat, 4 X  6 W" (9 X
15 mm.), d'une hauteur totale de 1,75
mm., destiné à des montres de haut de
gamme. Ses dimensions extrêmement ré-
duites donnent au styliste une grande li-
berté d'action dans la recherche de lignes
élégantes et fines. Un atout que l'entre-
prise entend offrir à sa clientèle sensible
à l'exclusivité des mouvements de Saint-
Imier.

La manufacture produit industrielle-
ment un second calibre pratiquement
identique au premier, 5V_ X 6%'" (12 X
15 mm.), épaisseur 1,75 mm. Ce mouve-
ment, lui aussi destiné à des montres da-
mes, possède comme le précédent des ca-
ractéristiques techniques et des perfor-
mances extrêmement favorables, qui la
situent en tête de sa catégorie à l'échelon
mondial.

Ces deux calibres sont issus d'une
technologie développée en 1979 déjà. Ils
reposent donc sur une conception éprou-
vée et bénéficient, de plus, des derniers
développements théoriques et pratiques,

menés dans les laboratoires de la manu-
facture.

Les ingénieurs de Longines ont large-
ment recouru aux possibilités des calculs
d'un ordinateur scientifique pour les gui-
der dans leurs travaux. Un développe-
ment de quelque deux années qui aboutit
aujourd'hui à ces phases d'industrialisa-
tion et de commercialisation.

De gauche à droite, sur la photo, les
calibres L. 961.2 et L. 962.2.

Deux nouveaux calibres Longines

• Le drapeau japonais pourrait
bientôt flotter sur le toit de la se-
conde banque étrangère de Suisse.
En effet, selon la dernière édition de la
Schweizerische Handelszeitung (SHZ), à
Zurich, la banque japonaise Sumitomo
désirerait acheter à la société luxem-
bourgeoise Ambrosiano Holding sa par-
ticipation de 51 pour cent dans la Ban-
que du Gothard, à Lugano.

• Le conseiller aux Etats Luigi
Generali, directeur de l'OFIMA (Offi-
cine idroelettriche délia Maggia SA,
Locarno) et de la BLENIO (Officine
idroelettriche di Blenio SA, Olivone)
a été nommé à Lugano, lors de l'as-
semblée ordinaire de l'AST, nouveau
président de l'Association bancaire
tessinoise (ABT).

En deux mots et trois chiffres

Une amélioration sensible des perfor-
mances par rapport & l'exercice 1981. Mal-
gré tout un léger recul du chiffre d'affaires
consolidé qui a passé de 551 millions à 541
millions de francs en 1982, résultat dû à la
vente à des tiers de certaines participa-
tions. Un volume de frais fixe diminué de
28 millions de francs (l'effectif du groupe a
été ramené à 3864 personnes à fin 1982).

Ne revenons pas ici sur la perte nette ou
sur les résultats influencés favorablement
tant par la dissolution du solde de 28 mil-
lions de francs de provisions d'assainisse-
ment que par l'abandon d'intérêts de 12
millions de francs consenti par les banques
actionnaires, et passons tout de suite à
1983. •

UNg REPRISE PEU RESSENTIE
La reprise amorcée aux USA durant le

second trimestre 1983 et gagnant déjà la
République fédérale allemande, tandis
qu'on annonce un retour à la croissance de
pays industrialisés, autant de prévisions
conjoncturelles peu ressenties dans l'horlo-
gerie.

Pourtant SSIH a vu ses ventes baisser
de 3,4 pour cent seulement en comparaison
de la moyenne de l'industrie horlogère
suisse en 1983: 11,1 pour cent en pièces et

7,5 pour cent en valeur à fin mai, par rap-
port à fin mai 1982.

Omegà se repositionne dans un marché à
forte concurrence - nous aurons l'occasion
d'en reparler - mais reste convaincue que
son avenir ne réside pas uniquement dans
le haut de gamme. Il s'agira donc dans le
milieu de gamme, de parvenir à des séries
permettant de dégager une marge brute
suffisante pour couvrir les frais fixes.

Le résumé des commentaires de M. Spy-
cher est à peu près ceci: les objectifs visés
ne peuvent être atteints immédiatement,
les progrès importants réalisés montrent
que le groupe est sur la bonne voie.

Au mur de la salle de conférence le signe
Alpha à gauche équilibre le signe Oméga à.
droite. Lettres grecques géantes. Espérons
que cet Alpha signifie bien le recommence-
ment du suècès et non?'-i 'coifcnencemént

^
'*"•

d'autres épreuves pmir Ôtnega.;.

NOMINATIONS4STATUTAIRES
Ce sont MM. Norbert Schenkel, R. Bee- i

1er, P. Risch et E. Thomke qui ont été
nommés en tant que membres complémen-
taires au Conseil d'administration de
SSIH.

19.369.137 voix présentes ou représen-
tées équivalaient à 96,8 pour cent du capi-
tal, soit à 96.845.685 francs.

Une amélioration sensible des performances
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\ CHAMBRES À COUCHER Banc d'angle 3 parties, table 
^

' \Êm HllSw cm. 2 780.— 1 290.- Bureau ministre chêne 2 corps V̂. • " :H

EplS^̂ N .̂ PAROIS pendus, tiroir central (2 300.-) 1 850.- ^̂ "̂ Êi. ŝam; '
'¦Kl : î W Paroi moderne par éléments. Fauteuil Louis XIil assorti, pla- ^^̂: 

. \_**»̂ .  orme (4 680.-) 3 990.- cet tissu rayé ( 697.-) 560.- ^_BH
\ ll̂ f̂c .̂ Paro' classique moulurée noyer Bar américain chêne avec abat- ^̂ ilj Ŝj
! 

 ̂
avec ravancement 

(4 
410.-) 3 890.. tant * (1 445.-) 990.- ^^

^f, " ^T Paroi rustique d'angle, hêtre 4 chaises chêne sculpté, placet ^̂ '
I r̂

^ 
teinté, 4 éléments (5 850.-) 2 990.- et dossier rembourrés et recou- -|i___P^

( „S|§I ŷ r Paroi classique chêne avec vi- ' verts de cuir beige (2 290.-) 800.- ^̂ ^
aZ trine et ravancement (3 480.-) 2 990.- CA1 DMC _^KĤ\ ¦¦§___» ¦ '' . ^W D oc_ wnLwl-O ^̂  ̂B &|{w3ÈraSt

! Ŝ- cm, panneaux chêne massif (3 290.-) 2 890.- Salon rustique bois apparent, t£ 1 ,<||
,____  ̂

Paroi compacte, chêne, 2 corps (3 790.-) 2 590.- can3Pe flxe 3 Places + 2 fau" ^  ̂
: ';iO[

î^ rT^̂^"™™™ Paroi rustique, chêne, teuils, cuir patiné (7 .155.-) 5 990 .- ^ îfSjE©V compacte, avec vitrine et bar (2 290.-) 2 480.- Salon m°deme d'angle recou- JfebP*̂ *̂ i
jj ŷl̂  ̂ Bibliothèque-vitrine exécution vert de cuir brun- 2 canapés 2 __^_lite»___JË^V chêne (3 240.- 2 390.- Places " ' élément simple - 1 

 ̂
.... -JfBgft

i*V Buffet-paroi noyer mouluré 270 angle avec tablette - 1  fauteuil (5 520.-) 4 980.- ŴJ " T*1
j 

^̂ cm (2 730.—) 2 320.- Salon rustique carcasse hêtre ^̂ ^̂ _! :'.- ' • ¦> ' .̂ ------ --J"»! «. ¦ Cn 1 MAlurCD massif teinté, canapé transfor- . ^̂ mipÊy*"-
j ,. dALLta M MMIVlaEK mable et 2 fauteuils, recouvert ^.l3#fe t̂e
j ^^^  ̂

Salle à manger en pin teinté " > ' de cuir brun (5 890.—) 4 680. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0~F
' M&Êm^ miel, 1 vaisselier - 1 buffet plat Salon rustique carcasse chêne ^^^^̂ *^̂ w|
¦ afe^Nw 4 portes et 4 tiroirs - 1 table massif patiné, tissu gobelin à. « ^^^J
|j Bt̂ ^ISlfc ronde à rallonge - 4 chaises fleurs, 1 canapé fixe 3 places et ^^^

Bjjfcjfc
 ̂

placet paillé (6 420.-) 3 990.- 2 fauteuils - (5 680.-) 3 990.-
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A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT.

Pour visiter tél. 039/23 05 50. 79233

MM BH
i Changez maintenant -
n votre ancien i"
5 Réfrigérateur *
_ Lave-linge j
- Lave-vaisselle
_\ Cuisinière r
~ Aspirateur :
q .
n Demandez notre 7-
1 SUPER-Offre b
- de reprise »
_.

Appareils de marques ;
n rénommées en stock avec
*. garantie des prix les plus .
Z bas ^' !i
- . r
n J.
¦ Chaux-de-Fonds, |

« ï Jumbo 039/26 68 65
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
¦ Marin. Marin-Centre 038/33 48 43 I
¦ Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne ^H

IH et 42 succursales raawm.

mmJÊ Viens,
Tïïnl cueille-lesmf f Êtoi-même !

Autrui f 1/2 kg 7.65champs de fraises \ . . .  . ,à studen ' Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so 0730 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

v Renseignement sur la durée de
_̂. la cueillette:

B̂ nffiSH M No 
ÏÊL(032 + °65} -1

Tirage: 9 JUILLET
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LOTERIE
83-300

L'ENTREPRISE
DE COUVERTURE

Jean-Pierre SOGUEL

SERA FERMÉE
Pendant les vacances horlogères

83058

Si vous êtes né le
8. Continuez à suivre la bonne route que vous avez prise et vous aurez la ré-

compense méritée.
9. Dans le domaine du coeur, vos voeux les plus chers vont être réalises.

10. Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez confiance
en vos atouts.

11. Regardez bien en face les problèmes qui vous préoccupent et soyez un peu
plus réaliste.

12. Votre vie sera bien orientée. Suivez donc en toute sérénité la voie que vous
vous êtes tracée.

13. La perspective d'un avancement flatteur et substantiel va se concrétiser.
14. Des satisfactions réconfortantes vous attendent dans divers domaines. •

/1v™\ 21 janv. -19 février
(-. Uu ID ^os désirs ne s'accor-
V<^P J dent pas avec vos sen-

 ̂ S timents. Ne cherchez
pas à concilier l'inconciliable. Quoi-
qu'il vous en coûte, sacrifiez délibéré-
ment les uns aux dépens des autres.
Dans le domaine du travail, vous
manquerez sans doute d'un peu de
mordant et de confiance en vous.

/j à^^k 20 février - 20 mars
(°=iàtei/ jj Réprimez votre émo-
XJv T^fir tivité, elle risquerait
^*lEs»-̂  de vous faire prendre

des décisions contraires à vos inté-
rêts. Ne vous laissez surtout pas in-
fluencer. Vous aurez la possibilité de
mettre en oeuvre un projet dont
l'évolution exigera du temps.

AM ŴS. 21 mars - 20 avril
E» _ il!) Vous aurez l'occasion
^fc^^V **e foi16 une rencontre
^tk̂  ̂ intéressante et votre

succès sentimental vous flattera mais
attention, ne jouez pas avec le feu.
Vos activités extérieures vous donne-
ront satisfaction mais quelques diffi-
cultés sont à craindre avec vos affai-
res domestiques.

/^. (î\ 21 avril — 21 mai
(v} " "M Méfiez-vous de vos
^^?é=kw impulsions et de vos
XSSP̂  colères. Si vous per-

dez le contrôle de vous-même, vous
pourriez commettre des actes qui nui-
raient à votre bonheur. Vous êtes en
pleine possession de vos moyens pour
réaliser vos projets. -

©2 2  
mai - 21 juin

Satisfaction dans vos
relations à condition
d'écouter la voix de la

raison et du bon sens. La tentation
que vous pourriez éprouver en dehors
de la légalité apparaît comme le pré-
lude d'une épreuve qu'il est préféra-
ble d'écarter.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Les bonnes disposi-
tions de votre carac-
tère vous aideront à

vous pencher sur les problèmes de
ceux qui vous aiment et à les aider.
Utilisez votre dynamisme et votre
agressivité dans un but constructif.

i

^̂ S  ̂ ' 24 juill et - 23 août
ÉlfjtfMgl Quelques petites di-
'§||g5| 5§' vergences d'opinion
^2iï_>)S>' sont à redouter dans
le cadre de votre foyer, mais, si vous
savez vous montrer à la fois ferme et
affectueux, tout rentrera dans l'ordre
très rapidement.

Z^&\ 
24 août - 

23 
sept.

¦ Mk Mj f ll Vous recevrez proba-
^nWTJw hlement des nouvelles
^*(C_>  ̂ d'une personne éloi-

gnée depuis longtemps. Ne gâchez
pas votre bonheur par de stériles re-
grets. Une proposition vous sera faite
dans le domaine professionnel. Réflé-
chissez bien aux avantages et aux in-
convénients avant de prendre une dé-
cision.

/T\ 24 sept. — 23 oct.
/ I l  ' || Ne dévoilez pas vos
N^^^L /̂ sentiments si vous
^5^̂  ̂

avez 
quelque doute, la

personne qui vous aime doit manifes-
ter un élan de sincérité. Mettez votre
travail en valeur, ne craignez pas de
faire un gros effort personnel. De
nouvelles sollicitations sont possibles.

/^*̂ X 24 

oct 

- 22 nov.
(rW&Qfl ) Dans le domaine af-
\V7°\^y fectif, vous aurez l'oc-
^53^5̂  casion de réaliser un

projet qui vous tient à coeur, mais au
prix de quelques concessions. Un pe-
tit déplacement vous comblera de
joie. Vous aurez une plus grande li-
berté d'action et c'est à vous de choi-
sir le domaine qui vous enchantera.

/£ ^. 
23 

nov. - 22 déc.
Kv J V  Vous serez sollicité
S^,̂ ,Ér 

par une 
rencontre qui

^&gr peut vous entraîner
au-delà de ce que vous pensez. Faites
attention à ne pas compromettre vo-
tre sécurité. Etudiez bien vos problè-
mes. Vous aurez un passage difficile,
mais de courte durée.

/^J\ 
23 déc - 

20 
janv.

KTL "a Du côté coeur, bonne
VEJ^/S/ entente qu'il faut ex-

^ ĴP  ̂ ploiter pour obtenir
les satisfactions recherchées. Vous
prendrez bientôt une heureuse déci-
sion. Appliquez-vous dans le travail
et ne comptez pas trop sur l'aide ex-
térieure.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSGOPE-MPAR du 8 au U juillet



Victoire de Bôhni, échec de Ryffel
Lors du meeting d'Helsinki

Félix Bôhni a pris sa revanche. Battu
à Lausanne par Vigneron et Quinon, le
perchiste zurichois a fêté un nouveau
succès sur ses rivaux français, lors du
meeting d'Helsinki. Avec 5 m. 55, Bôhni
a remporté le concours au nombre des es-
sais. Pierre Quinon et Patrick Abada ont
également franchi 5 m. 55.

Pour sa part, Markus Ryffel, sur 5000
m., n'a pas réussi la limite B qualifica-
tive pour Helsinki. Il a pris la deuxième
place de la course derrière l'Américain
Doug Padilla en 13'30"97. La limite B
est fixée à 13'29"0. Padilla a été crédité
de 13'29"23, alors que l'Autrichien Diet-
mar Millonig se classait au troisième
rangen l3'31"21.

Devant 20.000 spectateurs, le 3000 m.
steeple a constitué le point fort de cette
réunion. Le Finlandais Tommy Ekblom
a battu de 13 centièmes le meilleur pèr-
former mondial de l'année, l'Américain
Henry Marsh. Dans les concoure, le jet
au marteau de l'Allemand de l'Ouest
Karl-Hans Riehm à 80 m. 04 et le duel
au javelot féminin entre la Finlandaise
Tiina Lillak (71 m. 98) et la Grecque So-
fia Sakorafa (69 m. 48) ont été les deux
faits marquants de la soirée, de même
que la nette défaite de l'Américain Tom
Petranoff , recordman du monde du jave-
lot.

Messieurs. 800 m.: 1. Joaquin Cruz
(Bre) l'45"43; 2. Rob Druppers (Hol)
l'46"79. 110 m. haies: 1. Arto Brygarre
(Fin) 13"47; 2. Tonie Campell (EU)
13"51; 1500 m.: 1. Dragan Zdravkovic
(You) 3'38"08; 2. Thomas Wessinghage
(RFA) 3'38"67; 3. Robert Nemeth (Aut)
3'38"97. 5000 m.: 1. Doug Padilla (EU)
13'29"23; 2. Markus Ryffel (S) 13'30"97;
3. Dietmar Millonig (Aut) 13'31"21. 3000
m. steeple: 1. Tommy Ekblom (Fin)
8'19"40; 2. Henry Marsh (EU) 8'19"53.
Perche: 1. Félix Bôhni (S) 5 m. 55; 2.
Pierre Quinon (Fra) 5 m 55; 3. Patrick
Abada (Fra) 5 m. 55. Triple saut: 1.
Bêla Bakosi (Hon) 16 m. 51. Javelot: 1.
Arto Harkônen (Fin) 87 m. 30; 2. Klaus
Tafelmeier (RFA) 86 m. 68; 3. Isa Utriai-
nen (Fin) 86 m. 22; 4. Tom Petranoff
(EU) 85 m. 26. Marteau: 1. Karl-Hans

Riéhm (RFA) 80 m. 04; 2. Harry Huh-
tala (Fin) 78 m. 68; 3. Juha Tiainen (Fin)
78 m. 12; 4. Klaus Ploghaus (RFA) 77-m.
52.

Dames. 100 m.: 1. Helina Marjamaa
(Fin) 11"34. Javelot: 1. Tiina Lillak
(Fin) 71 m. 90; 2. Sofia Sakorafa (Gre) 69
m. 48; 3. Tuula Laaksalo (Fin) 64 m. 42;
4. Fatima .Whitebread (GB) 63 m. 20. (si)

Nouveau record jurassien cadet du disque
Meeting national d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

La centaine d'athlètes qui s'étaient dé-
placés samedi dernier à Saint-Imier à
l'occasion de la 3e réunion d'athlétisme
de l'année de la SFG ont bénéficié de
conditions particulièrement favorables.
Soleil, température idéale, organisation
eh tout point remarquable, installations
en parfait état ont permis à certains de
se mettre en évidence à commencer par
le cadet Jean-Paul Vallat de la SFG + F
Delémont qui a profité de la légère bise
pour battre le record jurassien cadet du
lancement du disque avec un excellent
jet à 43 m. 36.

Un petit regret pour les organisateurs,
le nombre relativement modeste d'athlè-
tes inscrits. Certainement que les toutes
proches vacances auront retenu quelques
clubs.

PRINCIPAUX RESULTATS
Javelot. - Dames (actives, juniors,

cadettes A): 1. Nadine Charmillot, SFG
Vicques, 30 m. 24; 2. Claudia Taudien,
Oid Boys Bâle, 29 m. 62; 3. Wanda
Guerry, SFG Saint-Imier, 26 m. 02.

1500 m. - Hommes: 1. Rolf Neeser,
LAC Bienne, 4'18"04; 2. Hansjuerg Aebi,
TV Spiez, 4'22"51; 3. Clément Varin,
CAC, 4'46"39.

Poids. - Cadets A et B: 1. Jean-Paul
Vallat, SFG + F Delémont, 12 m. 45; 2.
Philippe Keller, CA Moutier, 10 m. 63; 3.
Alain Wuthrich, SFG Reconvilier, 9 m.
80.

1500 m. - Dames: 1. Nelly Glauser,
FS Boncourt, 4'56"98.

Disque. - Dames: 1. Nathalie Gan-
guillet, 01. La Chaux-de-Fonds, 39 m. 26;
2. Rosmarie Lehmann, LV Langenthal,
35 m. 20; 3. Suzanne Ryf , SFG Vicques,
22 m. 76.

800 m. - Hommes: 1. Bernard Lovis,
CAC, 2'02"36; 2. Michel Sudan, SFG
Bienne-Romande, 2'03"63; 3. Roger
Rohrer, SFG Saint-Imier, 2'03"70.

800 m. - Dames: 1. Corinne Mamie,
CA Moutier, 2'24"58; 2. Anne Mar-
chand, CAC, 2'27"21; 3. Patricia Lovis,
CAC,2'35"01. , .

Perche. - Série 1:1. Joseph Toffolon,
CEP Cortaillod , 3 m. 80; 2. René Laue-
ner, SFG Fontainemelon, 3 m. 80; 3. An-
dré Guerdat, SFG Bassecourt, 3 m. 60.

Longueur. - Actifs et juniors: 1.
Jean-Willy Wuthrich, CAC, 6 m. 21; 2.
Carlo Bulf one, SFG Fontainemelon, 6 m.
12; 3. Yves Guélat, 01. La Chaux-de-
Fonds, 5 m. 66.

Disque. - Cadets A et B: 1. Jean-
Paul Vallat, SFG + F Delémont, 43 m.
36 (record jurassien); 2. Philippe Keller,
CA Moutier, 28 m. 20; 3. Didier Erard,
SFG Bassecourt, 24 m. 90.

100 m. hommes. - Série 1:1. Alexan-
dre Lâchât, SFG Bassecourt , 11"53; 2.
René Lauëner, SFG Fontainemelon,
11"81; 3. Jean-Pierre Boichat, 01. La
Chaux-de-Fonds, 11"85.

Série 2: 1. Yves Guélat, 01. La Chaux-
de-Fonds, 12"22; 2. Laurent Vuilleumier,
01. La Chaux-de-Fonds, 12"76; 3. Lau-
rent Carraux, 01. La Chaux-de-Fonds,
13"29.

Série 3: 1. Peter Rieser, LAC Bienne,
12"18; 2. Christophe Burri, SFG Recon-
vilier, 12"65; 3. Martin Winkelmann, TV
Studen, 12"85.

Série 4: 1. Dominique Vallat, SFG
Bassecourt, 13"33; 2. Didier Erard, SFG
Bassecourt, 13"92; 3, Alain Wuthrich,
SFG Reconvilier, 14"08.

Série 5: 1. Michael Eggenschwiler,
SFG + F Delémont, 11"98; 2. Yves
Grosclaude, CAC, 12"16; 3. Alain Guer-
dat, SFG Bassecourt, 12"29.

Longueur. - Actives et juniors: 1.
Anna Tauriello, SFG Bassecourt, 4 m.
96; 2. Nicole Paratte, SFG + F Delé-
mont 4 m. 51; 3. Marie-Hélène Froide-
vaux, SFG Le Noirmont, 4 m. 22.

Poids. - Actifs et juniors: 1. Alain
Beuchat, CEP Cortaillod, 15 m. 29; 2.
Pierre Chapatte, CEP Cortaillod, 13 m.
49; 3. Stephan Anliker, LV Langenthal,
13m. 12.

100 m. Dames. - Série 1: 1. Wanda
Guerry, SFG Saint-Imier, 15"23; 2. Isa-
belle Rouèche, SFG + F Delémont,

15"88; 3. Lara Martini, SFG Saint-
Imier, 15"92.

Série 2: 1. Sylvia Kocher, SFG Saint-
Imier, 13"90; 2. Laurence Frésard, SFG
Le Noirmont, 14"10; 3. Corinne Bohnen-
blust, SFG Saint-Imier, 14"75.

Série 3: 1. Anne Tauriello, SFG Bas-
secourt , 13"55; 2. Nathalie Zuber, SFG
Bassecourt, 13"69; 3. Valérie Faivre, CA
Moutier, 14"61.

Série 4: 1. Christine Toffolon, CEP
Cortaillod, 13"85; 2. Rosmarie Lehmann,
LV Langenthal, 14"08.

Poids. - Filles (cadettes B et écoliè-
res): 1. Suzanne Ryf, SFG Vicques, 10
m. 42.

Perche. - Série 2: 1. Hans Brunner,
BTV Aarau, 3 m. 80.

Longueur. - Cadets A et B: 1. Alain
Guerdat, SFG Bassecourt, 6 m. 19; 2.
Laurent Carraux, 01. La Chaux-de-
Fonds, 5 m. 66; 3. Philippe Keller, CA
Moutier, 5 m. 65.

Disque. - Actifs et juniors: 1. Ste-
phan Anliker, LV Langenthal, 42 m. 56;
2. Alain Beuchat, CEP Cortaillod, 42 m.
40; 3. Gérard Gueniat, SFG Bassecourt,
40 m. 74.

1000 m. - Cadets et écoliers: 1. An-
dré Beck, Renan, 3'07"70.

Longueur. - Cadettes A et B: 1.
Laurence Frésard, SFG Le Noirmont, 5
m. 03; 2. Sylvia Kocher, SFG Saint-
Imier, 4 m. 99.

Poids. - Dames (actives, juniors et
cadettes A): .1. Nathalie Ganguillet, 01.
La. Çhaux-de-Fonds, 12 m. 43; 2. Rosma-
rie Lehmann, LV Langenthal, 11 m. 32;
3. Marie-Claude Fàhndrich, SFG Vic-
ques, 11 m. 29.
, 30Û0 m. - Hommes: 1. Conrad Kôbl,
CAC, 9'04"85; 2. Hansjuerg Aebi, TV
Spiez, 9'43"36; 3. Didier Laijj &t, GS
Ajoie, 11'34"10. W

Javelot. - Hommes: 1. Anton Kas-
tivnik, LCA Bienne, 47'22; 2. Alain Chè-
vre, SFG + F Delémont, 45 m. 94; 3.
Manuel Tièche, LAC Bienne, 44 m. 24.

400 m. - Hommes: 1. Dominique Val-
lat, SFG Bassecourt, 58"^1. (r.h.) .. '
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^̂ Ĥ T̂^̂ \ fiV Z ^mm ^^^mW ^m\ ^̂  HiW^ _t .. ^rlî y VA III AIT B Heures d'ouverture: du
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Grand Prix de Suisse à Fully
Victoire d'Eddie Lejeune

Le Belge Eddie Lejeune, champion du
monde en titre, a remporté le Grand Prix
de Suisse de Fully, comptant pour le
championnat du monde. Devant 8000
spectateurs, Lejeune, qui s'était imposé
en Italie la semaine dernière, a devancé
l'Espagnol Antonio Gorgot et l'Améri-
cain Bernie Schreiber.

Classement: 1. Eddie Lejeune (B) 65
points; 2. Antonio Gorgot (E) 75; 3. Ber-
nie Schreiber (USA) 77; 4. Gilles Burgat
(F) 80; 5. Bernard Cordonnier (B) 86; -

HiTriai .

Formule 3
Hytten encore 5e

Après avoir endommagé sa Ralt-
Toyota aux essais, le pilote genevois Ma-
rio Hytten a pris une méritoire 5e place
lors de la 12e manche du championnat
d'Angleterre de formule 3, disputée à
Snetterton. Ce. résultat lui permet d'oc-
cuper le cinquième rang au classement
général.

La victoire est revenue à Martin Bran-
die. Le leader du championnat, le Brési-
lien Ayrton Senna da Silva, a été vérita-
blement «jeté» hors de la piste eh pleine
ligne droite, ceci à deux tours de la fin,
alors qu'il s'apprêtait à dépasser Bran-
die, (si)

B*j A utomobilisme 
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^^̂ »î ' ̂MSJîSIBBS- R_w_l_Mii^M *'! _B_BBJMIK^̂ B 9i__9^*l ^K ***" __¦ \ ML\^

f Jus de fruits Coop Hélons français 1 r sachets pour
I naturel, non-sucré, riche en vitamine C l̂̂  M • II û̂9élaI0lll ,

i" f IK> 'vssœ €m tl*ll*Plf &A1C} il transparents,
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Servette seul club helvétique avantagé !
Tirage au sort des Coupes européennes de football

Le tirage au sort du premier tour des compétitions européennes inter-
clubs, dont les rencontres auront lieu les 14 et 28 septembre, s'est déroulé
dans un grand hôtel de Genève, sous la direction du Dr Artemio Franchi, le
président de l'Union européenne (UEFA). Avant de procéder au tirage au sort
proprement dit, l'UEFA avait dû régler un certain nombre de problèmes.
C'est ainsi que l'Albanie ne sera représentée qu'en Coupe des vainqueurs de
Coupe par Nentori Tirana. Champion, Vlaznia Shkodra est en effet suspendu
par l'UEFA tandis que l'Albanie n'a pas inscrit de participants en Coupe de
l'UEFA.

Cette défection albanaise en Coupe des champions a eu pour conséquence
de dispenser du premier tour le SV Hambourg, tenant du trophée. Par ail-
leurs, une place laissée libre en Coupe de l'UEFA a été, selon le règlement,
attribuée à la Tchécoslovaquie, à Inter Bratislava en l'occurrence. Dans le
classement des nations, la Tchécoslovaquie occupe en effet le meilleur rang
des pays ayant droit à deux représentants en Coupe de l'UEFA Par ailleurs,
la Roumanie a été exclue de la Coupe des vainqueurs de Coupe. La finale de
la Coupe roumaine ne se disputant en effet que le jour du tirage au sort,
l'équipe gagnante n'a pu être inscrite dans les délais réglementaires.

Dans ce tirage au sort, effectué par le
Suisse Lucien Schmidlin (UEFA), l'Alle-
mand de l'Est Gunter Schneider (vain-
queurs de Coupe) et par M. Franchi lui-
même (Champions), Servette a été le
seul des quatre représentants suisses à
être favorisé nar le sort. En Couoe descil - iavuii_. ya± ic oui u. __-__ wuupc u»
vainqueurs de Coupe, les Genevois af-
fronteront en effet au premier tour les
Luxembourgeois d'Avenir Beggen. L'an
dernier, Servette avait déjà hérité d'un
adversaire luxembourgeois lors du pre-
mier tour de la Coupe de l'UEFA, Pro-
grès Niedercorn en l'occurrence.
SOLIDES RIVAUX

En Coupe des champions par contre,
les Grasshoppers ont à nouveau tiré un
«os»: l'an passé ils avaient en effet dû en
découdre avec Dynamo Kiev. Cette fois,
c'est à nouveau le champion d'URSS qui
se retrouve sur la route des champions
suisses, Dynamo Minsk. Ainsi, en l'es-
pace de dix ans, les Grasshoppers effec- ,
tueront-ils leur quatrième déplacement
en URSS pour le compte d'une Coupe
européenne. Les Zurichois, s'ils furent
éliminés par Ararat Erevan et Dynamo
Kiev, se souviendront qu'ils étaient par-
venus à écarter, en Coupe de l'UEFA
(saison 1977-78) Dynamo Tbilissi.

En Coupe de l'UEFA, tant le FC Zu-

rich que le «néophyte» Saint-Gall auront
aussi affaire à de solides rivaux. Les Zu-
richois, qui ont inversé l'ordre du tirage
au sort et évolueront d'abord à domicile,
seront en effet opposés au troisième du
championnat de Belgique, Antwerp, tan-

dis que les Saint-Gallois iront d'abord en
Yougoslavie affronter le quatrième du
championnat de Yougoslavie, Radnicki
Nis, une vieille connaissance du public
suisse puisque les Serbes avaient éliminé
les Grasshoppers deux ans plus tôt.

DÉJÀ QUELQUES CHOCS
INTÉRESSANTS

Sur un plan plus général, il faut men-
tionner que des têtes de série avaient été
désignées pour ce tirage au sort du pre-
mier tour: neuf en Coupe des champions
(Hambourg, Liverpool, Standard Liège,
CSCA Sofia, Nantes, Ajax Amsterdam,
Benfica Lisbonne, IFK Gôteborg et Bo-
hemians Prague), cinq en Coupe des
vainqueurs de Coupe (Cologne, Beveren,
Aoeraeen, Barcelone et juventus; et iv
en Coupe de l'UEFA (Cari Zeiss Jena,
Stuttgart, Bayern Munich, Kaiserslau-
tern, Tottenham Hospur, Nottingham
Forest, Aston Villa, Austria Vienne, An-
derlecht, Real Madrid, Internazionale,
Feyenoord Rotterdam, Widzew Lodz,

Kôbi Kuhn (à gauche), le président de Saint-Gall M. Schàrli et son entraîneur
Johanssen se montrent sceptiques à l'issue de ce tirage au sort. (Keystone)

Malmô FF, Banik Ostrava, Etoile Rouge
Belgrade et Radnick Nis). Malgré cela,
on pourra d'ores et déjà asssister à quel-
ques chocs intéressants.

C'est ainsi qu'en Coupe des cham-
pions, on retiendra avant tout les affron-
tements entre l'AS Rome, champion
d'Italie, et IFK Gôteborg, entre Rapid
Vienne et les Français de Nantes, ainsi
qu'entre Lech Poznan et Athlétic Bilbao.
En Coupe des vainqueurs de Coupe, l'at-
tention se fixera en priorité sur les ren-
contres SSW Innsbruck - FC Cologne,
Dynamo Zagreb - FC Porto, Manchester
United - Dukla Prague et Paris Saint-
Germain - Glentoran Belfast. Quant à la
Juventus, elle aura le «redoutable» hon-
neur d'affronter Lechia Gdansk, ce club

de troisième division polonaise vain-
queur de la Coupe de Pologne.

En Coupe de l'UEFA enfin, les affron-
tements spectaculaires ne manqueront
pas, comme c'est devenu désormais une
tradition. Sans vouloir établir une liste
exhaustive, on citera, sans aucun ordre
de préférence, les matchs suivants:
Sparta Prague - Real Madrid, Sporting
Lisbonne - FC Séville, PSV Eindhoven -
Ferencvaros Budapest, Kaiserslautern -
Watford, Etoile Rouge Belgrade . Vé-
rone, Nottingham Forest - Vorwarts
Francfort, Dynamo Kiev - Laval, Wer-
der Brème - Malmô FF, Bordeaux - LOK
Leipzig, VFB Stuttgart - Levsky-Spar-
tak Sofia, Uni Craiova - Hajduk Split.

(si)

L'ordre des rencontres
COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
SV Hambourg (tenant du trophée) exempté du premier tour
Seizièmes de f inale
AS Roma (It) - IFK Goeteborg (Su)
Athlone Town (Eire) - Standard de Liège (Be)
Ajax Amsterdam (Ho) - Olympiakos Pirée (Grèce)
Fenerbahce Istanbul (Tur) - Bohemians Prague (Tch)
Rapid Vienne (Aut) - Nantes (Fr)
CSCA Sofia (Bul) - Omonia Nicosie (Chypre)
Odense BK (Dan) - Liverpool (GB) ' '•¦• '*• "• . I F .!" •--.•—-. £
Benfica Lisbonne (Por) - Linfield Belfast^Ir!); , ,,, '&&$*%>
Dynamo Berlin-Est (RDA) - Jeunesse Esch (Lux)
Partizan Belgrade (You) - Viking Stavanger (No)
Kuusysi Lahti (Fin) - Dynamo Bucarest (Rou)
Dundee United (Eco) - Hamruns Spartans (Malte)
Dynamo Minsk (URSS) - Grasshoppers Zurich (S)
Raba Vasas Eto Gyoer (Hon) - Vikingur Reykjavik (Isl)
Lech Poznan (Pol) - Athlétic Bilbao (Esp)
Matchs aller le 14 septembre, matchs retour le 28 septembre

COUPE DES VAINQUEUR S DE COUPE
Tour préliminaire (à jouer avant le 31 août):
Swansea City (Galles) - FC Magdeburg (RDA)
Seizièmes de f inale
IA Akranes (Isl) - Aberdeen (Eco)
SSW Innsbruck (Aut) - FC Cologne (RFA)
Vainqueur du tour préliminaire - FC Barcelona (Esp)
Juventus (It) - Lechia Gdansk (Pol) . . .
Paralimni Famagouste (Chypre) - Beveren Waas (Be)
Dynamo Zagreb (You) - FC Porto (Por)
Mersin Idmanyurdu (Tur) - Spartak Varna (Bul)
Manchester United (GB) - Dukla Prague (Tch)
Servette Genève - Avenir Beggen (Lux)
NEC Nimègue (Ho) - Brann Bergen (No)
FC La Valette (Malte) - Glasgow Ranger (Eco)
AEK Athènes (Grèce) - Ujpest Dosza (Hon)
Sligo Rovers (Irl) - Haka Valkeaskki (Fin) -,
B 1901 Nykôbing (Dan) - Chakhtor Donetz (URSS)
Hammarby Stokholm (Su) - 17. Nentori Tirana (Alb)
Glentoran Belfast (Irl-N) - Paris Saint-Germain (Fr)

COUPE DE L'UEFA
Trente-deuxièmes de f inale
Vitoria Guimaraes (Por) - Aston Villa (GB)
Sparta Prague (Tch) - Real Madrid (Esp)
FC Zurich (S) - Antwerp (Be)
Sparta Rotterdam (Ho) - Coleraine (Irl)
Banik Ostrava (Tch) - B 1903 Copenhague (Dan)
Aris Bonnevoie (Lux) - Austria Vienne (Aut)
FC Séville (Esp) - Sporting Lisbonne (Por)
PSV Eindhoven (Ho) - Ferencvaros Budapest (Hon)
FC Kaiserslautern (RFA) - Watford (GB)
Vérone (It) - Etoile Rouge Belgrade (You)
Atletico Madrid (Esp) - Groningen (Ho)
Larissa (Grèce) - Honved Budapest (Hon)
Widzew Lodz (Pol) - Elfsborg Boras (Su)
Cari Zeiss Iena (RDA) - Vestmannaeyjar (Isl)
Spartak Moscou (URSS) - HJK Helsinki (Fin)
La Gantoise (Be) - Lens (Fr)
Bryne (No) - Anderlecht (Be)
Nottingham Forest (GB) - Voraerts Francfort (RDA)
Celtic Glasgow (Eco) - Aarhus GF (Dan)
Dynamo Kiev (URSS) - Laval (Fr)
Werder Brème (RFA) - FF Malmoe (Su)
Drogheda (Eire) - Tottenham Hotspur (GB)
St.-Mirren Paisley (Eco) - Feyenoord Rotterdam (Ho)
Bordeaux (Fr) - LOK Leipzig (RDA)
Radnicki Nis (You) - Saint-Gall (S)
Bayern Munich (RFA) - Anorthosis Larnaca (Chypre)
Sportul Studentes (Rou) - Sturm Graz (Aut)
Lokomotive Plovdiv (Bul) - PAOK Salonique (Grèce)
VfB Stuttgart (RFA) - Levsky-Spartak Sofia (Bul)
Uni Craiova (Rou) - Hajduk Split (You)
Trabzonspor (Tur) - Inter Milan (It)
Rabat Ajax (Malte) - Inter Bratislava (Tch)

Participation relevée
pour les « Trois jours du Jura »

g , ,. . . . ... . ........ g; . . . .. ' - r i - mu i

Dès vendredi, Les Verrières rendez-vous des coureurs*dM^feitàtion

Deux jours après avoir accueilli les
championnats du monde de relais, la
région des Verrières s'apprête à of-
frir l'hospitalité à la plus importante
course d'orientation de la saison
suisse 1983. Les 8,9 et 10 juillet en ef-
fet, l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO) organi-

sera les «Trois Jours du Jura 83»,
épreuve internationale à laquelle se
sont inscrits 1700 coureurs prove-
nant de 16 nations.

Les trois étapes se dérouleront
dans un cadre particulièrement ap-
précié des coureurs d'orientation
suisses et internationaux. Avec une

première étape aux «Fontenettes»,
une deuxième dans la partie sud de
la carte des «Verrières» et une troi-
sième dans la partie nord de cette
même carte, les participants évolue-
ront dans un terrain typiquement ju-
rassien qui requiert - pour les 2e et
3e étapes surtout - de grandes quali-
tés techniques et une mobilité physi-
que certaine.

La deuxième étape présentera no-
tamment la particularité de se dérou-
ler entièrement en forêt, alors que
les deux autres offriront une alter-
nance de forêts et de pâturages. Une
même arrivée est, par ailleurs, pré-
vue pour les deux premières étapes.
Cent vingt postes environ seront po-
sés par étape. Les parcours seront,
quant à eux, établis par l'entraîneur
assitant du cadre national, le Neu-
châtelois Henri Cuche. Celui-ci pré-
voit notamment pour les hommes éli-
tes des étapes d'environ 11 km. avec
350 m. de dénivellation et 20 postes.

L'hébergement des coureurs se
fera pour une grande part aux Ver-
rières où les sociétés locales aména-
geront une place de camping et une
halle de fête. Les forêts étant situées
à proximité des Verrières, les parti-
cipants n'auront à accomplir qu'un
déplacement quotidien de six kilo-
mètres.

Les «Trois Jours du Jura 83», qui
suivent d'une semaine la «Swiss
Cup» - épreuve internationale réser-
vée aux juniors et à l'élite - bénéfice-
ront d'une participation remarqua-
ble dans les catégories élites. Ainsi,
outre, celle du cadre national suisse
pratiquement au complet, les organi-
sateurs ont en effet reçu notamment
les inscripions du champion du
monde en titre, le Norvégien Oyvin
Thon et de ses compatriotes Morten
Berglia et Britt Volden, tous deux
respectivement médaille de bronze
et médaille d'argent à l'épreuve indi-
viduelle des «mondiaux» 1981. A cela
s'ajouteront les inscriptions des
équipes nationales de Grande-Breta-
gne, d'Australie, d'Autriche et de
France. La perspective des cham-
pionnats du monde en Hongrie en
septembre donnera ainsi une couleur
attrayante aux confrontations que se
livreront les coureurs de pointe.

(comm)

Tournoi de tennis de Gstaad

La troisième journée du tournoi de
Gstaad n'a pas réservé de surprise. Tou-
tefois, Fibak (tête de série no 4) a été sé-
rieusement accroché par le Grec Kalove-
lonis (474 ATP). A Ostermundingen,
dans le match de Coupe Davis contre la
Suisse, Kalovelonis avait laissé une im-
pression assez médiocre. A Gstaad, la sé-
cheresse de son service, l'efficacité de son
coup droit ont posé un véritable pro-
blème à Fibak. Finalement, le Polonais,
grâce à son métier, s'est imposé en trois
sets (6-4 5-7 6-4).

Un autre joueur de l'Est a dû surmon-
ter une rude opposition avant de se qua-
lifier pour les quarts de finale. Tomas
Smid a éliminé Guy Forget, 7-5 6-4,
grâce à la sûreté de son jeu défensif.
L'espoir français a alterné le pire et le
meilleur. Dans la première manche, il a
sauvé cinq balles de set, après être re-

monté de 3-5 à 5-5. Dans la seconde, le
Tchécoslovaque réussissait le break déci-
sif au cinquième jeu.

Simple messieurs, 2e tour: Wojtek
Fibak (Pol) bat George Kalovelonis
(Gre) 6-4 5-7 6-4; Colin Dowdeswell
(Zim) bat Joao Soares (Bré) 6-2 6-7 6-3;
Tomas Smid (Tch) bat Guy Forget (F)
7-6 6-4; Sandy Meyer (USA) bat Bernie
Mitton (AfS) 3-6 6-3 6-1.

Simple dames: 1er tour: Christiane
Jolissaint (S) bat Liliane Giussani (Arg)
6-2 5-7 6-2; Isabelle Villiger (S) bat An-
geliki Kanellopoulos (Gre) 6-4 6-2.

Double messieurs, 1er tour: An-
thony Emerson-Jorge Lozano (Aus-
/Mex) battent Givaldo Barbosa-Joao
Soares (Bre/no 3) 6-4 6-4; Marco Hoce-
var-Sergio Casai (Bré/Esp) battent San-
dro Giuliano-Mel Purcell (Ita/USA) 6-0
6-2. (si)

Tomas Smid a «souffert» f ace au Français Guy Forget. (Photo ASL)

Wojtek Fibak accroché

Le FC Le Locle et la prochaine saison

Nouveau promu en première ligue, le
FC Le Locle a terminé sa campagne de
transferts. Pas de grands changements
au sein de la formation locloise qui évo-
luera dans le groupe 2 de sa nouvelle ca-
tégorie de jeu.

Entraîneur: Bernard Challandes (an-
cien).

Départs: Jean-François Vermot (ar-
rêt de la compétition), Christophe Gar-
det (entraîneur-joueur à Colombier).

Arrivées: Denis De la Reusille, dé-
fenseur (La Chaux-de-Fonds via Bôle,
prêt), César Auguste, demi ou attaquant
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Marc Simo-
nin, attaquant (Villers-le-Lac - France),
Roméo Kratinger, demi ou attaquant
(Yverdon).

La préparation de l'équipe sera sérieu-

sement perturbée par suite des vacances
horlogères et de l'entrée en compétition
officielle (Coupe de Suisse) le 31 juillet
déjà.

L'entraîneur Bernard Challandes a
mis au 1 point le programme suivant: dès
mercredi 6 juillet entraînement en raison
de 2 à 3 séances par semaine. D'autre
part, les rencontres suivantes sont déjà
programmées: dimanche 31 juillet,
Coupe de Suisse: Le Locle - Boncourt;
mercredi 3 août, match amical: LCjLocle
- Colombier; dimanche 7 août, match de
coupe si qualification, ou match amical;
mardi 9 août: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle; dimanche 14 août, pre-
mier match dû chainpionnat; mardi 16
août: Le Locle - Yverdon; dimanche 21
août: match de championnat, (mas)

Pas de grands bouleversements



Pjj Football 
Mort de Hennés Weisweiler
Svab assure l'intérim

A la suite de la disparition de Hennés
Weisweiler, la direction du Grasshop-
pers-Club a confié l'entraînement de la
première équipe au coach de la forma-
tion de LNC, Oldrich Svab. Ce dernier
dirigera les Grasshoppers lors de leurs
prochains engagements en Coupe des Al-
pes, (si)

Dominique Gaigne récompensé de son audace
Etape sans histoire au Tour de France cycliste avant le contre-la-montre

Comme prévu, la cinquième étape du Tour de France, courue sur 254
kilomètres entre Le Havre et Le Mans, n'a pas donné lieu à un grand
spectacle. Au lendemain de la plus longue étape du tour (300 km.), et à la
veille d'un contre-la-montre sur près de 60 km., les velléités offensives des
coureurs étaient considérablement réduites. La victoire a néanmoins
récompensé un audacieux, le néo-professionnel français Dominique Gaigne,
vainqueur avec 9 secondes d'avance sur un peloton groupé réglé par Gilbert
Glaus.

La seule échappée d'importance de la journée fut déclenchée à quelque
cent kilomètres de l'arrivée par les Français Guy Gallopin et Eric
DaU'Armellina, rejoints au km. 180 par le-Hollandais Frits Pirard. Après
avoir compté une avance de plus de 3 minutes, les fuyards étaient réabsorbés
à 25 km. du but.

En fait, l'intérêt se concentrait plu-
tôt sur les sprints volants et les boni-
fications qui y étaient attribuées. A
ce petit jeu, Phil Anderson et Sean
Kelly ont repris respectivement 28"
et 24", à Zoetemelk, l'Irlandais s'em-
parant de plus du maillot vert.

Pour le reste, on notait en fin
d'étape des tentatives du Britanni-

que Jones, du Hollandais Van der
Poel et... du Suisse Marcel Russen-
berger. Les hommes de Cilo, «requin-
qués» par le succès de Demierre la
veille, furent en effet présents aux
avants-postes du peloton en fin de
course pour préparer le sprint à un
Gilbert Glaus en nette reprise. Rus-
senberger, mais aussi Bolle et Fer-
retti , les plus actifs de la formation
helvétique, ne parvinrent pourtant
pas à s'opposer à la sortie du peloton
de Dominique Gaigne. Le Français,
un bachelier en électronique de 22
ans tout juste, s'extirpa du peloton
grâce à une ruse.

IL A FAIT CROIRE...
Un circuit de 6 km. était en effet à

couvrir dans les rues du Mans, et
Gaigne fit croire au reste du peloton
qu'il ignorait ce détail en démarrant
peu avant le premier passage sur la
ligne, comme s'il sprintait pour la
victoire. Dès lors, le trou était creusé
et le Français, fort des qualités de
rouleur qui lui avaient permis de
remporter le prologue du Tour d'Es-
pagne et de porter le maillot «ama-
rillo» durant cinq jours, maintint ses

L 'étape d'aujourd'hui

-¦' y.. Dominique Gaigne a surpris tout le monde à 6 km. de l'arrivée. (Keystone)
- ' -¦a *C& *' .i - . , ¦ ' . '. ; .

poursuivants, à distance jusqu'au
. o ut. Dé-Wfre ltoii Glaus, remontant

»*fie vWilde ;d|nkit'8 ' âix derniers mè-
tres, s'offrait ;i p̂âé> É̂ième place de-
vant le Belge, Kelly et Vanderaer-
den.
GREZET: LE GRAND JOUR ?

Mais, il faut bien le dire, tout le
monde pensait déjà, hier, au contre-
la-montre d'aujourd'hui entre Cha-
teaubriant et Nantes, sur 58,500 km.
Un second tournant du Tour, après
l'étape des pavés, tant il est vrai que
sur une telle distance les écarts qui
seront creusés pourraient s'avérer
déterminants pour la continuation
de la Grande Boucle. Les favoris, sur

un tracé , varié, seront nombreux:
Kelly, Zoetemelk, Anderson, Simon,
Oosterbosch, Vanderaerden, Grezet,
et la liste n'est pas exhaustive. Pour
le Neuchâtelois, après un début de
Tour malheureux, il s'agira de saisir
l'occasion, sur un de ses terrains de
prédilection, de frapper un grand
coup et de démontrer qu'il a encore
un rôle à jouer d'ici à Paris... (si)

«Genève» déclassé, «Versoix » premier
Troisième étape du Tour de France à la voile

«Genève» n'a pas remporté la troisième étape du Tour de France à la voile,
Ouistréham - Cherbourg (65 miles) comme nous l'avons annoncé dans notre
précédente édition. Après discussions et suite à plusieurs réclamations, le
comité de la course a en effet décidé de déclasser le voilier suisse qui a refusé
une priorité à tribord au moment du départ. La victoire est ainsi revenue à un
autre équipage helvétique, celui de Versoix qui s'est du même coup installé en
tête du classement général. Au cours de cette étape, les Suisses se sont
d'ailleurs brillamment comportés. «Estavayer» a terminé à la neuvième place

et «La Chaux-de-Fonds» à la onzième.
Cette troisième régate a donc été mar-

quée par la perte de la première place
par «Le Havre». Les 29 concurrents ont
quitté Ouistréham avec des vents de
force 3. A mi-parcours, deux groupes se
formaient suivant les options retenues:
certains longeaient la côte tandis que
d'autres mettaient le cap au large où,
grâce aux orages, ils trouvaient des airs.

L'arrivée, par un vent de huit nœuds,
s'avérait très délicate et très technique
entre les quatre premiers. Finalement,
«Genève» s'imposait devant «Versoix»
avant d'être déclassé à la 17e place 12
heures plus tard.

Les navigateurs chaux-de-fonniers ont
également cqnnu des problèmes. Après
un bon départ, ils ont régulièrement

Les 29 «Rush Roya le» ont p ris ruer soir la direction del  A ngleterre.

perdu du terrain. Ils se sont fait dépasser
par bon nombre de concurrents. Ils ont
passé la bouée de dégagement en queue
de peloton. Il leur a fallu plusieurs minu-
tes pour se rendre compte que des algues
qui s'étaient accrochées à leur safran, ra-
lentissaient considérablement leur al-
lure. L'un d'entre-eux a dû se mettre à
l'eau pour remédier à la situation, un
exercice difficile qui leur a fait perdre de
précieuses minutes. Par la suite, «La
Chaux-de-Fonds» a pu combler une par-
tie de son retard et rejoindre Cherbourg
en lie position à 10 minutes environ des
premiers.

Le départ de la quatrième étape a été
donné hier en fin d'après-midi, une étape
qui conduira les 29 «Rush Royale» à Co-
wes en Angleterre.

RÉSULTATS
Troisième étape Ouistréham -

Cherbourg (65 miles): 1. «Versoix»; 2.
«Fecamp»; 3. «Orléans»; 4. «Côtes d'Ar-
mor»; 5. «Boulogne Billancourt»; 6. «Sa-
bles d'Olonnes»; 7. «Nantes»; 8. «Dau-
phiné Grenoble»; 9. «Estavayer-le-
Lac»; 10. «Lanveol Poulnic»; 11. «La
Chaux-de-Fonds»; 12. «Cesson-Sévi-
gné»; 13. «Arcachon»; 14. «Le Havre»;
15. «Rosny-sous-Bois». - Puis: 17. «Ge-
nève».

Classement général: 1. «Versoix» 16
h. 49'01"; 2. «Orléans» à 2'33"; 3. «Bou-
logne-Billancourt» à 3'21"; 4. «Côtes
d'Armor» à 4'08"; 5. «Nantes» à 4'23"; 6.
«Dauphiné Grenoble» à 5'16"; 7. «Fe-
camp» à 5'25"; 8. «Les Sables d'Olonnes»
à 5'27"; 9. «Estavayer-le-Lac» à 7'50";
10. «Lanveoc Poulmic» à 8'29"; 11. «Ar-
cachon» à 9'23"; 12. «La Chaux-de-
Fonds» à 9'55"; 13. «Le Havre» à
10'23"; 14. «Brest» et «Genève» à 15'17".

M. D.

5> :
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Lausanne-Sp. - Auxerre 4 3 3
2. NE Xamax - Metz 5 3 2
3. Servette - AS Monaco 5 3 2
4. Sochaux - Grasshoppers 4 3 3
5. Saint-Gall - Pogon/PL 4 3 3
6. Aarhus/DK - Lucerne 6 2 2
7. Slavia Prague - Young Boys 7 2 1
8. Standard Liège - Zurich 5 3 2
9. IF Elfsborg/S - Eintr. Brauns. 3 4 3

10. Dûsseldorf - Twente/NL 5 3 2
11. SSW Innsbruck.- Honv. Budapest 4 3 3
12. B Kobenhagen - Admira Vienne 5 3 2
13. Malmoe FF - Werder Brème 4 2 4

pronostics

boîte à
confidences

s
TF 1 et la direction du Tour
enterrent la hache de guerre...

A la suite de l'incident survenu à
l'arrivée de l'étape Le Havre - Le
Mans du Tour de France, la direction
de TFl et celle du Tour ont décidé
d'appliquer de nouvelles mesures.

Hier après-midi à l'occasion de
l'émission «Face au Tour», Félix Levi-
tan, le directeur du Tour, avait vio-
lemment reproché à TF 1 d'avoir re-
tiré un panneau publicitaire de la
SNCF et il avait interdit aux coureurs
de se rendre sur les lieux du tournage.

«Je ne vois pas pourquoi en France
le cyclisme serait traité différemment
du football, du tennis ou de l'automo-
bile», avait-il dit en substance.

Les directions de TFl et du Tour
ont ensuite échangé leurs points de
vue plus au calme sur la situation
créée. TF 1 à exposé ses impératifs ré-
sultant de la réglementation en ma-
tière de publicité au cours d'inter-
views en studios fixes ou mobiles.

La direction du Tour, pour sa part,
a regretté d'avoir été mise devant le
fait accompli.

«Conscientes de leurs intérêts res-
pectifs et soucieuses de ne pas priver
le public de télé-reportages concer-
nant le Tour de France, les deux par-
ties sont convenues d'appliquer des
mesures nouvelles propres à les satis-
faire l'une et l'autre», déclare un com-
muniqué commun, (ap)

Marc Gomez :
opération réussie

Le Français Marc Gomez, victime d'une
fracture du col du fémur gauche, lundi, à
l'arrivée de l'étape Valenciennes - Rou-
baix, a été opéré avec succès à Rennes.
«L'opération s'est parfaitement déroulée
et, comme prévu, je pense que> Marc- Gô-
mez pourra de nouveaux pédaler d'ici à
trois mois», a indiqué le Dr Bouriel, qui a
procédé à l'intervention. Marc Gomez de-
vrait recommencer sa rééducation dans
quelques semaines, (si)

La raquette de McEnroe
aux enchères

La raquette qui a permis à John
McEnroe de remporter le Tournoi de
Wimbledon sera vendue aux enchères le
19 juillet prochain, à Londres avec, com-
me mise à prix, la somme déjà respecta-
ble de 3000 livres. Dans le commerce, une
raquette identique est vendue 82,50 li-
vres.

A l'issue de sa finale victorieuse contre
Chris Lewis, McEnroe avait fait cadeau
de sa raquette à Mme Cynthia Tucker,
qui avait pris soin de son épaule pendant
toute la durée de son séjour en Angle-
terre. Le produit de la vente, qui sera as-
suré par «Sotheby's», une des deux gran-
des salles londoniennes, ira à l'Ecole bri-
tannique d'ostéopathie, (si)

Mort d'Elzbieta Katolik
L'ancienne athlète polonaise Elz-

bieta Katolik a trouvé la mort, à l'âge
de 34 ans, dans un accident de la cir-
culation. Championne d'Europe sur
800 mètres en 1974 à Gôteborg en
2'02"38 (record d'Europe), Elzbieta
Katolik avait en outre battu le record
d'Europe du 400 m. haies en 59"03 en
1973 et participé pour la Pologne aux
Jeux olympiques de 1972 et 1980. (si)

Cinquième étape, le Havre - Le
Mans (254 km.): 1. Dominique Gai-
gne (Fr) 7 h. 09'53" (moyenne 35,870
km/h., 30" de bonif.); 2. Gilbert
Glaus (S) à 9" (20"); 3.Etienne de
Wilde (Bel, 10"); 4. Sean Kelly (Irl);
5. Eric Vanderaerden (Bel); 6. Johan
Van der Velde (Ho); 7. Henry Man-
ders (Ho); 8. Johan Lammerts (Ho);
9. Benny Van Brabant (Bel); 10.
Frits Pirard (Ho); 11. Didier Vano-
verschelde (Fr); 12. Ludwig Wijnants
(Be); 13. Hubert Linard (Fr); 14. Jan
Van Houwelingen (Be); 15. Pascal
Jules (Fr); 16. Steven Rooks (Ho);
17. Pascal Poisson (Fr); 18. Pedro
Delgado (Esp); 19. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr); 20. Adrie Van der Poel
(Bel), tous même temps que Glaus.
Puis les Suisses: 23. Bernard Gavil-
let; 25. Thierry Bolle; 55. Jean-
Mary Grezet; 62. Hubert Seiz; 70.
Beat Breu; 81. Antonio Ferretti ; 85.
Marcel Russenberger; 104. Erich
Machler; 116. Julius Thalmann; 119.
Serge Demierre, tous même temps
que Glaus.

Classement général: 1. Kim An-
dersen (Dan) 22 h. 52'13"; 2. Eric
Vanderaerden (Be) à l'50"; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'05"; 4. Phil An-
derson (Aus) à 2'06"; 5. Claude Mo-
reau (Fr) à 2'07"; 6. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 2'44"; 7. Sean Kelly
(Irl) à 2'59"; 8. Stephen Roche (Irl) à
3'00"; 9. Jacques Bossis (Fr) à 3'05";
10. Pascal Simon (Fr) à 3'08"; 11.
Bernard Bourreau (Fr) à 3'18"; 12.
Adrie Van der Poel (Ho) à 319"; 13.
Johan Van der Velde (Ho) à 3'21";
14. Rudy Matthys (Be) à 3'25"; 15.
Guy Nulens (Be) à 3'38"; 16. Hennie
Kuiper (Ho) à 3'43"; 17. René Mar-
tens (Be) à 3'51"; 18. Peter Winnen
(Ho) à 3'54"; 19. Nico Edmonds (Be)
à 3'56"; 20. Patrick Bonnet (Fr) à
4'11". Pius les Suisses: 37. Breu à
4'57"; 38. Seiz à 5'01"; 53. Grezet à
6'35"; 61. Ferretti à 717"; 74. Thal-
mann à 9'36"; 88. Demierre à 17'09";
93. Glaus à 18'49"; 97. Gavillet à
19'35"; 113. Bolle à 20*59; 116.
Machler à 24'03; 119. Russenberger à
24*35". (si)
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Les classements

Classement du Grand Prix
Noah toujours en tête

Yannick Noah, pourtant absent à
Wimbledon, occupe toujours la première
place du classement du Grand Prix. John
McEnroe, vainqueur à Londres, remonte
à la quatrième place, alors que Chris Le-
wis, finaliste, apparaît en neuvième posi-
tion.

1. Yannick Noah (Fra) 1528 points en
8 tournois joués; 2. Mats Wilander (Sue)
1366-10; 3. Ivan Lendl (Tch) 1241-8; 4.
John McEnroe (EU) 1220-5; 5. José Hi-
gueras (Esp) 1172-8; 6. Jimmy Connors
(EU) 1145-8; 7. Gène Mayer (EU) 730-6;
8. Kevin Curren (AS) 635-7; 9.,Chris Le-
wis (NZ) 576-12; 10. Guillermo Vilas
(Arg) et Jimmy Arias (EU) 505; 12. Eliot
Teltscher (EU) 481-9; 13. Brian Gott-
fried (EU) 464-10; 14. Tomas Smid

UTcto 454-10,;, 15..; Mel Pûrçell ;(EU) :et
Peter McNamara (Âus)'42è."(sïJ"'"
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M. Joseph Petignat, originaire de Cour-
genay, habite Saignelégier et fêtera tout
prochainement ses 78 ans. Instituteur du-
rant 46 années aux Cerlatez, il aura sil-
lonné durant de nombreuses années Les
Franches-Montagnes pour aider les famil-
les, les jeunes gens nécessiteux. Secrétaire
de district de Pro Juventute, poste qu'il
vient d'abandonner après 28 ans d'activi-
tés, M. Petignat l'avoue avec le sourire:
«Je ne sais pas dire non...»!

La preuve? M. Petignat a été pendant
huit années conseiller communal, est ac-
tuellement contrôleur-laitier à Saignelé-
gier (depuis 25 ans maintenant...), secré-
taire des instituteurs retraités du Jura
bernois.

Pourquoi cet engagement? «Par souci
de rechercher des contacts, de m'ouvrir à
la' communauté». Avant que ne soit orga-
nisé un service social aux Franches-Mon-
tagnes, on peut s'imaginer ce que peut si-
gnifier dans la bouche de cet homme
«s'ouvrir à la communauté». Car en fait,
M. Jospeh Petignat a décuplé (le verbe
n'est pas trop fort) les ressources du secré-
tariat de Pro Juventute aux Franches-
Montagnes.

Son départ du secrétariat franc-monta-
gnard de Pro Juventute marque une étape
importante. Il aurait pu continuer son ac-
tivité, mais il a préféré se retirer suffisam-
ment tôt pour être encore à même de ren-
seigner la nouvelle équipe qui le rempla-
cera...

(Texte et photo pve)

Satisfaction
jurassienne

.?.
Depuis que le peuple juras-

sien a accepté (en mars 1982) le
principe de construire la Trans-
jurane, le dossier est dans les
mains de l'Off ice f édéral des
routes. Et toutes les inf orma-
tions diff usées jusqu'à présent
concernaient exclusivement ou
presque les liaisons avec le ré-
seau des routes nationales (NI
et N 5 )  à réaliser à partir de
Moutier. Si bien que l'on avait
l'impression que le dossier s'en-
lisait, et que la procédure f édé-
rale pataugeait.

Il f aut dire qu'à plusieurs re-
prises le gouvernement soleu-
rois a eu l'occasion de préciser
qu'il ne souhaitait pas un em-
branchement de la Transjurane
par la vallée du Thaï (Oensin-
gen), alors que parallèlement le
débat dans le Jura bernois vor-
tait sur la nature du tracé à
adopter depuis Moutier pour re-
joindre Bienne.

L'intégration de la Transju-
rane au sein du réseau des rou-
tes nationales allait-elle être re-
poussée aux calendres grec-
ques, tant que Soleurois et Ber-
nois ne se seraient pas pr çnon-
cés sur les tracés à réaliser
dàhslëùr région? ^trf "^- ^ r<

Dans sa dernière séance, le
Conseil f édéral vient de tran-
cher, et de retirer une épine du
pied... du Gouvernement juras-
sien. La procédure f édérale sui-
vra son cours et l 'intégration de
la Transjurane au sein du ré-
seau des routes nationales sera
discuté devant les Chambres f é -
dérales cette année encore ou,
au plus tard le printemps pro-
chain.

Vu l'opposition soleuroise, la
préf érence est accordée à l'em-
branchement Moutier - Bienne
par Tavannes. Ce qui est logi-
que. Mais ce qui n'implique pas
que la sortie sur Oensingen soit
sacrif iée; le gouvernement so-
leurois serait prêt à rediscuter
sa position lorsque des études
complémentaires seront déci-
dées (percement d 'un tunnel
pour éviter la vallée du Thaï no-
tamment

Du côté jurassien, on est sou-
lagé, car l'on craignait que le
conseiller f édéral Alphons Eg-
gli laisse le soin à son collègue
Schlumpf - à qui reviendra dès
la f in  de l'année l'Off ice f édéral
des routes - de préparer le mes-
sage. Ce qui aurait pu retarder
d'un à deux ans (nouvel examen
du dossier par le Département
f édéral des transports) la mise
en route de la procédure.

Ce ne sera pas le cas, et dès
1986 les pelles-mécaniques
pourront commencer à remuer
la terre pour aménager le pre-
mier tronçon de la semi-auto-
route Delémont - Porrentruy,
en parallèle avec le percement
du tunnel sous Les Rangiers.

Les entreprises jurassiennes
trouveront là du pain béni pour
dynamiser leurs activités. Elles
en ont bien besoin... Depuis
Moutier, on aura tout le temps
de réaliser les études nécessai-
res pour satisf aire Soleurois et
Bernois. Et l 'on peut parier que
l'inscription de la Transjurane
dans le programme des routes
nationales à construire ne f era
que stimuler un débat qui en
était à deux doigts de s'enliser...

Pierre VEYA

Une trombe d'eàu s'abat aux environs du Locle

Ordinairement si tranquille, le
Bied du Locle s'est déchaîné peu
après qu'il prenne, sa source à la
Combe dés Enfers. Grossi par une
trombe d'eau qui s'est abattue sur les
hauts du Locle, le cours d'eau s'est
démesurément enflé. S'élevant même
d'un mètre cinquante au-dessus de
son niveau maximum.

Le commandant de police et une
habitante demeurant dans cette fa-
meuse Combe des Enfers le confir-
ment: du jamais vu.

L'eau a inondé les champs, des
chalets et des maisons d'habitation.
Ordinairement le Bied se confine
dans un lit d'un mètre. Il s'est grossi
au point de se creuser un passage at-
teignant parfois huit mètres.

Résultats, un pont a été emporté;
du chemin il n'en reste presque rien
surtout dans sa partie supérieure;
des vaches pataugeaient jusqu'aux
jarrets dans leur étable, les abords
de la scierie du Verger - au pied de la

Le Bied de la Combe des Enfers ravagé par les flots.
combe - furent recouverts d'une
épaisse couche de boue. En outre les
locaux d'un garagiste installé à pro-
ximité furent largement envahis -

jusqu'à 1 m. 20 - par les flots tumul-
tueux.

Des machines agricoles ont été dé-
placées par l'eau qui a par ailleurs
couché l'herbe encore sur pied sur
une largeur d'environ trente mètres.
Les pompiers sont intervenus mais
n'ont pu que tenter de déboucher les
grilles d'écoulement et aider un auto-
mobiliste à se tirer d'une fâcheuse
posture. Sa voiture ayant été empor-
tée sur huit mètres.

Les dégâts pourraient s'élever à un
million de francs.

(jcp, photo Impar-Perrin)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 23

La Combe des Enfers ravagée
par des flots tumultueux

Neuchâtel: une institution politique «réveillée» pour les vacances!
Référendum lance contre la péréquation financière

Confirmant ce que nous annoncions le
29 juin dernier, la demande de référen-
dum vient d'être lancée contre la loi de
péréquation financière intercommunale
neuchâteloise. Un comité référendaire
formé d'une soixantaine de personnes,
dont deux douzaines de députés et une
trentaine de conseillers communaux, en
est l'auteur. Présidé par MM. E. Bann-
wart (Saint-Biaise) et R. Pamblanc
(Boudry), il recrute ses membres au sein
des partis libéral-ppn et radical mais,
précise-t-il, «n'est pas exclusif. Il lance
un appel au rassemblement de tous ceux
qui, au sein du parti socialiste ou dans
des groupements locaux, défendent
l'autonomie communale».

Autonomie communale: c'est en effet
l'un des thèmes majeurs de la campagne
référendaire qui s'ouvre ainsi. Les adver-
saires de la loi votée le 28 juin par le
Grand Conseil neuchâtelois (par 71 voix
contre 27) estiment en effet que la péré-
quation financière qu'elle instaure entre
les 62 communes du canton «démobilise
le sens de la responsabilité des autorités
communales», «pousse aux dépenses
communales et conduit à l'augmentation
des impôts» à cause du critère de l'effort
fiscal qu'elle introduit, «rendra difficiles
les réalisations intercommunales et ré-
gionales futures».

«Nous ne contestons pas une autre ré-
partition du déficit hospitalier», disent
les référendaires dans une déclaration
publiée hier. «Nous ne contestons pas un
accroissement des ressources du Fonds
de compensation pour les communes en
difficulté. Par contre, nous nous élevons
avec force contre un système de vases

communicants qui rend à ce point poreu-
ses les finances communales. Nous nous
élevons avec force contre un système qui
va entraîner des révisions en chaîne des
échelles fiscales communales dès sa mise
en application et pendant plusieurs an-
nées». (MHK)

? Page 25
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L'heureux photographe

Emporté par la liesse de la Fête des pro-
motions du Locle un photographe ama-
teur, pourtant bien équipé, a oublié tout
son matériel dans un des stands montés au
sein de cette importante manifestation.

Avec la satisfaction qu'on devine il l'a
retrouvé parfaitement intact et de manière
complète au poste de la police locale.

Heureux de retrouver son bien, désireux
de vouloir remercier celui qui avait accom-
pli ce bel acte de probité, il laissa 100
francs à son intention. En fait , deux Heu-
reux: le photographe qui a retrouvé son
matériel et celui qui l'a apporté à la police
plutôt que de l'emporter, (p)

bonne
nouvelle

AUX VERRIÈRES. - Les trois
jours du Jura. pAGE ^

A SAINT-IMIER. - Restauration
de la collégiale.

PAGE 27
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Transjurane : vers l'élaboration du message

Voici le plan de la Transjurane avec la liaison N6 de Boncourt- Moutier - Bienne
actuellement prioritaire. (Keystone)

Le Conseil fédéral l'a décidé lors
de sa séance d'hier à Berne: le Dé-
partement fédéral de l'intérieur est
maintenant chargé d'élaborer le
message et le projet d'arrêté fédéral
relatif à l'intégration de la Transju-

rane dans le réseau des routes natio-
nales, avec priorité pour la liaison
N6 de Boncourt (frontière française)
à Bienne via Porrentruy, Delémont,
Moutier et Tavannes.

C'est à la suite d'interventions par-

lementaires que le Département fé-
déral de l'intérieur a institué, en
1980, un groupe de travail, placé sous
la direction de l'Office fédéral des
routes et composé de représentants
des cantons de Berne, Soleure et du
Jura, et l'a chargé d'élaborer les ba-
ses techniques d'un projet d'intégra-
tion d'une Transjurane dans le ré-
seau des routes nationales.

Le but est de raccorder le canton
du Jura, situé à la périphérie de la
Suisse, au réseau des routes nationa-
les et au Plateau, et de contribuer
ainsi à la promotion économique des
régions marginales, conformément
aux objectifs de l'aménagement du
territoire et de la conception globale
des transports. Le groupe de travail
«Transjurane» a proposé de complé-
ter le réseau des routes nationales
par les liaisons suivantes:

• N6 Boncourt (frontière fran-
çaise) - Porrentruy - Delémont -
Moutier (bifurcation) • Tavannes
•Bienne (raccordement à la N5).

• N30 Moutier (bifurcation) -
Gaensbrunnen - Balsthal - Oensin-
gen (raccordement à la NI).

(pob)
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Raccorder le Jura aux routes nationales



Chézard-St-Martin: animation fête de la
jeunesse, 17-19 h., au Boveret.

Savagnier: collège, expo d'élèves.
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 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

y , ; Val-cJe-Rux ' : '¦ •:

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions

! Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 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. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Faut s'faire la malle.
Cinéma La Grange: relâche.

Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-
noré Daumier 2e cycle, 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. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
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.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

sculpteurs jurassiens, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La ferme de la ter-

reur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Flic ou voyou.
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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

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) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo holographie, 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. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. 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
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou
_iy-44-14-24._ ..-. .. . »__ __-.«_._ __ ___ - ____

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le jour se lève et

les conneries commencent.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.

Police municipale: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28. Dr Schneider, (032) 97 65 65.

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, L'amour en vidéo.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

• 9318 71.

Bienne
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 Schurer: expo huiles de Tazio

Marti.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Seven Professionals.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Histoire

¦ y  . d'O. '-. .. ' . ¦
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Abductions of Loreley.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les aventu-

res de rabbi Jacob.
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Excalibur.
Métro: 19 h. 50, Ein Kâser gibt Vollgas;

Didi - Eine Nervensage gegen aile.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Rox et Rouky; 18

h. 30, 20 h. 30, Star Trek 2.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le lion du désert; 17 h.

45, Bonnie and Clyde.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Mysti-

que.
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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: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
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.
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Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-

; sultats. '"' , |
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Bibliothèque publique.~et universitaire:
t _.. fonds général, lu-ve, 10-12 K, 14-18 h.,

T 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., Kapingbdi, Libéria.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.,

expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

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.
Galerie Ditesheim: expo estampes de Ar-

turo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite tél. 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma ,

après-midi, tél. (038) 24 11 52.
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., La colère de Khan; 17 h. 30,

20 h. 30, Le camion de la mort.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le beau mariage.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La nuit de San Lo-

renzo.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indic.
Rex: 20 h. 45, Effraction.
Studio: 15 h., 21 h., Une femme fidèle.

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».

Le Landeron
Triennale «La femme et l'art», 14-17 h.

L ' ¦¦ '

Salle de Musique: 20 h. 30, concert «Youth
of America Singers and Concert
Band».

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 Cor-
busier», 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 Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo «Le voyage en
Orient - Charles-Ed. Jeanneret».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-16 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: fermé.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
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)

24 76 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 et

35 13 76 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 5395. '"

Crèche de l'amitié: Manège 11; tél. 28 64%8r
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 domi-

cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

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

2397 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
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 fermé.
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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
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, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police lo-
cale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17, renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille). \'.yy

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermé.

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.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 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, Pourquoi pas nous deux.
Eden: 20 h. 45, Pour la peau d'un flic; 18 h.

* . ,;30, Cover girls. ,. •; p f -
piaza:,?0 h. 45, Leçons privées. f  .. . '; . ,.,..
_.caîa: 20 h. 45, L'exorciste.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

vendredi 8 juillet, Pouillerel - Ferme Mo-
dèle - Le Locle. Rendez-vous Bois du Petit-
Château, 9 h. 30.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

SOCIÉTÉS LOCALES "

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
dé jeu officiel le mardi. Jeux à la disposi-
tion du public tous lés jours.

Contemporains 1933. - Ce soir jeudi, mi-
nigolf dès 20 h.

Contemporains 1944. - Réunion mensuelle
ce soir, restaurant Cortina, dès 20 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Héros
d'Apocalypse.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Château de Môtiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques, 10-22 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. 61 12 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. 61 12 00 et 61 13 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) 33 18 90.

Val-de-Travers

ville
CONCERT DE GALA

CE SOIR
Salle de musique

20 h. 30
Youth of America singers

and concert band
65 exécutants

Direction: Mrs. Grâce V. Reidy (chœur)
Richard E. Lombard (orchestre)
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nale. Tous; pour jouer le roi de cœur de
leur folklore, hier. Donc, Mya, avec des
jeunes gens d'ici qui swinguent dans le
syncopé et en fin d'émission les amis li-
bériens qui s'appellent Kapingbdi, en
tournée de quatre mois en Suisse, en Al-
lemagne et aux Etats-Unis. Voilà donc
pour les histoires de Radio-Rail de
l'après-midi.

Car le matin, ah! le matin: le Conseil
communal a rendu visite de courtoisie.
Sur le coup de 11 heures précises, l'exé-
cutif, décontracté comme il sait l'être,
est venu boire l'apéro avec les gens de la
radio. L'apéro typique des vignes chaux-
de-fonnières.

Et le rail radiophonique, en sa troi-
sième journée, continue de rouler sur les
voies de l'étonnement et des sensibilités
d'ici juste bien apprivoisées, (ici )

Un tapis tout neuf sous les roues

Les ouvriers surpris en plein travail sur le tapis du Pod. (Photo Bernard)

Chaque année, 6000 à 7000 mètres carrés de revêtement sont remplacés sur la
principale artère de la ville et sur d'autres tronçons de rues, en un cycle de
cinq ans environ. Les travaux de cette campagne de tapis prennent fin cet
après-midi. Près de 300 mètres cubes de matériaux ont été rabotés avant de
prendre le chemin de la décharge et d'être remplacés par du tapis-route,

concocté dans une entreprise de la ville.

Inscrits au calendrier et dans le bud-
get des Travaux publics, ces travaux
sont menés conjointement avec un
consortium d'entreprises de la place
(Bosquet et Freiburghaus) sous l'œil vi-
gilant des TP ...et des réverbères. Car,
pour que cette entorse à la libre circula-
tion sur le Pod soit le plus rapidement
éliminée, raboteuse, camion chargé et
rouleaux compresseurs (dans l'ordre de
leur apparition) se développent jusque
très tard le soir.

A cet égard, tous les partenaires tien-
nent à relever l'excellent climat de colla-
boration qui règne entre eux; ce qui per-

met à ces heures de dérangement auto-
mobilistique et piétonnier de se passer
sans trop de ricanements ou de heurts.

Cinq cents tonnes de tapis ont été po-
sés au gré de ces chantiers qui emploient
une vingtaine de personnes. Le coût des
travaux effectués sur le Pod ascende à
180.000 francs, l'ensemble de ces réfec-

tions est estimé à quelque 320.000 francs.
Ainsi des portions de rues ont-elles été
remises en état aux rues de l'Etoile, de la
Promenade, Abraham-Robert; tandis
que l'arrêt des bus de la gare recevait lui
aussi une couche d'enrobé.

L'on indique par ailleurs que l'avenue
Léopold-Robert, après le tout récent
bain de bitume qu'elle vient de recevoir,
est «bonne» pour un ou deux ans au
moins, (icj )

La gorge
sèche

Le saxophoniste de Mya a la gorge sè-
che. C'est sa première impression, don-
née en exclusivité au stylo régional;
«content de jouer à la Radio romande à
l'heure de l'apéro... manque justement
l'apéritif à notre sérénade». Tant qu'à
faire, ceux qui étaient devant le poste
ont pu apprécier ce troisième jour d'au-
baine radiophonique chaux-de-fonnière
sous la fraîcheur d'une pluie de petit
blanc sec.

Ils ont aussi su que Radio-Hôpital
existait. Toujours ça de pris sur l'iden-
tité des Hauts neuchâtelois. Mais juste-
ment, au cours d'apéritif-sérénade, pré-
sentée par Gille Caraman, La Fauvette
du Jura (alias Mme Claudine Schwab-
Diacon) a donné la mesure de ses accords
et Ceux de la Tchaux ont multiplié cette
mesure-là par l'impact de leur cote régio-

Le groupe chaux-de-fonnier Mya (en haut) et le Conseil communal en visite de cour-
toisie à Radio-Rail: MM. C. Augsburger, R. Moser, A. Bringolf, P. Dubois, conseiller

d'Etat, et J.-Cl. Jaggi (de dos) de droite à gauche. (Photo Bernard)

Cosi f a n  Lindemann et Santamaria.
pianistes de j a z z

A la Maison du peuple

Deux grands pia nistes! Ils ont de
l'imagination, savent jouer à la fois
doux et fort, maîtrisent les résonnances,
la vitesse et leurs idées. Ils concilient la
liberté de l'improvisation et l'homogé-
néité, la docilité, presque, d'une exécu-
tion à deux. L 'un commence, conduit
l'exécution, choisit le chemin à suivre,
indique l'évolution ou la transformation
des thèmes. Les compositions de Fran-
çois Lindemann se situent dans un cli-
mat impresionniste. «Jeux d'enfants»
entre autres titres, est un vrai petit bon-
heur sonore, une histoire sans parole
comme on aimerait en entendre tous les
jours (à la radio).

Sébastien Santamaria joue tout en vi-
vant ce qui se passe, avec des gesticula-
tions, des mimiques aussi expressives
que la musique qu'il suscite. Le résultat
est à la fois spontané et parfaitement
maîtrisé. Plus loin on dirait un devoir
d'harmonie... va-t-il s'échouer dans une
cadence plagale? Non, les accords s'en-
chaînent dans une toute autre direction.
C'est d'un effet complètement déroutant!

Il faut  faire la part de l'agencement
des passages écrits et de l 'inspiration
immédiate des pianistes qui peuvent,
grâce à une technique très souple modi-
fier le résultat comme ils l'entendent. On
sent que Lindemann et Santamaria sont
passés par les filières classiques, pre-
mières gammes au lycée puis l'ouverture
sur le jazz.

Le célesta, (c'est cet instrument douce-
reux, là... derrière Lindemann), instru-
ment de l'orchestre romantique, il
n'ajoute pas beaucoup à la couleur ins-

trumentale de l'ensemble, par contre les
p ianistes maîtrisent avec finesse les sub-
tilités du «piano préparé» de John Cage
(jeu sur les cordes, coups sur le bois, etc.).

Un travail de duo sans hiérarchie ni
vedettariat, conséquence immédiate: les
fans  de 7 à 77 ans fondent sous le
charme et ils étaient nombreux hier soir
à la Maison dupeuple.

C'était une production MdPjazz, dans
le cadre d'Estiville, par la grâce de la
Radio suise romande.

La saison MdP jazz est ainsi termi-
née. Vive la nouvelle saison.

D.de C.

ville
Ama Blue Tour à la
Salle de musique

Vendredi 8 juillet, dès 20 h. 30, à
la Salle de musique, a lieu un au-
tre grand concert donné par l'une
des fractions d'American Music
Abroad (AMA). Orchestre sympho-
nique et chœur s'unissent lors de
cette soirée pour présenter des œu-
vres issues des compositions d'artis-
tes contemporains, tandis que le jazz
band de la formation américaine fera
revivre avec l'aplomb habituel les
standards de Glenn Miller ou de
Duke Ellington. L'entrée à ce concert
est libre.(Imp.)

Danse pour tous les goûts
Samedi 9 juillet, au parc des

Crêtets, aura lieu un grand bal
juste avant les vacances. De 15 h.
à 22 h., il sera possible de valser, roc-
ker et tutti quanti grâce aux bons
soins de la disco de Jack Frey. Dès 19
h., en attraction, et en collaboration
avec le Fan's Club de EFM 21 de
Neuchâtel, un groupe se produira
sous les arbres. Il s'agit d'Urgent et
de sa «funk-symphonie». En cas de
mauvais temps, le bal est purement
et simplement renvoyé au samedi 16
juillet. (Imp.)

cela va
se passer

Pour relancer le Château de Grandson

On était remonté dans le temps, mardi
sur la place de la Gare. On... Bien peu de
monde finalement. Rares étaient ceux
qui avaient fait le déplacement pour as-
sister aux représentations de la caravane
venue de Grandson.

C'est la Fondation du Château de
Grandson qui a frété cette caravane pour
la lancer dans une vaste opération de ré-
colte de fonds devant la conduire dans
52 villes du pays durant cet été.

Le but de l'opération est de récolter
une somme de 3 millions de francs pour
assurer le rachat des collections du Châ-
teau et permettre sa réouverture le 1er
août, comme prévu. Pour y parvenir une
farce moyenâgeuse a spécialement été
écrite «Les comédiens amoureux». Une
représentation a eu lieu après 15 heures
malgré un maigre public. D'autes attrac-
tions étaient proposées, tels que jeux,
concours, maquillage d'enfants et im-
mortalisation sur la pellicule.

Quelques artisans font également le

Au premier plan le tacot, au fond la scène et les stands installés sur la place de la
Gare. (Photo Bernard)

voyage, présentant à l'étal des poteries,
dés marionnettes et de la gravure sur
verre.

Un tacot a été sorti du musée pour la
circonstance: une Egg et Egli de 1898.
M. Sbarro, constructeur automobile à
Grandson et responsable du transport de
ce véhicule nous a dévoilé ses secrets.
«C'est une monocylindre 12 CV de type
vis-à-vis pouvant atteindre 40 kmh. Elle
se caractérise par son variomatique, un
système variable de diamètre de poulies
faisant office de boîte à vitesse».

A chaque étape, la caravane donne
l'occasion à un groupe de se produire. A
La Chaux-de-Fonds, c'était Macadam
Melodram, deux chanteurs qui ont fre-
donné des airs de rue de Bruant à nos
jours, puis le Chœur mixte Le Moléson.

Malgré les appels lancés sur les ondes
par Râdio-Rail, la caravane aura passé
discrètement. Comme si une équipe du
Manège allait se produire à Grandson?

(Pf)

Une caravane discrète place de la Gare

Mardi à 23 h. 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds; M. L. I., circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds. Peu après le vi-
rage de la Motte, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui effectua un
tête-à-queue pour ensuite se retour-
ner sur le toit. Légèrement blessé, M.
I. a été transporté à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

A La Vue-des-Alpes
Perte de maîtrise

ruer a iu n. <JU, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. J.-D. G., circulait
rue de Pouillerel en direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, une colli-
sion se produisit avec l'auto de M. V. S.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction est. Dé-
gâts matériels.

Collision

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

MÉCANICIEN
avec bonnes connaissances de la

boîte de montre.

Ecrire sous chiffre 91-3413 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 , 2301 Là Chaux-de-Fonds.

83348

Naissances
Jeanneret Sébastien, fils de Charles-

Edouard et de Carine Marie Louise, née
Gerber. - Monnin Thomas, fils de Philippe
Henri et de Anna Roberta, née Paci. - Sac-
col Fabio, fils de Quinto Isidoro et de Gra-
ziella, née Pellizzani. - Favre-Bulle Joëlle,
fille de Jean-Daniel Edouard et de Marlise,
née Feubli. - Broquet Marvin Gilbert, fils
de Gilbert et de Georgette Norma, née
Frautschi. - Jeandupeux Laure, fille de
pierre Jean Antoine et de Marie-Jeanne,
née Beurret. - Theurillat Madeline, fille de
Patrice James Henri et de Catherine Nelly
Noëlle, née Aubry.

Suite des informations
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La braderie... aussi dans la ville ancienne
Les 2, 3 et 4 septembre prochain

L'aventure de 1981 d'étendre la
Braderie à la ville ancienne n'est pas
restée sans lendemain. Le succès a
été tel que l'on remettra ça cette an-
née. Et mieux encore, le circuit sera
agrandi en occupant la place de la
Carmagnole. Ce qui veut dire que la
fête ne sera pas seulement dans
l'avenue Léopold-Robert, mais en-
core place du Marché où se tiendra le
Luna-Park des forains, dans les rues
Neuve, et de la Balance.

Enfin, au cœur de la place de l'Hô-
tel-de- Ville de la Carmagnole. Re-
cord de stands, nous l'avons déjà dit:
320 contre 290 il y a deux ans. C'est à
croire que la fête biennale de La
Chaux-de-Fonds connaît des échos,
non seulement chez nous mais en-
core bien au-delà de la région.

«Eclatante jeunesse» et «Sérieux
s'abstenir», sont les thèmes des deux cor-
tèges. Celui de samedi, réservé à la jeu-
nesse promet beaucoup. Et déjà on an-
nonce quelque mille deux cents figurants
avec sept fanfares, les accordéonistes de
la ville, les groupes de majorettes, plu-
sieurs chars fleuris et, bien entendu une
première délégation du Noirmont, l'in-
vité d'honneur de la fête, une délégation
qui comprendra les enfants du Noirmont
avec le groupe des cadets «Service com-
pris», les élèves des Ecoles primaire et
secondaire ainsi que les' fameux «Sch-
troumpfs en musique».

Trois jours de fête, trois jours d'ani-
mation comme jamais nous n'avons en-
core vécus, voilà ce qui se prépare à La
Chaux-de-Fonds pour le premier week-
end de septembre. On dansera, on chan-

tera dès le début de l'après-midi du ven-
dredi. Des nuits folles de vendredi à sa-
medi et de samedi à dimanche. Des or-
chestres, de la musique partout pour les
jeunes et les moins jeunes. On ne fera
pas de distinctioi_î

Quant au corso fleuri du dimanche
après-midi, il sera composé de quinze
chars fleuris, de quelque 1700 figurants,
de douze corps de musique et de plu-
sieurs groupes folkloriques. Outre Le
Noirmont et ses sociétés, on applaudira
la célèbre fanfare hollandaise Pasveer-

«Ivresse au Pays d en-Bas», la maquette d'un char animé par Ceux de La Tchaux,
les Francs-Habergeants et une école de danse classique.

korps qui s'est déjà produite à la l'occa-
sion de la Fête des vendanges de Neu-
châtel où elle a remporté un véritable
triomphe. Il y a aussi le groupe musical
Pataclique de Bassecourt , celui de la
Samba-Fada de Bienne ou encore la
Fanfare montée du Chablais. On pour-
rait encore ajouter les Clowns d'Anne-
masse dans une toute nouvelle présenta-
tion et les Vagabonds de Berne.

Le corso de la Braderie 1983, «Sérieux
s'abstenir» devrait être l'un des plus ani-
més de ces vingt dernières années, (rd)

Après les vacances, le 1er Août

Le 1er Août tombe cette année sur
un lundi. Le jour même de la reprise
du travail pour beaucoup. La coïnci-
dence de la Fête nationale avec la fin
des vacances horlogères est particu-
lière à La Chaux-de-Fonds. Elle ne va
pas sans poser des problèmes aux or-
ganisateurs, qui ont de la peine à réu-
nir des sociétés locales, dont la fan-
fare.

Pour la troisième année consécu-
tive, on a donc faut appel à un ensem-
ble français, L'Echo de la montagne
de Montlebon, qui a déjà animé cette
manifestation en 1980. Les organisa-
teurs lancent un appel à la constitu-
tion d'un corps de musique ad hoc,
mobilisable le 1er Août. L'Hymne
même est encore à peine national, les
partitions ayant dû être achetées en
France.

Selon la tradition respectée depuis
l'abandon de la fête au Parc des
Sports, la manifestation du 1er Août
se déroulera en trois volets, à trois
endroits.

Au parc des Musées aura lieu dès
17 h. 45 une cérémonie du souvenir
au pied du monument aux morts, de-
vant rendre hommage aux disparus
pour la Patrie. L'orateur sera le pré-
sident du comité du 1er Août, M.
Henri Jeanmonod. Participation de
la fanfare.

Fête de la montagne à Pouillerel,
où s'exprimera à 21 heures, le prési-
dent du Conseil général, M. Paul- An-
dré Colomb. Des chants du pays se-
ront repris en chœur par tous les par-
ticipants.

A 21 h. 15 s'embrasera le grand feu.

Des flambeaux et des torches seront
en vente sur place pour illuminer la
descente en ville.

Au Bois-Noir on pourra fêter dès
17 heures. La partie officielle
commencera à 20 h. 15 avec la fan-
fare. Le conseiller national et conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini prononcera
ensuite un discours. Accompagnée
par les musiciens, l'assemblée enton-
nera l'Ifymne national. Les paroles
des couplets seront distribuées au
préalable. Les Pier Nieder's pren-
dront le relais pour entraîner la foule
dans la danse. Le bal est gratuit,
ainsi que la soupe aux pois. Une res-
tauration chaude et froide est égale-
ment prévue. Fin de la manifestation
à 1 heures du matin.

La commune participera financiè-
rement pour un montant s'élevant à
quelque 10 pour cent du budget. Le
reste est couvert par les dons prove-
nant pour la plupart d'industriels et
de commerçants.

On a , renoncé aux feux d'artifice.
Les organisateurs ont préféré mettre
l'accent sur le caractère de la fête po-
pulaire. «Il ne faut pas confondre no-
tre Fête nationale, austère et respec-
tueuse des valeurs historiques, avec
le 14 juillet français», rappela M.
Jeanmonod.

Quant à la présence de M. Pierre
Aubert, qui aurait été l'homme de la
situation, elle n'a pu être obtenue. Le
président de la Confédération était
pris ailleurs.

En cas de mauvais temps, la fête
sera annulée, ce qui ne s'est plus pro-
duit de mémoire d'organisateur, (pf)

Une Fête nationale dans la tradition

La fin du 46e championnat de l'ACFA

En haut, de gauche à droite: Les Graviers, champions de l'ACFA; La Promenade, vainqueur du groupe 2 des sociétés; Pueblos, au premier rang du groupe 3. En bas, de gauche à droite: Rubattel, champion du groupe 1;
Union Carbide, vainqueur du groupe 2 et enfin SBS-SAo, champion du groupe 3 qui a fait la f ina le  de l'ACFA avec Les Graviers. (Photos Schneider)

Battu, mais heureux tout de même, le ca-
pitaine de la SBS-SAo reçoit la coupe de

finaliste.

D y a quelques jours que se terminait
le 46e championnat des clubs de foot-
ball amateurs. Le champion pour 1983
se nomme. Football-Club Les Graviers
qui. vient de gagner à la. fois, le titre -
chez les sociétés et celui de la «finale
des finales», battant lors de la dernière
soirée SBS-SAo sur le résultat de 2 à 1.

Si Les Graviers sont sacrés cham-
pions de l'ACFA, SBS-SAo, La Prome-
nade, Pueblos, Rubattel et Union Car-
bide sont respectivement champions de
leur groupe.

Les saisons se suivent et se ressem-
blent. C'est ainsi que 37 formations ont
participé cette année au championnat
qui se déroula selon une vieille tradi-
tion sur le terrain du Patinage. Il dé-
buta le 2 mai dernier, mais connut par
la suite une interruption de deux se-
maines que l'on doit au mauvais temps.

Mais si un retard a quelque peu désor-
ganisé le programme, le championnat
se termina néanmoins dans les délais.

Les vacances sont à la porte... aussi
bien pour ries joueurs, arbitres diri-
geants que pour la pelouse du Patinage,
laquelle aura besoin d'un lion repos
pour se refaire une «beauté».

Lors de la dernière soirée, M. Jean-
Louis Wenger, président infatiguable
depuis 19 ans, s'est plu à remercier
joueurs, dirigeants et arbitres (MM.
Droz, De Vïttori et Aeberhard), pour
leur sportivité. Et puis, il n'oublia pas
de citer le comité de l'ACFA qui se re-
trouve chaque année devant une tâche
bien difficile à remplir. Ces dirigeants
sont MM. Portenier (caissier), Rei-
chenbach, Steudler et Aeberhard.

Les matchs éliminatoires ont réuni
37 équipes réparties dans trois groupes

de sociétés et trois groupes de fabri-
ques. Au terme de ces rencontres, les
vainqueurs des groupes se retrouvèrent
pour les finales, dont les résultats fu-
rent les suivants: SBS-SAo -Union
Carbide 8-2; Promenade-Pueblos 1-3;
Rubattel - Union Carbide 6-0; Les Gra-
viers - Promenade 6-0; Rubattel - SBS-
SAo 0-3 et Les Graviers • Pueblos 9-1.

Pour le titre de champion de l'ACFA,
le FC Les Graviers a connu quelques
difficultés face à une excellente forma-
tion de la SBS-SAo. Cette dernière a
notamment gâché de nombreuses occa-
sions au cours de la première période.
Dès la reprise, Les Graviers, alors mené
par 1 à 0, trouvèrent le moyen d'égali-
ser pour enfin triompher quelques mi-
nutes avant la fin de la rencontre. Dif-
ficile victoire certes, mais finalement
méritée comme le titre d'ailleurs.

LES CLASSEMENTS
SOCIÉTÉS, groupe 1: Les Graviers

9 points; Rendez-vous 6; Avenir 6; Por-
tugais 4; Tivoli 3; US La Paix 2.

Grou^'2: Promenade 9 points; Villa
de Feira 6; Romariz 6; Centre Ren-
contre 5; Rugby-Club 3; Chez François
1.
. Groupe 3: Pueblos 12 points; La Ro-
chelle 9; Les Alpes 8; Bar Léo 5; La
Grébille 4; Univers 2; Pizzeria 2.

FABRIQUES, groupe 1: Rubattel
8 points; Freiburghaus 7; Bonnet 6; El-
beco 6; Electriciens 2; Jumbo 1.

Groupe 2: Union Carbide et Stein-
mann 8 points; L'Impartial 6; Services
Industriels 4; Cristalor 3; US PTT 1.

Groupe 3: SBS-SAo 10 points; Sin-
ger 8; Ismeca 4; Bouchers 3; Giovan-
nini & Roosli 3; Travaux Publics 2.

R. V.

Un titre mérité pour Les Graviers



OUVERTURE DU MAGASIN EXPOSITION I
DURANT LES VACANCES I

| 1 re semaine 11 au 16 juillet 1983 OUVERT i
-. 2e semaine 18 au 23 juillet 1983 FERMÉ H

3e semaine 25 au 30 juillet 1983 OUVERT [
matin 9 h. à 12 h. H

après-midi 14 h. 30 à 18 h. 30 j||
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1Â H -%" 1

S BPS» -. " ?l-»lJJÉMBrf r̂TJ^̂  S
Kl 1 yVWSf»? tt m j És

g%Mj| M̂ ^̂ ^̂  ft I 1 1 *"i iK^^M ¦
MfJ mmmWm ^^^^^^^^ B3_ *l

B de notre grand choix de listes rabotées, fl
H longueurs: 1, 2 et 3 m B
H Listes, 5 x 25 mm ou 10 x 15 mm, le m -.90 flH Couvre-joints, 8 x 35 mm, le m 1.40 flH Quart de rond, 10x10 mm, le m -.70 fl
fl Baguettes d'angle, 20 x 20 mm, le m 1.70 fl
fl Listes d'angle, 25 x 25 mm, le m 2.30 fl
^k Avenue Léopold-Robert 79 2892 JÈÊ

i Seul Ie I
I \j §  prêt Procrédit I
I W est un B

1 <r\ Procrédit 1
m t Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

jÉ vous aussi H
|a vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E

|P ! Veuillez me verser Fr. '| B
|j£ I Je rembourserai par mois Fr. I I

p| ,̂ ^'™'̂ V 1 Nom 1 m

1 / rapide\ ; Prénom 11
M f .im^u 1 " Rue No *mm I simple I i ilp i . .  •* ' _ • ¦  Np/,oca|ite 11
*jn ^̂_ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11

B
^ 

I Banque Procrédit il
mMM M' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Journées porte ouverte
pour les professions de

maçon
et

spécialiste en construction
dé routes

Vendredi 8 juillet 1983, de 14 à 16 h.
Samedi 9 juillet 1983, de 8 h. 30 à 11 h.

HALLE DES MAÇONS
Centre pofessionnel et artisanal
Rue Pré Jean-Meùnier 1 - 2740 Moutier ,

à l'intention des jeunes désirant faire un
r,. Y apprentissage de ces métiers "t r  ^et de leurs parents.

93-43152

Soins du corps
¦-
vINSTITUT<r-.

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 6863B
H 

Garage double
5,1 X 4,5

Fr. 2 900.-
5,7 X 5,5 m.

Fr. 3 800.-
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

51-258001

87-615



Rg DISTRICT DU LOCLE "
MAGASINS OUVERTS DURANT LES VACANCES HORLOGÈRES
LE LOCLE LE LOCLE
BOULANGERIE PHARMACIE

f Achini J.-F. Casino

CHAUSSURES PHOTOS
Mottet Uniphot SA

COIFFURE RADIO - TV
Ina - Suce. Fléischmann Robert Eric
CONFISERIE TABACS
Amstalden Jean ; '!• ¦¦ Favre Simone

FLEURISTES Schwab Eric

I Frey LA BRÉVINE
Turtschy !_ »IWN<^̂ ^^„,OTii__«r̂ .v
ORAGES Patthey Jean-Ph. - '

I Entilles SA Vif ¦ ( . EPICERIE - MERCÉRIElj iwl' ii .J
Du Rallye Reymond Rita _ *.jr_
PAPETERIE.LIBRAIRIE LES PETITS-PONTS ** ¦ '%
Reymond Perret Willy-Les Bouleaux y

MAGASINS OUVERTS PARTIELLEMENT
DURANT LES VACANCES HORLOGÈRES
LE LOCLE LE LOCLE
BOUCHERIES PARFUMERIE

I Amann E. ouvert du 11.7 au 16.7.83-Fermé du 18.7 au 31.7 Institut JUVEN A, ouvert du 1.8 au 6.8
Berger F., ouvert tous les matins PHARMACIES
Jeanneret F., ouvert tous les matins Mariotti G., ouvert du 31.7 au 6.8

| Matthey Gaston, ouvert tous les matins De La Poste, ouvert du 16.7 au 23.7
Perregaux Eric, ouvert tous les matins TABACS-JOURNAUX
Stauffer J., ouvert tous les matins Rey R.. ouvert tous les matins
BOULANGERIE Au signal A. Jordan, ouvert les matins, du 18 au 22.7 et du
Tièche J.-M., ouvert tous les matins 29.7 au 6.8
BÂTIMENT-DÉCORATION LES BRENETS
Bâtiboum, ouvert le matin du 11.7 au 15.7 . BOUCHERIE
BOUTIQUE Bonnet F., ouvert les matins
C'est arrivé demain, ouvert du 11 au 16 et dès le 25.7 LAITERIE-EPICERIE
EPICERIES Tharin J.-F., ouvert les matins
Girard Alimentation, ouvert tous les matins BOUCHERIE
Maire Marcel, ouvert tous les matins, du 18.7 au 6.8 Arnoux A., ouvert les matins
Pellaton J., ouvert tous lés matins LES PONTS-DE-MARTEL
Simon-Vermot L.-G., ouverts les matins, du jusqu'au 6.8 EPICERIE
CONFECTION Benoit E., ouvert les matins,, du 1 au 6.8

f Frutiger, ouvert tous les matins BOULANGERIE-PÂTISSERIE !
HORLOGERIE-BIJOUTERIE Frésard F., ouvert les matins
Matthey Pierre, ouvert tous les matins BOUCHERIE
KIOSQUE i Montandon Chs-H., ouvert les matins
Peiry F., ouvert tous les matins FROMAGER
LAITERIES Nicolet SA, ouvert tous les matins
Perrottet CI., ouvert tous les matins
Gerber Fritz, ouvert tous les matins
Maire Marcel, ouvert les matins, du 18.7 au 6.8 , .
Pellaton J., ouvert tous les matins

Les magasins qui ne figurent pas sur cette liste sont fermés

Veuillez conserver cette annonce, elle ne paraît qu'une fois

m
06-2120

e 5 *s>
Navigation sur le lac des Brenets

Chaque soir:
MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Du 15 juin au 15 septembre

Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES
Tél. 039/32 14 14

Horaire, d'été:
! chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure

91-30089

I SOLDES 1 Tous nos articles
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de saison avec

^̂  J rabais importants
^̂ f̂c|̂ ^̂  ̂ (Vente autorisée

Boutique depuis le 1er juillet)

D.-Jean Richard 35 Le Locle

NOUS VOUS OFFRONS
à l'achat -de deux produits J U V CJ INA

un coffret de produits pour le voyage
(jusqu'à épuisement)

Parfumerie Hotloiàt
J. Huguenin • Esthéticienne diplômée
Grande-Rue 18 - Le Locle ehèques j & tj f a  [£J \

L ___ à
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LAITERIE-ALIMENTATION

Bournot 17, Le Locle,
0 039/31 10 66

Pêches d'Italie
I BDW le kg.

Lait upérisé
1 50¦ ¦ *J \JF le litre
LIVRAISONS À DOMICILE

V. !̂ i/

CABINET DE PÉDICURE

Vincent
JACOT

Côte 22 (Tour Mireval) - LE LOCLE
<p 039/31 82 17

OUVERT
JUILLET ET AOÛT

91-30634

¦f /SOLDESX i
W I jusqu'à \ È

f Eric ROBERT M
m Radio - TV-Hi-Fi - Disques Ë
I 2400 Le Locle I
f 91-254 ĵ

 ̂Toujours bien servi ! ^
chez

/^\ PIERRE
/ J_\ MATTHEY
V ^0 Horlogerie-

Ŝr Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locie, D.-JeanRichard 31
Tél. 039/31 48 80

ehèques fidélité UfJ

100 m2 d'exposition
au 1er étage 91-263

Chambre
indépendante
A LOUER Fr. 100.-
par mois, charges

I comprises.
0 039/31 27 72.

j 91-60537

Maisonnette |JBBBWde jardin USEUS
grandeur: 300 X 250 cm, solide et bien |Xi_ W^ t̂a__É f̂lfinie , montage facile, dès 1 990.—. ^F̂ ĵ ^̂ ^Rr?B
D. Donzé, Le Noirmont, <p 039/53 1 7 23. |H|l!ÏIW!ffPffiffl W.

14-2728? E*L3L_ ï "9 ' ' y /j

C. Matthey
TAPISSIER-DÉCORATEUR

LE LOCLE

FERMÉ
Du samedi 9 juillet

au dimanche 31 juillet 1983

Publicité intensive,
publicité par annonces
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La Combe des Enfers ravagée
par les flots tumultueux

Peut-être pour un million de dégâts

La chanson évoque un cours d'eau très doux, calme. Elle dit en effet que la
rivière - le Bied - prend sa source à La Combe des Enfers avant de flirter
avec les FAR et la Philosophière pour filer en direction de La Molière. Douce
rivière, gentil et joli cours d'eau peut-on penser.

Les apparences sont trompeuses. Durant la nuit de mardi à mercredi,
grossi par une trombe d'eau qui s'est vraisemblablement abattue entre la
Queue de l'Ordon et les Bressels il est sorti de son lit et a inondé des habita-
tions et les champs. Au fond de la Combe des Enfers l'herbe encore sur pied a
été couchée sous l'action de l'eau. Jusqu'à une trentaine de mètres du chemin
transformé en véritable charrière. Le chemin a en effet été éventré à plu-
sieurs endroits. Il est devenu impraticable sur plusieurs centaines de mètres
dans sa partie supérieure.

En outre le dégâts sont importants dans le garage du Crêt, chez M. Privet.
A la scierie du Verger des imposantes piles de planches ont été emportées par
les flots déchaînés. Dans l'étable d'un agriculteur les vaches avaient les pieds
dans l'eau. Des machines agricoles ont été déplacées sur plusieurs dizaines de
mètres. Le petit lit du Bied a pris durant la nuit, sous les effets de l'érosion,
une allure de torrent tumultueux. De source officielle, selon une première
estimation sommaire, on estimait que les dégâts avoisineraient un million de
francs.

Grossi par la trombe d'eau, le Bied a considérablement élargi son lit

pierrailles et deux machines agricoles.
L'une d'elles s'est arrêtée contre Un po-
teau électrique.

Sept premiers secours, rapidement se-
condés par des employés des Travaux
publics, sont intervenus pour déblayer
les bouches d'écoulement. Le seul travail
d'ailleurs qu'il y avait à faire. Ces hom-
mes ont œuvré jusqu'à quatre heures du
matin.

VOITURE DÉPORTÉE
PARLESEAUX

Dans la ferme de M. Duvanel l'eau
baignait les vaches jusqu'aux jarrets.
Plus haut dans la combe, un pont recou-
vrant une conduite enfouie à un mètre
cinquante a été arrachée, mettant le
tuyau à nu. Hier matin aux premières
heures, MM. Blaser et Maillard, conseil-
lers communaux étaient sur place en
compagnie du commandant Brasey qui
n'avait dormi que quelques heures.

Ils ont constaté les dégâts de cet orage
qui a élargi le lit du Bied de quelques di-
zaines de centimètres à huit mètres à
certains endroits.

Le témoignage de M. Thierry Kolly,
restaurateur au Bas-des-Frêtes est inté-
ressant. Alors que peu après minuit il ra-
menait chez elle un membre de son per-
sonnel, il a emprunté le chemin légère-
ment inondé lorsqu'il fut pris par les
flots. Sa voiture de 800 kilos a été dépla-
cée de huit mètres. «Il fallait le voir pour
le croire dit-il, les courants étaient tels
que si nous sortions de la voiture nous
aurions été emportés». Lui et son em-
ployée ont pu en réchapper de justesse!

Hier, lorsque les éléments déchaînés se
sont calmés des machines de chantier
ont entrepris de remettre provisoirement
en état La Combe des Enfers ravagée par
la furie des eaux. Mais la facture finale
sera élevée, (jcp)

Le pont du fond de La Combe a été emporté par le courant. (Photos Impar-Perrin)

E>u sport et des divertissements
Entre 22 h. et 23 h. un nouvel orage

s'est abattu sur Le Locle. Durant cette-
heure-là, une trombe d'eau s'est abattue :
sur les hauteurs dominant La Combe des
Enfers. Les eaux du Bied ordinairement
si tranquilles se sont enflées à une allure
folle.
. La crue fut telle que le cours d'eau a
dépassé d'au moins un mètre cinquante
son niveau maximum. Il a alors emporté
sur son passage des branchages, du foin
déjà coupé et quelque mille mètres cubes
de gravier.

Une partie de ces matériaux ont été
déposés sur les rives du lit érodé par les
flots déchaînés, avant de se fracasser
contre le baraquement du Club du ber-
ger allemand qui a résisté uniquement
par le fait que ses bases reposent sur des
poutrelles métalliques.

LE «LAC»
DE LA COMBE DES ENFERS

La véritable rivière qui s'est formée a
aussi entraîné de la boue qui s'est dépo-
sée à la scierie du Verger. Des piles de
planches ont dégringolé. Les flots ter-
reux se sont engouffrés dans les garages
de M. Privet et dans les sous-sols de la
maison de Mme Rodde. «Il y a cinquante
ans que je demeure ici, explique Mme
Matthey, habitant au milieu de ce val-
lon, je n'ai jamais vu cela». Les mains
dans son fourreau, encore sous le choc
elle a visiblement du mal à comprendre.
Pourtant c'est elle qui a réagi la pre-
mière, en appelant les pompiers.

Lorsque ceux-ci sont arrivés sur place
ils ont découvert un lac au bas de La
Combe, à partir de la scierie jusqu'à l'in-
tersection du chemin menant à l'hoirie
Piquet, au pied du Crêt.

Il était presque 23 heures. Plus loin
une rivière de quelque 50 mètres de large
s'était formée emportant des tonnes de

Les promotions aux Ponts-de-Martel;

Comme de coutume, le soleil n a pas
boudé le cortège des promotions aux
Ponts-de-Martel, à croire que la commis-
sion scolaire a passé un contrat avec lui.
Dès 9 h. samedi matin, les élèves ont
parcouru le village, classe par classe,
avec en tête les bannières ainsi que les
autorités scolaires. Les deux fanfares de
la localité, la Sainte-Cécile et la Croix-
Bleue ont agrémenté le cortège de leurs
productions.

Puis au temple, la cérémonie dite «of-
ficielle» s'est déroulée dans une am-
biance chaleureuse. A cette occasion, les
chants interprétés par les écoliers furent
fort appréciés et applaudis.

Au cours de cette cérémonie de clô-
ture, M. Richard Jeanneret, président de
la commission scolaire et M. Michel Mo-
nard, directeur de l'Ecole secondaire,
adressèrent à chacun les paroles de cir-
constance, sans oublier le bref message
du vice-président du Conseil de paroisse,
M. Marc Widmer.

Cette fête des promotions, au pro-
gramme fort alléchant était organisée
pour la troisième fois par l'Association
de développement de la localité et les so-
ciétés locales.

25 FILLES ET 46 GARÇONS
AU DÉPART

Cette fête des promotions est l occa-
sion aussi pour les jeunes sportifs du vil-
lage de se mesurer lors des joutes. C'est
ainsi que dès 13 h., ils étaient réunis aux
Prises pour disputer des concours dans

A vos marques, prêt, départ. Dans le cadre des joutes un cross à travers le village.
A droite les gosses attendent les résultats des différents concours, (photos Impar-cm)

différentes disciplines: la course, le saut
et le lancer de la balle.

Au total 25 filles et 46 garçons se sont
mesurés dans six catégories différentes.

Par ailleurs, dès 17 h. un cross a été or-
ganisé dans les rues du village.

Beaucoup d'animation donc samedi
aux Ponts-de-Martel où sur la place du
village les sociétés locales avaient monté
des guinguettes, Stands et mis sur pied
des jeux. Des bancs et tables avaient
également été disposé devant la fontaine
et un podium de fête, installé par une en-
treprise de la localité, a accueilli les pro-
ductions des sociétés locales dès 19 h.
puis dès 21 h. les danseurs conduits par
l'orchestre «Les Décibels».

RÉSULTATS DES JOUTES
Voici les résultats généraux des joutes

sportives organisées à l'occasion de la
fête des promotions.

FILLES
Catégorie A: 1. Anne-Catherine Fin-

ger (1967). - Catégorie B: 1. Viviane
Robert (1968); 2. Sandrine Jeannet
(1969). - Catégorie C: 1. Carole Ginger
(1970); 2. Johanna Finger (1971); 3. Syl-
vie Maire (1971). - Catégorie D: 1. Mo-
nique Hostettler (1973); 2. Marie-José
Vuilleumier (1972); 3. Vanessa Tanner
(1972). - Catégorie E: 1. Catherine Hos-
tettler (1974); 2. Géraldine Metz (1974);
3. Patricia Benoit (1974). - Catégorie F:
1. Véronique Berset (1976); 2. Sylvie
Dousse (1977); 3. Annick Barth (1976).

GARÇONS
Catégorie A: 1 Stéphane Jean-Mairet

(1967). - Catégorie B: 1. Didier Môri
(1969); 2. Cédric Vuille (1969); 3. Claude
Mojon (1968). - Catégorie C: 1. Marc-
André Mojon (1970); 2. Pierre Montan-
don (1970); 3. Thierry Robert (1970). -
Catégorie D: 1. Serge Maire (1972); 2.
Cédric Schwab (1972), ex aequo avec Sé-
bastien Joray (1973). - Catégorie E: 1.
Johnny Dousse (1974); 2. Matthieu
Jeanneret (1974);3. Léonard Richard
(1975). - Catégorie F 1. Michael Stauf-
fer (1976); 2. Laurent Barth (1978); 3.
Swen Dubois (1976).

CROSS FILLES
1974 et plus jeune: 1. Géraldine

Metz; 2. Catherine Hostettler; 3. Patri-
cia Benoit. - 1970 à 1973: 1. Marie-
José Vuilleumier; 2. Monique Hostet-
tler; 3. Vanessa Tanner. - 1966 à 1969:

1. Anne-Catherine Finger; 2. Sylviane
Jeannet. — 18 ans et plus: 1. Josiane
Perrenoud: 2. Sylvie Sandoz.

CROSS GARÇONS
1974 et plus jeune: 1. Matthieu Jean-

neret; 2. Johnny Dousse; 3. Vincent Ro-
bert. -1970 à 1973: 1. Marc-André Mo-
jon; 2. Thierry Robert; 3. Cédric
Schwab. -1966 à 1969: 1. Jean-François
Mojon; 2. Stéphane Jean-Mairet; 3. Di-
dier Môri. - 18 ans et plus: 1. Pierre-
Alain Perrin, 2. Edouard Benoit; 3. Sté-
phane Jean-Mairet.

(ff-cm)

Une fête ne se raconte pas, elle se vit.
On ne peut donc en parler qu'en relatant
quelques échos. La fête des écoles et des
écoliers, les «Promos» déroulaient leurs
fastes samedi aux Brenets, dans un vil-
lage pavoisé et ensoleillé. Toutes les clas-
ses s'étaient mises d'accord pour illustrer
un thème unique, l'écologie. Cette illus-
tration était faîte avec beaucoup de goût
et d'originalité et le cortège coloré em-
mené par la fanfare permit d'admirer de
ravissants champignons, des oiseaux de
nos bois, des mini-bûcherons, des arbres
feuillus et encore de ravissants
Schtroumpfs et leur chef, un grand
Schtroumpf barbu.

Les chants interprétés sur les escaliers
du parvis du temple furent également de
circonstance et très applaudis par un
nombreux public.

Le maître de cérémonie, M. Gilbert
Dehon, conseiller communal, fut plein
d'esprit dans ses présentations et de bon
sens dans une allocution remarquée sur
le temps de l'école. Discours percutant et
pertinent aussi que celui de Mme Gaby
Chammartin, présidente de la Commis-
sion scolaire, traitant des privilèges des
enfants.

Sur le préau de la halle de gymnasti-
que, l'après-midi fut consacré d'une part
à des joutes scolaires très disputées et
d'autre part à des jeux pour tous. Une
centaine de ballons s'envolèrent pour des
cieux espérés lointains. Le petit orches-
tre de la fanfare animait la place de ses
airs joyeux et a créé une ambiance fort
sympathique.

Le soir enfin, un bal a attiré la foule à
la halle de gym et mit un terme à cette
journée de fête, prélude à une longue pé-
riode de relâche scolaire, les vacances
d'été. La rentrée n'était pas dans les es-
prits, chacun a vécu pleinement ce beau
jour de la «quille».

(Texte et photos dn)

M
Concetto et Francine

BUCCIERI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

FABIEN
le 6 juillet 1983

à la Maternité du Locle

XXII-Cantons 49
2300 La Chaux-de-Fonds

83397

Les Promotions aux Brenets

Les plus petits ont donné l'aubade aux grands.

Echos... Ecoles... Ecologie !
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Nous sommes une petite entreprise in-
dustrielle du Vallon de Saint-Imier (15
personnes) faisant partie d'un groupe in-
ternational et nous désirons engager tout
de suite ou pour date à convenir

un employé
de commerce

apte à assumer, d'une manière indépen-
dante tous nos travaux de bureau soit:
— comptabilité financière (avec IBM 32)
— comptabilité industrielle
— correspondance française
— service administratif du personnel.
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2610 Saint- Imier.
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13 h. 30 à 19 h.
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che de: M. Nyffenegger, Miihlestrasse
19, 3232 Worben, (fi 032/84 33 77.
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M.'et Mme Walter TROGER

souhaitent à leur fidèle clientèle et
amis de bonnes vacances

et avisent que le j
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l.V i- -gfpP" ' ¦' yj " a L'ENFER DES TIMIDES... \ 18 ans | *¦ M,sc cn scèn,: d'Al̂ N MYERSON

<
^&«- 

e b0n CœUr 
Matinéesa17h. 

jjC^i 
'

" 
J_P ROD STEWART ERIC CL\PTON

EaHBH ^̂ iBBB^HCBNÉMASHBi ĤÎ ^HHHHH^



Tout le village est mobilisé
«Trois j ours du Jura» aux Verrières

Le camping installé sur le paddock du concours hipp ique. Il se remplit petit à petit.
Sa capacité: 450 tentes et 80 caravanes. (Impar-Charrère)

C'est la grande animation, la fièvre même aux Verrières depuis mercredi. Les
premiers des 1894 participants de la course d'orientation internationale «Les
trois jours du Jura» sont arrivés. Le camping situé sur le terrain du concours
se remplit petit à petit. Aujourd'hui , il sera occupé par 450 tentes et 80
caravanes. Inutile de préciser que les hôtels de la région sont pleins, tout
comme le Centre sportif. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les habitants des
Verrières participent presque tous à la mise en place de cette grande

bastringue. Du petit au grand coup de main, c'est la mobilisation générale.
L'Association neuchâteloise de course

d'orientation a la lourde tâche d'organi-
ser ces «Trois jours du Jura». Elle a
tracé les parcours dans les pâturages et
forêts des Hauts Verrisans, enregistré les
inscriptions venues des quatre horizons
de la planète (même du Japon, de Nou-

velle-Zélande, d'Australie...); elle a aussi
mis sur pied un Centre d'information et
un bureau de presse qui ne compte pas
moins de quatre télexs, six téléphones,
un téléfax pour transmettre des docu-

, ments par câble.
De son côté, les Verrisans, entraînés

par le conseiller communal Denis Chns-
tinat, n'ont pas chômé non plus. Ils ont
adossé une grande halle des fêtes contre
la Salle de spectacles. Ils ont tracé les
places pour le camping, monté des dou-
ches et des toilettes en plein champ, ob-
tenu des commerçants qu'ils laissent ou-
verts leurs magasins tard dans la soirée
et même le dimanche.

Et puis, comme les sportifs aiment
aussi faire la fête, ils ont prévu des soi-
rées disco jeudi, vendredi et dimanche.
Grand bal et productions des sociétés lo-
cales du village le samedi.

Si la majorité des Verrisans est actuel-
lement mobilisée, 150 d'entre eux seront
à' la pointe du combat de l'accueil et de
la restauration pendant quatre jours.
D'autres s'occuperont du parcage des
voitures, du montage des tentes, des
joies annexes et de toutes ces sortes de
choses qui peuvent occuper les organisa-
teurs d'une telle bastringue dans un vil-
lage où la population va tripler, voire
quadrupler aujourd'hui.

Dans le cadre de cette compétition, le
Service des ponts et chaussées va mettre
en place des déviations de trafic. La
route cantonale reliant Le Crêt-des-Ver-
rières à La Brévine sera interdite à la cir-
culation:
- Du 7 juillet à 12 heures au 10 juillet

à 20 heures sur le tronçon Le Crêt-des-
Verrières - Les Bayards.
- Les 8, 9 et 10 juillet de 7 à 17 heures

entre Les Bayards et L'Envers.
L'accès sera toutefois autorisé dans le

sens nord-sud pour les participants, les
bordiers et véhicules du service public.
Quant à l'accès aux Bayards depuis Les
Verrières, il se fera à partir de la halte
CFF. (jjc)

«L'avenir n'appartient pas aux frileux...»
Remise des certificats fédéraux de capacité à Couvet

Toujours aussi brillant orateur, le
conseiller d'Etat Jean': Cavadini a
trouvé une phrase-clé pour encoura-
ger les jeunes Vallonniers qui ont
reçu hier soir à Couvet leurs certifi-
cats fédéraux de capacité. Il leur a
dit: «L'avenir n'appartient pas aux
frileux, mais aux courageux». C'est
que les anciens apprentis vont ren-
contrer quelques difficultés dans la
recherche d'un emploi.

Pour mettre tous les atouts de leur
côté, ils devront rapidement parfaire
leurs connaissances du métier. Cer-
tains semblent bien armés. Deux fil-
les ont obtenu les meilleures moyen-
nes, du canton pour l'une, qui est em-
ployée de bureau; du cercle Val-de-
Travers - Neuchâtel pour l'autre,
vendeuse.

Le directeur du Centre profession-
nel de la région, M. F. Gfeller, les a
couvertes de félicitations. Et char-
gées d'innombrables cadeaux offerts
par les commerçants vallonniers
vraiment très généreux.

C'est d'ailleurs M. Gfeller qui a ouvert
la cérémonie, saluant au passage les per-
sonnalités présentes, dont le conseiller
d'Etat Cavadini et le président du
Grand Conseil, M. Pierre Duckert.

«N'utilisez pas votre certificat fédéral
de capacité comme oreiller de paresse,
leur a dit M. Gfeller, c'est une marche
pour aller plus haut...»

Quant au conseiller d'Etat, il a rappelé
en guise d'introduction à son allocution
que le canton avait perdu 12.000 habi-
tants ces huit dernières années, et pres-
que tout autant d'emplois. Et dans les
six ans qui viennent, les jeunes fréquen-
tant les écoles vont diminuer de près de
30 pour cent. Crise économique, vieillis-
sement de la population: l'avenir ne sera
pas rose pour les jeunes diplômés. Il
n'appartiendra pas aux frileux, mais aux
courageux. A eux de ne pas délaisser la
politique. Ne pas faire de politique, c'est
déjà en faire. Tout est politique, comme
le désir d'avoir un enfant ou non.

«Celui qui ne fait pas de politique
subit belle des autres, s'est exclamé M.
Cavadini. Et d'ajouter: la démocratie vit
au prix de l'engagement de ses citoyens.
Avec cette conclusion: merci de ce que
vous acceptez déjà de faire».

Ce fut ensuite la remise des certificats
et des cadeaux. MM. Maire et Renaud,
professeurs au Centre professionnel,
avaient les bras chargés. M. Gfeller a fé-
licité chaleureusement chacun, tapant
sur l'épaule des garçons, embrassant
quelques filles au passage. Une cérémo-
nie sympathique pendant laquelle deux
nouvelles diplômées, Cathy Jaquemet et
Fabienne Perrin ont uni leurs voix pour
remercier à la fois les professeurs et les
parents. Quant à la fanfare lVHarmo-
nie», de Môtiers, elle a démontré une
nouvelle fois les progrès accomplis sous
la baguette de son nouveau chef, Jean-
Pierre Bourquin. Un régal pour les oreil-
les, (jjc)
Palmarès

Mouleur de fonderie: Pierre-Yves Rey-
mond, Marcel Jeannet, Couvet.

Mécaniciens de précision: Pascal Uhl-
mann, Usines Tomos, Fleurier, 5,2;
Christian Ledermann, Usines Tornos, Fleu-
rier, 5,0; José-Maria Serra, Usines Tornos,
Fleurier, 5,0. Par ordre alphabétique:
Mauro Boscaglia, Ecole technique, Couvet;
Walter Calani, Usine Tornos, Fleurier; Ro-
dolfo Carrera, Usines Tomos, Fleurier; Oli-
vier Goulot, Ecole technique, Couvet;
Thierry Debossens, Usines Tomos, Fleu-
rier; Patrick Hyvernat, Usines Tornos,
Fleurier; Abderrahim Iben Khayat, Ecole
technique, Couvet; Alain Kohler, Usines
Tornos, Fleurier.

Mécaniciens-électroniciens: Enzo Di
Meo, Ecole technique, Couvet; Roberto
Magnani, Ecole Tehnique, Couvet; Mauro
Vida, Ecole Technique, Couvet.

Mécaniciens-électriciens: Jean-Daniel
Niederhauser, Ecole technique, Couvet;
Thierry Oberbeck, Ecole technique, Cou-
vet; Didier Pétremand, Ecole technique,
Couvet.

Esperanza Porcel, meilleure employée de bureau du cercle Val-de-Travers
Neuchâtel félicitée par MM. Gfeller et Maire, rayonnante. (Impar-CIiarrère)

Vente: Chantai Lambelet, Boucherie E.
Pétremahci, Fleurier, * 5,7, meilleure
moyenne du canton; Sheila Leuba, Migros,
Marin, 5,4; Sylvie Chollet, Migros, Marin,
5,1; Catherine Humbert, Uniphot SA
Photo-Ciné Shelling, Fleurier, 5,1; Viviane
Jeanneret, Maximilien Diana, Travers, 5,0.
Par ordre alphabétique: Sylvie Barraud,
Coop, Neuchâtel; James Beyeler, Uli Sch-
mutz, Fleurier; Patricia De Carlo, Maga-
sins Gonset, Fleurier; Evelyne Perret,
Chaussures Mottet, Fleurier; Philippe Pez-
zatti, Coop, Neuchâtel; Elisabeth Sirianni,
Magasins Gonset, Fleurier; Murielle Vau-
cher, André Jaccard, Discount, Couvet;
Sylviane Vermot, La Pomme d'Or, Fleurier.

Commerce: Esperanza Porcel, Etude
Hofner, Couvet, 5,5, meilleure moyenne ex
aequo cercle Neuchâtel et VDT; Sylvie
Kaenel SIC SA, Fleurier, 5,3; Sonia Rosato,
Pierre Roulet, vétérinaire, Couvet, 5,3; Jo-
sette Kocher, Uli Schmutz, Fleurier 5,3
(meilleure moyenne de français); Gyôngyi
Bànyai, Ed. Dubied & Cie SA, Couvet, 5,3;
Fabienne Perrin, Union de Banques Suis-
ses, Fleurier, 5,3; Valérie De Pourtalès,
Rémy Dubois, bureau comptable, Fleurier,
5,0; Daniéla Gôtz, Crédit Foncier Neuchâ-
telois, Couvet, 5,0. Par ordre alphabétique:
Isabelle Barbezat, Crédit Foncier Neuchâ-
telois, Couvet; Yvette Belloco, F. Bezen-
çon, Fleurier; Gilles Bezençpn, Mobilière
Suisse, Fleurier; Elke Bloetscher, Ed. Du-
bied & Cie SA, Couvet; Maryline Grand-
jean , Office des poursuites, Môtiers; Cathy
Jaquemet, Etude Galland, Knoepfler, Bla-
ser, Gabus, Neuchâtel; Christine Meier, Uli
-îchmutz, Fleurier; Evelyne Montandon,
Hôpitaux du Val-de-Travers; Ariette Petit-
pierre, Fiduciaire F. Von Biiren, Neuchâtel;
Charles Primas, F.-A. Landry & Ço, Les
Verrières; Christine Reymond, Commune
de Travers; Nadia Salvi, W. Grisel & Co,
Noiraigue; Assunta Spano, Agencements
techniques SA, Buttes; Eliane Stempert,
Me Oscar Zumsteg, Neuchâtel.

ETS: Jeanine Langenegger, Ecole techni-
que, Couvet; Christian Messerli, Ecole
technique, Couvet; Xa Le Van, Ecole tech-
nique, Couvet. Conseil fédéral: excursion gâchée

Un article paru dans «La Feuille d'Avis de Neuchâtel» a gâché l'excursion
récente du Conseil fédéral dans le canton de Neuchâtel. Rien de moins. C'est
ce qu'a déclaré le gouvernement de ce canton dans une correspondance
publiée hier par le journal mis en cause. La protestation concerne un article
où il était notamment dit que le conseiller fédéral Chevallaz avait téléphoné
d'une cabine privée d'un restaurant sans payer la communication, ce qui se
révéla faux.

Le Conseil d'Etat, sous la signature de son président et de son chancelier,
se déclare «surpris» et «indigné» par les «diverses et fâcheuses inexactitudes
- heureusement rectifiées le lendemain et surtout par la méchanceté
incompréhensible» de l'article. «Nous regrettons vivement que votre journal
se soit cru autorisé à publier des attaques mesquines et gratuites à l'encontre
des membres du Conseil fédéral qui étaient pour deux jours, les hôtes de
notre canton. Cet article n'a réussi qu'à gâcher leur excursion en pays
neuchâtelois et à jeter une tache sur nos traditions d'hospitalité», écrit
notamment le gouvernement neuchâtelois.

L'article incriminé, dont les inexactitudes ont effectivement été rectifiées
le jour suivant, était une sorte de bloc-notes d'ambiance publié en dehors des
comptes-rendus de l'excursion, en fait «des ragots auxquels vous n'êtes pas
obligé de croire», comme il aurait dû être titré selon la rectification du
lendemain, (ats)

Neuchâtel: une institution politique «réveillée» pour les vacances !

Page 17 -^̂  ~
Le comité ajoute qu'il lance le référen-

dum «parce que nous voulons des autori-
tés communales responsables, parce que
nous voulons de la clarté dans la gestion
des communes, parce que nous voulons
de la simplicité dans les relations inter-
communales».

En fait, la «dramatisation» des effets
de la loi (assez modérée pour avoir re-
cueilli une majorité substantielle tant en
commission qu'au Grand Conseil) avait
déjà été contestée lors du débat parle-
mentaire. Mais les opposants, qui se re-
crutent aussi, c'est à noter, dans les ré-
gions les plus «favorisées» du canton
(pas un seul Chaux-de-Fonnier, pas un
seul Loclois, fort peu de Vallonniers,
dans le comité!) tenaient à poser le dé-
bat, éminemment politique, sur la scène
publique, à forcer, en la matière, une dé-
cision populaire.

La période est peu propice, puisque le
délai pour la collecte des signatures (il en
faut 6000) court jusqu'au 13 août, coïnci-
dant avec la pause estivale. Néanmoins,
la mobilisation possible dans les commu-

nes les plus «motivées» devrait rendre la
tâche possible. Il y a donc de fortes pro-
babilités pour que les citoyens neuchâte-
lois aient à se prononcer sur ce sujet.

Relevons encore que cette demande de
référendum constitue en soi un petit évé-
nement historique. Le recours au réfé-
rendum en matière cantonale est en effet
rarissime dans les annales de la Républi-
que. C'est au point que la chancellerie
d'Etat, pour étabir la formule ad hoc à
l'intention du comité référendaire, n'en a
pas trouvé de modèle et a dû s'inspirer
des formules de référendum communal.

(MHK)

Référendum lancé contre la péréquation financière

Hier à 12 heures, un conducteur du
Pâquier, M. G. V., circulait sur la route
de Montmollin à Corcelles. Dans le dou-
ble virage en-dessus de la ferme Stâhli, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui a
zigzagué sur la chaussée pour ensuite
quitter la route en faisant plusieurs ton-
neaux. Légèrement blessé M. V. a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Après avoir reçu des soins il
a pu regagner son domicile.

CORCELLES
Perte de maîtrise

Hier à 11 h. 35, l'ambulance de la
police de la ville de Neuchâtel est in-
tervenue à la place Pury où un pié-
ton a été renversé par un tram de la
ligne Neuchâtel • Boudry. Le piéton a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès,
il s'agit de M. Henri Geyer, 89 ans, de
Neuchâtel, souffrant d'une plaie à la
tête.

Un tram renverse
un piéton

Hier à 10 h. 35, au guidon de son
vélo de course, le jeune Raphaël
Nussbaumer, 12 ans, de Neuchâtel,
circulait sur un passage donnant ac-
cès aux immeubles No 4, 6 et 8 de la
rue du Verger-Rond avec l'intention
d'emprunter cette dernière rue. Lors
de cette manœuvre une collision se
produisit avec l'auto de M. A. S., de
Neuchâtel, qui circulait normale-
ment sur ladite rue en direction
ouest. Blessé, le cycliste a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par l'am-
bulance.

Cycliste blesse

BUTTES

Hier matin, un promeneur fleuri-
san qui se trouvait dans les pâtura-
ges du Petit-Beauregard, au-dessus
de Buttes, a découvert une génisse
foudroyée.

La pauvre bête avait certainement
été atteinte par la foudre mardi soir
vers 22 heures quand un violent
orage a éclaté sur le Val-de-Travers.

(jjc)
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Génisse foudroyée

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

N'est pas administrateur qui
veut. Deux hommes ont pu s'en
rendre compte et c'est des peines
d'emprisonnement assorties d'un
sursis que le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel leur ont infli-
gées hier à Neuchâtel.

Une première audience s'était
tenue le 27 octobre. Elle avait été
interrompue par l'intervention
d'un témoin... qui avait assisté
«incognito» aux débats et qui
avait fait des déclarations méri-
tant d'être vérifiées.

Résumons les faits: au mois de
décembre 1976 se créait une so-
ciété SIBEM S.A. Son fondateur,
L. R. avait engagé deux adminis-
trateurs, ce qui n'empêche pas la
faillite d'être prononcée en jan-
vier 1978 déjà. Un seconde entre-
prise a été montée immédiate-
ment après, Regalbières S.A. Ses
débuts rappelèrent ceux de la pre-
mière expérience: aucune compé-
tence de la part de deux hommes
placés à la tête, P. C. et J. P., des
frais et des investissements éle-
vés sinon démesurés, un chiffre
d'affaires loin de celui envisagé. Il
s'agissait de la distribution en
Suisse de bières. C'est en mars
1980 que la deuxième faillite a été
établie, avec un important décou-
vert.

P. C. et J. P. sont prévenus de
banqueroute simple, ils ont fait
preuve de négligence coupable
dans l'accomplissement de . leur
tâche, investissant dans des cam-
pagnes de promotion alors que les
ventes étaient minimes, prélevant
des sommes dans la caisse, sans
tenir de comptabilité.

Si la banqueroute simple n'est

pas retenue pour le cas SIBEM
S.A., elle l'est en revanche pour
Regalbières S.A. Les deux hom-
mes sont reconnus également
coupables de ne pas avoir tenu de
comptabilité, et d'avoir poursuivi
leur activité alors qu'ils savaient
que leur gestion était désastreuse.

Représentant le Ministère pu-
blic, M. A. Nardin a demandé des
peines de six et trois mois d'em-
prisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis, les deux préve-
nus étant des délinquants primai-
res. <

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel est présidé par Mme
Geneviève Fiala assistée de Mme
Denise Hainard et de M. Philippe
Muller, Mme May Steininger rem-
plissant le rôle de greffier.

Avant de prononcer le juge-
ment, il relève que si J. P. a fait
preuve de compréhension, qu'il a
avoué les infractions commises,
qu'il a pris l'engagement de rem-
bourser des cotisations non
payées à l'AVS et que, d'autre
part, il à perdu de l'argent dans
l'entreprise, P. C. en revanche a
compliqué l'enquête en faisant
des déclarations contradictoires,
allant jusqu'à déposer plainte
contre un témoin.

Les peines suivantes sont pro-
noncées:
- P. C. est condamné à six mois

d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et à 1400 francs
de frais judiciaires.
- J. P. écope de trois mois d'em-

prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et il paiera 700
francs de frais.

RWS

Emprisonnement avec sursis pour
deux piètres administrateurs



AU COQ D'OR
Saint-Imier - fermé du 11.7 au 2.8
La Chaux-de-Fonds, PI. Neuve 8, ouvert
le matin - L.-Robert 66, ouvert normale-
ment

\ \A L A  DEFRISE
i j B.-Savoye 62

j ' fermé du 11.7 au 1er 8

Brasserie de la Place
Pisanello - Mûnger

fermé du 16 juillet au 8 août

Epicerie-Primeurs

CLAUDE MORF
fermé du 13 au 28 juillet

OASIS - SANTÉ
Centre Biona - Rue Basse 16

fermé du 11 au 30 juillet compris

PHARMACIE DU VALLON
J.-E. Voirol
fermé du 4 au 25 juillet

PHARMACIE LIECHTI
fermé du 25.7 au 1 5.8 

BAZAR DU VALLON
P. Lupo - Francillon 30

fermé du 1 3 au 28 juillet

Chemiserie Battarra
Saint-Imier

Ouvert

BAR LE RIO
Mme Béatrice Clerc

ouvert pendant les vacances horlogères

Breguet Ameublements
Dr Schwab 14

fermé du 11 juillet au 3 août

CAFÉ BERNA
Famille Ryser

ouvert pendant les vacances horlogères

TYPO - OFFSET

PIERRE BOVY
(039) 41 26 44 - L'imprimerie sera
ouverte-pendant les vacances

BRAND FLEURS
Service Fleurop Interflora

Ouvert

CHIESA & CIE
Le magasin reste ouvert
pendant les vacances

Librairie-Papeterie

«CHEZ CLAUDINE»
Dr Schwab 8
fermé du .11 au 30 juillet

LE CRISTAL
Dr.-Schwab 4
Saint-Imier

fermé du 9 au 30 juillet

COIFFURE ROLAND
et ANITA Saint-Imier
Dr-Schwab 8 - <p 039/41 27 90
ouvert durant les vancances horlogères

COIFFURE ANNELISE
J.-David 9 - 0 039/41 33 23
ouvert ma-ve, 8 à 11 h. 30

. 15 à 18 h. 30
Sa 7 h.30 à 13 h.

Confiserie-Restaurant

DIENER
fermé à partir du 10 juillet
Réouverture le 1 er août

EVROPHOTOCOPIE SA
Place du 16 Mars 4 I

fermé du 11 juillet/1 er août

GARAGE MERUA
Saint-Imier

ouvert pendant les vacances

GARAGE GERSTER
fermé du 18 au 30 juillet
Villeret ouvert

Imprimerie

FAVRE SA
fermé du 11.7 au 5.8

Forces Electriques
de La Goule

Magasin: Francillon 25

En cas d'urgence, s'adresser
route de Tramelan 1 6
(039) 41 45 55

ouvert du 11 au 16 juillet,
9/12 h., fermé l'après-midi

fermé du 18 au 23 juillet

ouvert du 25 au 30 juillet
9/12 h., fermé l'après-midi

BOULANGERIE LEUENBERGER
.St-.lmiec 'jj9 039741 12 31, ouvert . -•
Courtelary $ 039741 Ï1i39 - Villeret '
£J 039/41 40 30 - Cortébert <p
032/97 17 89, fermés les après-midi

I GARAGE DU MIDI
Saint-Imier, ouvert du 11 au 15 juillet
fermé du 18 au 22 juillet - ouvert les
matins du 25 au 29 juillet - fermé les
samedis

I

GAIAGE. CAIIOSSE1I- %g/
FIOIUCCJ _ CIE - SAINI-IMIEI - T«. «J1;<l« Il

est ouvert durant
les vacances

j ! A tous et à toutes, nous
souhaitons de bonnes vacances

MU) AGENCE OFFICIELLE Audi

\ Hôtel-Restaurant

ERGUEL
fermé du 11 au 31 juillet

Epicerie-Primeur .

HÉLÈNE GERBER
Francillon 13
Ouvert

Hôtel des

XIII CANTONS
ouvert pendant les vacances
fermé dimanche après-midi et lundi

HÔTEL-RESTAURANT
VALAISAN

Midi 9 Cp 039/41 17 33
ouvert pendant les vacances

HÔTEL-PIZZERIA
DE LA FONTAINE
Place du 16-Mars
£. 039/41 29 56 Pizzas à l'emporter
ouvert pendant les vacances 

Horlogerie-Bijouterie-Optique

JOBIN
fermé du 11.7 au, 1er.8

KURTH SA
Francillon 18

Ouvert pendant les vacances

, Francillon 18

HU ÏÏïï YI Saint-|mier
yyMfiyU

j  
. 0 039/41 3741

 ̂ '"""*' fermé du 17.7 au 8.8

LADY'S COIFFURE
W. Holzthûm
Place du 16 Mars 2
Ouvert à l'horaire habituel

Çanwe Uf J WMP T
"- ¦ ¦ • r Philatélie ;; -'W ''y '"- y '-' *W; :

fermé du 1er au 15 août

Confection Montorfano
Saint-Imier

fermé du 11 juillet au 6 août

SERFICO
Bureau de services
commerciaux et
Banque Centrale
Coopérative SA

Mme M.-F. Bourquin
Rue du Midi 13

fermé jusqu'au 29 juillet

Quincaillerie du Vallon
- J.-R. Kung
; Du 11 au 30 juillet, ouvert le matin nor-

malement; l'après-midi , de 15 à
18 h. 30. Fermé du 1 er au 13 août

MAISON DU PEUPLE
Famille Hofstetter
(039) 41 29 39 - Fermé du

ouvert durant les vacances horlogères

MEYER SPORTS
du 11 au 20 juillet, ouvert 9-12 h. et
16-18 h. - Les lundis 11 et 18 juillet,
fermé toute la journée - Le samedi 16
juillet, fermé l'après-midi - Fermeture du
21 au 30 juillet 

Restaurant de l'Union
Famille Ruegg

fermé du 10 juillet au 3 août

SERVICES
TECHNIQUES

Magasin de vente
Dr Schwab 8

fermé du 18 au 23 juillet

S'adresser rue du Temple 19
(039) 41 43 45

BUFFET DE LA GARE
Mont-Soleil - 039/41 23 77
G. Rérat et famille
Ouvert pendant les vacances

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL

i

ouvert
tous les jours
durant les vacances
Menu du jour - Fr. 7.50
y compris un ballon de rouge

0 039/41 25 55

I RESTAURANT
DU CHÂTEAU
«Chez Trudy» fermé le mercredi
Villeret - ouvert durant les vacances 

Institut de 

BEAUTÉ MAGUY
Villeret - (039) 41 25 39
fermé du 9 juillet au 9 août

\ —̂ .̂ Garage Lutz
f . JE^S» ) 

2612 Cormoret

\Bfpr J Ouvert pendant les
-̂__L—-̂  vacances

Garage René Geiser SA
Cormoret

fermé du 9 juillet au 1er août

Boulangerie-Pâtisserie

OËÊ-m.mm% Courtelary

0 039/44 11 44
fermé du 10 au 31 juillet

GARAGE DES ISLES
Daniel Tschan
(039) 44 11 33 - Courtelary

V fermé du 18 au 30 juillet

LIENGME RADIO-TV
Courtelary

fermé du 11 au 30 juillet

Garage-Carrosserie

Tschanz & Froidevaux SA
Courtelary - (039) 44 1 6 88
Ouvert pendant les vacances

GARAGE BÉDERT
Sonvilier - (039) 41 44 52
Ouvert pendant les vacances
horlogères

HÔTEL DE
LA BALANCE
Sonvilier 0 039/41 48 66
ouvert pendant les vacances

Boucherie-Charcuterie

RÉMY JEANNERET
Sonvilier - (039)41 12 77
fermé du 11 au 30 juillet

Restaurant du

CHEVAL BLANC
Famille Chiofalo Nino, Sonvilier, ouvert
pendant les vacances, fermé le mardi

/m . Fam. J.-L. Pittet

J
-AJBBËÛL- 2610 Mont-Crosin
k H"

i 1 I 0 039/44 14 55

EEŒJ OUVERT

HÔTEL-RESTAURANT
DES PONTINS
s/St-lmier 0 039/41 23 61
ouvert pendant les vacances horlogères
Se recommande: Fam. Aeschlimann

nizivad 5PDRTS
Christian Kiener
2616 Renan - (039) 63 12 44

fermé du 11 au 30 juillet

GARAGEAP0LL0
Sonvilier p 039/41 42 82

ouvert durant les vacances

I UNIPHOT SA
Photo-Ciné Moret - Fermé du 11 au
23.7
Notre magasin de service: Uniphot
Photo-Ciné Nicolet, La Chaux-de-Fonds

WOLFENDER & CIE
Confection

Ouvert pendant les vacances

Cycles et motos

Rudolph Zimmermann
Dr Schwab 20b
Ouvert

BOULANGERIE ZONI
Jonchères 44 et B. Savoye 53: fermé du
11.7 au 6.8; Sonvilier: ouvert le matin
du 11 au 30.7, de 7 à 11 h. et du 1er
au 6.8, ouvert de 6 à 12 h.

i Fitness-Center ;

ALEX TAURAN
Dr Schwab 4 - (039) 41 14 84
Ouvert durant les vacances

* TISSUS SHOP
Bernina - Mme P. Mutti
B.-Savoye 58
fermé du 18.7 au 8.8

Photo-Studio

TITOUILLE
Francillon 26 - (039) 41 33 37
fermé du 11 juillet au 8 août

Restaurant du Pont
Mme M. Surdez - (039) 41 21 91
Ouvert: téléphoner pour commander
dîners et soupers

SANTSCHI
Saint-Imier
Coutellerie-Orfèvrerie
fermé du 11 au 30 juillet

SÉMON - MUSIQUE
Radio - TV - Vidéo
Francillon 12 - Fermé du 19
fermé du 18 au 30 juillet
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SAINT-IMIER
et son vallon



Formation professionnelle dans le Jura bernois

La conférence des directeurs des Eco-
les professionnelles du Jura bernois et de
Bienne romande a tenu séance dernière-
ment à La Neuveville. Cette conférence
réunit les directeurs des écoles profes-
sionnelles artisanales et commerciales,
des écoles de métiers et de commerce.
Elle s'occupe de problèmes concernant la
formation professionnelle (enseigne-
ment, plans d'études, questions d'ordre
éducatif et pédagogique) et établit des
contacts avec d'autres associations ou
autorités. La conférence est actuelle-
ment présidée par M. Claude Gassmann
de l'Ecole professionnelle de Tavannes,
secondé au comité par MM. Jean-Pierre
Baumer et Jean Rebetez, de Bienne et
Saint-Imier.

La récente séance s'est préoccupée de
la désignation de délégués au sein de di-
vers organismes. Les personnes suivantes
ont accepté un mandat: M. Jean-Mau-
rice Imhoff de Saint-Imier au sein de la
Commission romande des moyens d'en-
seignement; M. André Blanchard de Ta-
vannes dans la Commission romande de
mathématiques; M. Marcel Casser de La
Neuveville dans la Commission canto-
nale des moyens d'enseignement pour les
écoles secondaires et M. Yvan Gagnebin
de Tramelan dans celle des moyens d'en-
seignement pour les écoles primaires. Le
président en exercice de la conférence re-
présente les écoles professionnelles au
sein du groupement interprofessionnel
s'occupant des stages et d'information
professionnelle organisés par les offices
d'orientation du canton du Jura et du
Jura bernois.

Les directeurs des établissements de

formation professionnelle, après un rap-
port présenté par M. Serge Vifian de
Tramelan, ont adopté une prise de posi-
tion sur le programme de civisme et his-
toire de CIRCE 3. Une prise de position
a également été élaborée sur la nouvelle
ordonnance cantonale sur l'engagement
de personnel dans les écoles profession-
nelles.

M. Etienne Berger, inspecteur et le
président ont remercié M. Jean-Pierre
Luthert, directeur de l'Ecole de
commerce de La Neuveville, qui quitte
son mandat après plusieurs années à la
tête de l'institution neuvevilloise, pour
sa collaboration. M. Luthert présidait
notamment la Commission de mathéma-
tiques de la partie francophone du can-
ton. La conférence a également décidé de
prendre position sur divers problèmes de
collaboration entre l'école obligatoire et
la formation professionnelle. M. Georges
Vuilleumier de Tramelan représente les
Ecoles professionnelles-du Jura bernois
au sein d'un organisme cantonal institué
par les directions de l'Instruction publi-
que (DIP) et de l'Economie publique
(DEP). (cp)

Les délégués ont été désignésL'un des édifices
les plus intéressants de Romandie

Restauration de la collégiale romane de Saint-Imier

A la Collégiale romane de Saint-Imier, les travaux de restauration débutes
l'automne passé avancent bon train. A la fin du mois d'octobre, soit deux
mois avant le 1100e anniversaire de Saint-Imier, la Collégiale du 10 ou lie
siècle, d'architecture ottonienne, devrait enfin avoir retrouvé son vrai visage,
nettoyé de tout make-up outrancier. Les alentours de l'édifice, jugé l'un des
plus intéressants de Romandie, voire de Suisse, ont et seront également
aménagés avec goût, afin de mieux mettre en valeur encore l'ensemble
architectural. On a poussé le raffinement jusqu'à planter des réverbères

autour de la Collégiale.

La Collégiale de Saint-Imier encore mise en valeur par l 'aménagement de ses
alentours. (Photos cd) .

Selon une publication de la Société
d'histoire de l'art en Suisse, la Collégiale
de Saint-Imier fait partie du type dit «à
transept bas». Elle serait d'architecture
ottonienne, seuil de l'art romain, c'est-
à-dire de la période débutant à la se-
conde moitié du 10e siècle et se prolon-
geant jusque vers le milieu du lie siècle.

Dans les régions de contacts naturels
entre le premier art roman méridional et
l'art ottonien, presque toutes les églises
importantes appartiennent au type
transept bas. L'exemple suisse le plus cé-
lèbre est celui de Romainmôtier. L'église
de Saint-Sulpice et la Collégiale de
Saint-Imier sont de la même famille.

ENDOMMAGÉE PAR LE FEU
EN 1512

La Collégiale, au départ à l'usage du
chapitre de chanoines, a été endomma-
gée quelques siècles après sa construc-
tion, en 1512. Pour la réparer des outra-
ges du feu, Tés mûrs furent recouverts
d'un enduit et décorés en deux tons: bleu
et ocre rouge.

En 1930, elle a été rénovée pour la der-
nière fois. En décembre 1981, l'assemblée
de la paroisse evangelique de Saint-Imier
s'est prononcée en faveur d'une nouvelle
rénovation de quelque 650.000 francs,
nouvel orgue non compris. Les travaux
ont débuté l'automne dernier, sous la

responsabilité de l'architecte de la place,
M. Frédy Schaer.

Le fond a été isolé, doté d'un chauf-
fage électrique et un nouveau dallage a
été posé. Les anciennes orgues ont été
sorties, rendant du même coup son appa-
rence initial au chœur. Tous les murs ont
été nettoyés et enfin l'entrée sud a été
rabaissée, afin que les handicapés aient
accès à l'église. Actuellement, les travaux
touchent à la phase finale, soit la restau-
ration de la voûte du chœur.

Ce sont deux restaurateurs profession-
nels, MM. Villoz, de Porrentruy et Fis-
cher, de Berne qui sont chargés de ce tra-
vail, avec l'aide d'un groupe de jeunes.
Puis, lorsque les couleurs auront été
choisies pour différentes parties, tout
sera prêt. Il ne restera plus qu'à poser les
portes, les bancs et à exécuter divers tra-
vaux de menuiserie. Le nombre des
bancs sera fortement réduit. Rs ne pren-
dront plus place ni dans le chœur, ni
dans les bas-côtés.

En ce qui concerne l'extérieur de la
Collégiale, des pavés ont été posés ainsi
que des réverbères. A plus ou moins lon-
gue échéance, cet aménagement de la
Collégiale, avec la Maison de la tempé-
rance et la Cure, pourrait aboutir à
l'aménagement complet de la place du
Marché.

C D .

Ecole suisse de droguerie à Neuchâtel

Quatre ans durant, dix-huit jeunes
gens et jeunes filles ont suivi un appren-
tissage dans un commerce, complété par
des cours donnés à l'Ecole suisse de dro-
gerie (ESD). Des examens ont prouvé
que leur formation professionnelle était
excellente et un certificat fédéral de ca-
pacité a récompensé leurs efforts

C'est à l'aula de l'Ecole que la cérémo-
nie de clôture des apprentis droguistes
s'est déroulée hier après-midi, en pré-
sence des autorités politiques, des mem-
bres du corps enseignant, des em-
ployeurs et des parents des élèves.

Le directeur de l'ESD, M. Gustave
Misteli a donné la parole à M. André
Bùhler, directeur de l'instruction publi-
que qui a félicité les nouveaux droguis-
tes, leur souhaitant une joyeuse journée
et un avenir ensoleillé.

Après la remise des certificats et des
prix décernés par des associations ou des
commerçants, tous les participants ont
dégusté un vin d'honneur dans les jar-
dins de l'Ecole suisse de droguerie.
(RWS)

Ont obtenu le certificat fédéral. - Ni-
colas Bobillier (apprentissage chez B. Pia-
sio, Bienne); Patrick Brandie (G. Croci,
Saignelégier); Pascal Castellani (M. Jenni,
Peseux); Antje Kunze (A Casagrande,
Saint-Imier); Cornelia Laubscher (P. Cur-
rat, Neuchâtel); Julien Lebet (Droguerie
Perroco S.A., La Chaux-de-Fonds); Isabelle
Mathys (J.-P. Schneitter, Neuchâtel);
Claudine Maurer (P. Ducommun, Dom-
bresson); Sylviane Oswald (H. Droz, La
Chaux-de-Fonds); Dominique Perroud (M.
Blanc Romont); Corinne Petremand (J.
Virgilio, Fleurier); Corinne Pierrehumbert
(F. Engdahl, Colombier); Manuela Ratano
(E. Hurzeler, Neuchâtel); Christine Schal-
ler (R. Piquerez, Delémont); Nicole Schiill

(P., Rebetez, Delémont); Valérie Vogel (M.
Vaudroz, Le Locle); Jacques Worni (F.
Worni, Porrentruy); Francine Ribotel (can-
didate libre).
PALMARÈS

Meilleures moyennes générales. -
Sylviane Oswald, 5,2„ (prix offert par De-
mopharm S.A., Bienne); Patrick Brandie,
5,1 (Sauter S.A., Genève); Claudine Mau-
rer, 5, (Sauter S.A., Genève); Corinne Pe-
tremand, 5,1 (A. Ledermann, Bienne, Ami-
dro, Bienne, F. Worni, Porrentruy).

Meilleure moyenne travaux prati-
ques I. - Corinne Pierrehumbert, 5,3
(CPLN, Biokosma S.A, Ebnat-Kappel).

Meilleure moyenne travaux prati-
ques IL - Julien Lebet, 5,0 (ASD, section
Jura, Deresa S.A., Lausanne).

Meilleure moyenne de vente. - Julien
Lebet, 6,0 (Flawa S.A.).

Meilleures moyennes connaissances
professionnelles générales. - Patrick
Brandie, 5,5 (hors concours); Cornelia
Laubscher,5,5 (Lamprecht S.A., Zurich,
Nestlé SA., Zurich); Julien Lebet, 5,5 (hors
concours); Claudine Maurer, 5,5 (hors
concours).

Meilleure moyenne connaissances
professionnelles spéciales. - Patrick
Brandie, 5,5 (hors concours).

Meilleures moyennes connaissances
commerciales. - Patirck Brandie, 5,5,
(hors concours); Corinne Petremand, 5,5
(hors concours); Cornelia Laubscher, 5,3
(hors concours); Dominique Perroud, 5,3
(Zyma S.A., Nyon, Rupf & Co S.A., Glatt-
brugg, Selecta SA., Morat).

Meilleure moyenne langues, instruc-
tion civique, éducation nationale. - Syl-
viane Oswald, 5,5 (hors concours).

Prix spéciaux offerts par l'ASD, sec-
tion neuchâtelois aux meilleurs élèves
neuchflteloise en marchandises*- Clau-
dine Maurer, Sylviane Oswald.

Fin d'apprentissage pour 18 nouveaux droguistes« Pas de morale, vive les vacances... »
Audition de clôture au Conservatoire de Neuchâtel

C est sur ces mots, tonifiants, que M.
Roger Boss, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel, termina son allocution,
mardi soir au Temple du Bas.

«Je ne crains rien pour les élèves qui
possèdent un don, dit-il encore. Le do-
maine musical est vaste et ceux-là trou-
veront toujours à s'employer, même si
les temps deviennent de plus en plus dif-
ficiles.»

Il rendit hommage à Robert Faller,
rappela l'amitié qui lia les deux direc-
teurs, amitié qui conduisit à la fusion des
institutions neuchâteloises, qui a pu s'ef-
fectuer sans heurts. U adressa sa recon-
naissance à M. Jean Haldimann, prési-
dent du Conservatoire neuchâtelois, à
M. Henri Schupbach, président de
l'Ecole de Neuchâtel, aux professeurs,
aux secrétaires, à l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel et à son directeur M. Et-
tore Brero qui, année après année, en
musicien attentif et racé, accompagne les
jeunes solistes lors de l'audition de clô-
ture, tâche qui n'est pas toujours
exempte de péril.

Tout un public s'est passionné mardi
soir au Temple du Bas, a vibré avec les
nouveaux diplômés, un public différent
de celui des concerts, plus attentif , prêt à
prendre parti pour le lauréat qu'il croit,
à tort ou à raison, le meilleur. Il est vrai
que, pour qui assiste à de telles séances,
les sujets de réflexion apparaissent iné-
puisables. Il est une évidence qui appa-
raît clairement, le programme «haut de
gamme» présenté mardi soir par quel-
ques lauréats reflète l'excellent niveau de
l'enseignement dispensé par l'institution.

Si les chants de Tchaïkowsky inter-

prétés par Jean-François Guye nous tou-
chent, c'est qu'il les traite avec un sens
aigu des nuances, une sensibilité aux
aguets, et sait transmettre cette part de
mystère de la musique russe.

Andrée-Lise Hoffmann, chant, Bach;
Pierre Kaufmann, clarinette, Mozart;
Pierre-Alain Monot, trompette, Hum-
mel; Biaise délia Santa, violon, Bruch;
Denise Conta, piano (virtuosité), Bee-
thoven; tous ont donné des interpréta-
tions dignes d'estime, marquées de leurs
personnalités respectives. A relever l'ou-
verture d'une classe de direction de fan-
fare et d'harmonie, hautement appré-
ciée, preuve à l'appui: trois certificats
(non professionnels) décernés mardi soir.

D.deC.

PLAMARËS1983
Certificats d'études non profession-

nelles. - Alto: Tomas Mercado, Alejandro
Torres. Flûte traversière: Johannes Meis-
ter. Piano: Elisabeth Fischer. Violon: Ser-
gio Espinosa. Direction d'harmonies et
fanfares: René Bourquin, Frédéric Mon-
nard, Jean-Claude Rosselet.

Premiers certificats (accès aux études
professionnelles). - Chant: Sylvie Cheval-
ley, Gabrielle Fontana, Maria Nogueras,
Yves Serai. Clarinette: Frédéric Merkt.
Clavecin: Pierre-Laurent Haesler. Flûte
traversière: Agnès Pancza. Luth: Anne
Walder. Orgue: François Nadler. Violon:
Laurent de Ceuninck. Violon: Claudio
Dora, Béatrice Egli, Carmen Monjaras.

Deuxièmes certificats. - Chant: Phi-
lippe Ecklin, Maria Villa. Clavecin: Jo-
sette Barbezat, Claire-Anne Piguet. Piano:
Nicolas Guicharnaud, Ariane Schwizgebel.
Violon: Henriette Pellaton.

Diplômes (de capacité professionnelle).
- Chant: Andrée-Lise Hoffmann, mention
bien. Clarinette: Pierre Kaufmann. Cla-
vecin: Michèle Germond. Piano: Sylvie
Bonier, mention bien, Danielle Demerval,
mention très bien. Solfège: Robert Mârki,
mention bien. Trompette: Pierre-Alain
Monot, mention avec distinction. Violon:
Biaise Délia Santa, mention très bien..

Diplôme (de capacité pédagogique). —
Piano: Sabine Swoboda.

Diplômes de virtuosité. - Chant: Jean-
François Guye, mention très bien. Piano:
Denise Conta, mention bien, Mouna Jean-
neret, mention bien. Orgue: Roland Jean-
neret, mention très bien.
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NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Caillet René Biaise et Calame Simone,
les deux à Neuchâtel.
Mariages

Bernard Mario olivier, et Ray Peggi, les
deux à Neuchâtel. — Grossenbacher
Christian Roger, Moutier, et Chessex
Christiane Henriette, NeuchâteL

Décès
COUVET

Mme Georgette Pahud, 59 ans.

Suite des informations
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ÉTAT CIVIL 

la voix
d'une région

TRAMELAN

Une année scolaire vient de se termi-
ner à l'Ecole primaire de Tramelan, 30
élèves ont quitté dernièrement l'école, et
cette volée a choisi des professions fort
différentes. Il est intéressant de relever
que 4 élèves accompliront une 10e année
de perfectionnement, 3 ont choisi la pro-
fession de vendeur ou vendeuse, 3 celle
de cuisinier, 2 de menuisier. On npte én»^
core 2 employées de maison et de mé-
nage, 2 carreleurs et maçons, 1 mécani-
cien de précision, 1 mécanicien sur auto,
1 mécanicien-électricien, 1 électricien, 1
électronicien radio-TV, 1 dessinateur sur
machines, 1 employée de commerce, 1
employée de bureau, 1 bûcheron, 1 cou-
vreur, 1 conducteur de pelle mécanique,
1 coiffeuse, 1 toiletteuse pour chiens et 1
laborantine. (comm - vu)

Que feront-ils?

Moutier: porte ouverte
au Centre professionnel

Une porte ouverte se déroulera
au Centre professionnel et artisa-
nal, halle des maçons, â Moutier,
vendredi 8 juillet de 14 h. à 16 h. et
samedi 9 juillet de 8 h. 30 à 11 h.

A cet effet, la halle des maçons de
Moutier organisé une journée d'infor-
mation touchant aux professions de
constructeurs de routes et de maçon,
il est notamment prévu un exposé sur
les deux professions ainsi que des
films permettant une orientation op-
timale, (comm)

cela va
se passer

M. André Gerber, après avoir effectué son
apprentissage dans une entreprise biennoise
et avoir accompli différents stages au Cer-
neux-Veusil, à Soleure et Lyss, vient d'ouvrir
son propre garage aux Reussilles.
Possédant la maîtrise fédérale, M. André
Gerber a inauguré ce week-end le Garage La
Château des Reussilles SA. II exploité ce ga-
rage en collaboration avec quatre person-
nes. Ce garage comprend quatre places de
travail, un service de pneus, un bureau ad-
ministratif, un kiosque et une installation de
lavage de voiture self-service.
Avec une station-service et un garage parfai-
tement équipé, M. André Gerber assure
aussi bien la vente que la réparation de tout
véhicule. (Texte et photo vu) 8330*

Nouveau garage
aux Reussilles



____¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦

Entreprise d'électricité de
moyenne importance, du littoral économiser
neuchâtelois, cherche un

SUI

collaborateur i» VONUM
c'est vouloir

possédant la maîtrise fédérale rp_»nlfpr
de monteur électricien, dynami- rcLUlie *

que et capable de prendre ses \^ 
Sans aVOÎT

responsabilités. 
5\SS^~h Semé

En cas. de convenance, possibi- //Y VJ Ĉ Qh
lité d'association. 

>
*V"̂ -W'_ . (YW '̂

Faire offres manuscrites détail- (/ k̂Y3f&g«.
lées sous chiffre V 28-5 16819 * m.W'f^w
Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

f Café-Restaurant de la Gare
LA CIBOURG

! cherche

sommelière
dès le 24 juillet

Se présenter ou téléphoner
au 039/28 50 48 asosa

Agneau d'Ecosse
"f irst class"

/ ^̂ ^̂ B ém rJ^^H ̂ V̂ i -***UTCn \ m\wOr\m? ^̂ P̂

W M
Parce que...
...premièrement, ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement , leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-fraîcheur.

$4 
____¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Il :—: 1I Emploi à temps partiel

i est offert à

i secrétaire de direction
' par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
I Excellente rémunération.

I Envoyez un bref .-curriculum vitae ainsi qu'une photo
I récente sous chiffre U 28-516809, Publicitas,
' 2001 Neuchâtel.

IVJJ Nous cherchons

S" un magasinier
'gm'm& P°ur notre super-marché

?™2 Entrée: tout de suite ou à convenir.

B 
Nous offrons:

mtmmnat ~ ra'3a's sur 'es achats

jJ^HH ~ Pr'mes sur ventes
*̂̂ L — quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux
—IW bénéfices

H r — tous les avantages sociaux d'une
«Vf grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

' 28-1000

Entreprise de micromécanique de la
Vallée de Joux cherche tout de
suite ou pour date à convenir

UN CHEF
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
possédant connaissances fabrication des moules et étampes

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique et possédant connaissances
du petit outillage horloger et étampes

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
ayant connaissances de l'électromécanique et outillage de
précision

UN MÉCANICIEN
MOULISTE EXPÉRIMENTÉ
Faire offres détaillées accompagnées des documents usuels
sous chiffre 22-607957 à Publicitas, 1002 Lausanne.

â ————i »̂ fc
' Chaque jour sur votre table, le bon pain

frais et croustillant de vos
boulangers Coop !

Voyez nos prix:

Pain bis long
1 35la livre I B W W

2 10le kilo mm m I W

Pain mi-blanc long
1 35la livre I H W W

le kilo __£ ¦¦__£ W

etc..
831111

$&'

Agneau d'Ecosse
"first class"

...et parce que,

...troisièmement , cet agneau des highlands
d'Ecosse est non seulement tout ce qu'il y a de
plus tendre, choisi, frais et savoureux mais aussi,
quatrièmement , particulièrement avantageux
chez Bell. Voilà pourquoi.

«4^^ ^W*- 03-268

Nous sommes une entreprise du littoral
neuchâtelois et cherchons un

chef d'atelier
pour notre département

d'injection de matières
synthétiques

Ce poste conviendrait à un mécanicien
possédant si possible le titre de techni-

JB (cien ̂ 'exploitation ou formation équi-
. ' valante et à même, de diriger des équi-

pes de régleurs de machines.

Notre futur collaborateur aura la possi-
bilité de parfaire sa formation dans le
domaine des presses à injecter et de la
mirco-injection. .

Les intéressés sont invités à faire par-
venir leurs offres accompagnées de la
documentation usuelle sous chiffre
Y 28-516916 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

' , j  * 
¦ - ¦ '

(sismnŜ  COMMUNE DES BRENETS

Le Conseil communal des Brenets met au concours un poste d' j

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps
Travail varié, contact avec la population.
Entrée en fonction: 1er août 1983 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites avec indication des préten- !
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae et de co-
pies de diplômes et certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2416 Les Brenets, jusqu'au vendredi 22 juillet
1983. Conseil communal

HT INSPECTEURS PRINCIPAUXm¦H i Grâce à votre effort et votre flair pour la vente, vous êtes
H ' devenu un VRAI PROFESSIONNEL dans la branche des
H j assurances sur la vie.
sfw j Grâce à vos compétences, vous vous êtes profilé avec beau-
Baj I coup de succès.
B i , Avec votre savoir-faire et votre réussite, vous aimeriez enfin,
a S '  > planifier votre avenir à bon escient.

'•j ?i'B.y |- i '"¦< - Votrê but: &* '_Rk!$ î'.lfi k'f ^*à"!?5* **$!1* .«* - ' a»«.jhçR s*
¦ | la place d'INSPECTEUR PRINCIPAL pour les régions du
¦ ¦ Jura, Bienne.

|j Vous vous chargerez de (a clientèle existante et vous prospec-
| terez de nouveaux clients.
¦ Vous aimez le contact ainsi qu'un travail indépendant. Vous
I appréciez également nos bons salaires, nos frais fixes et frais
I de bureau.

Nous nous réjouissons de rencontrer prochainement quelques
î professionnels qui, comme le soussigné, contribueront à la
i bonne marche de nos affaires.

toi Merci d'adresser vos offres à:

i ru »-».» _ -_ FRED SANTSCHI
Si rORTUNA Agent 9énérai
~^ l Lebens-Versicherungs-GeseilschaftZurich Rue de la Serre 11, Neuchâtel
Z I * Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich Tél. (038) 24 _ . 68/69

BIBI Coop-informations;

Importante entreprise horlogère de la région bâloise cherche pour son
département R et D

constructeur horloger (ETS)
Nous demandons:
— Si possible, expérience dans la construction de mouvements horlo-

gers à quartz
— Esprit d'initiative.

Nous offrons:
i — Prestations sociales d'une grande entreprise

— Place de travail agréable dans une petite équipe.

! Connaissance de l'allemand non indispensable.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la Maison RONDA SA,
Hauptstrasse 10, 4415 Lausen, tél. 061/91 90 00.

61-163157

Petit restaurant, bien situé, près
de Neuchâtel, cherche

JEUNE FILLE
pour seconder les patrons.

Nourrie et logée sur place.

C0 038/25 33 80. 2_2-3t>8



Une longue histoire animée
50e anniversaire de la Société de laiterie des Bois

Récemment, la Société de laiterie des
Bois a fêté son 50e anniversaire. Un
comité du 50e avait convié tous leurs
membres ainsi que leurs épouses et les
conduisirent à Gruyères où ils visitèrent
la formagerie. Après le repas de midi, ils
visitèrent la brasserie Cardinal à Fri-
bourg où chacun fut fort intéressé.

C'est le 20 avril 1933 qu'un comité
formé de dix membres se réunissait pour
la première fois. Il était ainsi composé:
MM. Louis Claude, Le Cerneux-Godat;
Alcide Claude, Sous-le-Mont, vice-prési-
dent; Albert Bilat , Sous-les-Rangs; Jean
Jobin, Les Bois, secrétaire; Robert Lu-
terbach, La Large-Journée, président;
Joseph Girardin, Les murs, caissier; Al-
fred Paupe, Sous-les-Rangs; Albert Bas-
sin, Sous-le-Mont; Georges Claude,
Sous-le-Mont et Marcel Ruhier, Les
Fonges.

En présence de Me Raoul Benoît, no-
taire à Tramelan, ces dix pionniers por-
tent la Société de laiterie des Bois et en-
virons sur les fonts baptismaux. Ils la do-
tent de statuts et l'inscrivent au Regis-
tre du commerce. Ils passent avec M. Jo-
seph Girardin-Simonin un contrat de
travail et acceptent un projet de bail à
loyer. Comme tout enfant doit avoir une
famille on lui en trouve une au sein de la
Fédération bernoise. Mais les enfants, ça
coûte aussi. On trouvera donc 5000
francs à la Caisse Raiffeisen dont 4500
seront affectés à l'achat de machines.

L'électricité n'ayant pas encore tout à
fait détrôné la bonne vieille vapeur d'au-
trefois, c'est donc à la machine à vapeur
qu'on chauffera le lait du nouveau-né.
C'était, paraît-il, meilleur et plus ration-
nel!

Le 27 mai, on exploite déjà et pour la
première fois le petit: dès 7 heures le ma-
tin et le soir dès 18 h 30.

La société est donc maintenant bien
partie et de nouveaux membres viennent
agrandir la famille pour autant qu'ils
veuillent bien s'acquitter d'une taxe
d'entrée de 20 francs.

Les assemblées d'autrefois se tenaient
en général le dimanche après-midi, voire
après la messe, comme le relate le procès-
verbal du 9 juin 1935. Je cite: «Vu le
manque de temps, soit après la messe, il
n'est pas donné lecture du protocole».

Le tarif du lait se monte, à l'époque, à
19 centimes à la laiterie et à 25 centimes
à la vente. On était encore modeste en ce
temps-là. Un sociétaire vendant du lait à
domicile doit le déclarer au président.

Le salaire du premier laitier était alors
de 70 francs par mois.

LES TACHES DU LAITIER
Il devait peser le lait et l'inscrire dans

le registre de la laiterie, laver la pompe
et la centrifugeuse, nettoyer le local, ra-
fraîchir la crème et la transporter à la
gare. Il vendait également le lait et la
crème aux consommateurs du village. M.
Girardin a accompli ce travail pendant
19 ans.

En 1937, on se modernise quelque peu
en achetant une machine à calculer,

C'était aussi le temps des traditions et
c'est par un souper aux tripes que finis-
sait chaque assemblée générale.

S'il n'y a pas de grands moments à re-
later pendant de longues années, une
idée cependant fait son petit bonhomme
de chemin et finit par mûrir en 1952:
avoir son propres bâtiment. Des proposi-
tions sont lancées, discutées, retournées,
et le dévolu finit par être jeté sur le pro-
jet des Coopératives réunies, solution qui
nous satisfait encore aujourd'hui.

C'est aussi le moment que choisit
Marius Girardin pour céder sa place à
Francis Dubail qui l'accepte avec un
traitement annuel de 2000 francs. Sou-
vent, quand on déménage, on change de
meubles. On achètera donc une centrifu-
geuse plus grande et c'est encore la
Caisse Raiffeisen qui alloue un prêt de
10.000 francs. Mais c'est aussi la pre-
mière fois, ou presque, qu'apparaissent
des chiffres rouges dans la comptabilité.
On élève donc la finance d'entrée à 50

francs, plus un centime par litre de lait
pendant un an.

UN PEU D'HISTOIRE
En 1959, le ménage s'agrandit d'une

motopompe. Une assurance-incendie est
contractée dont la taxe de monte à 5 fr.
50, de même qu'une assurance-accident
au bénéfice du personnel. En 1961, pour
refroidir les bouilles de lait, on fait l'ac-
quisition d'une armoire frigorifique.
Toujours en 1961, alors que la Fédéra-
tion demande une augmentation de 4
centimes, le Conseil fédéral n'en accorde
que deux. A la mi-octobre on prend donc
le train pour Berne où l'on va manifester
sa désapprobation et son mécontente-
ment. La Fédération et la société pren-
dront en charge les frais de l'opération
chacune par moitié!

1975 apporte le charme à nos soupers
annuels. En effet, les dames désormais y
seront conviées.

1979, voit apparaître quelques petits
problèmes tels celui de la centrifugeuse
qui doit être remplacée. 1980 verra les
statuts renouvelés et 1981 sera l'année
de la transformation totale de la laiterie,
suite au vœu de nos jeunes agriculteurs
désireux de se simplifier la tâche en li-
vrant le lait entier, (jmb)
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Cela dépend de Magnus, dis-je.
— Nous pouvons nous arrêter un instant,

proposa Magnus avec obligeance.
Brendon me tendit la main: «Descends, s'il

te plaît, j 'aimerais te parler.»
Ignorant la main tendue, je me laissai glis-

ser en entraînant la couverture, et j 'attendis
le bon vouloir de Brendon. Mais je n'avais pas
l'intention de lui tendre la perche.

«Montons de ce côté, me dit mon mari avec
une courtoisie narquoise. Je ne pense pas que
tu aies jamais vu Rainbow Point?»

Il marchait à grands pas devant moi en si-
lence et nous débouchâmes sur un plateau qui
dominait le versant est de la montagne. Au
loin, entre les collines, on apercevait l'Hudson

qui brillait au soleil. On comprenait aisément
la raison pour laquelle Loring avait eu l'idée
de construire des cottages sur ce terrain si
vaste qu'il pouvait en contenir autant qu'il le
désirait. Un rocher pointu se dressait au-des-
sus de cet espace de terre plate envahie par les
broussailles. Brendon grimpa devant moi, et
bientôt nous nous trouvâmes à l'endroit qui
surplombait la vallée de l'Hudson et les monts
Catskill qui tombaient à pic derrière nous.

La beauté du paysage m'arracha un sanglot
intérieur, car, hier encore, Brendon et moi au-
rions goûté ensemble la beauté du site. Désor-
mais nous étions séparés et le partage et la
tendresse n'existaient plus. Brendon resta
froid et ses yeux gardèrent une expression gla-
ciale.

«Assieds-toi, Jenny, ici personne ne pourra
nous entendre.»

Il attendit que j 'aie choisi une marche sur la
saillie rocheuse qui servait de banc, et s'assit à
l'autre bout.

«Il serait bon que tu comprennes que, tant
que tu resteras à Laurel, tu seras ma femme.
Tu portes mon nom et j'exige que tu observes
certaines règles de conduite. Je t'interdis de
poser pour Magnus Devin et de lui rendre vi-
site à sa cabane.» j'aurais pu difficilement être
plus insultée. «Je ne porterai ton nom que le

temps de pouvoir y renoncer légalement. Je ne
suis plus ta femme, Brendon. Et je ne veux
pas recevoir d'ordres de toi. Si tu exiges que je
quitte l'hôtel , je le ferai. Magnus me donnera
peut-être une chambre.»

J'aurais pu difficilement l'exaspérer davan-
tage et je savais ainsi que je le surprenais. Il*
avait connu une jeune épouse, docile, amou-
reuse et prête à satisfaire le moindre désir de
son mari. Nous ne nous étions jamais dispu-
tés. Ce que Brendon voulait, je le voulais
aussi. Désormais tout était changé et, bien
qu'un petit tremblement m'agîta, je savais
que je devais lui tenir tête et refuser d'accep-
ter de me soumettre à sa volonté.

«Ne sois pas ridicule. Keir s'y opposera.
- C'est aussi la maison de Magnus», répli-

quai-je. Bien entendu, Je n'avais pas l'inten-
tion d'habiter chez Keir et Magnus. Je voulais
simplement ennuyer Brendon pour le faire
sortir de sa réserve. Parce que j 'étais brisée,
désespérée, et que la vie ne m'intéressait plus.

«Aussi est-ce à Keir d'en décider. Pas à toi»,
dis-je.

Il regarda au loin , en direction de la rivière.
«Keir fera ce que je lui demande.

— Pourquoi? Et d'ailleurs en quoi mes acti-
vités t'intéressent-elles?

- Tu portes le nom de McClain et je ne
veux pas voir l'histoire se répéter.
- Parce qu'Ariel t'a humilié , en te pla-

quant? Et qu'elle est allée se réfugier chez
Magnus? demandai-je d'un air de défi.
- Tu n'es pas très bien renseignée, dit-il

calmement. J'exige que tu quittes Laurel
Mountain avant de te lancer dans une aven-
ture sans issue. Si ce n'est déjà fait.
- Je ne comprends pas.
- Tu comprends parfaitement. Hier, on t'a

lancé des pierres dans la Tanière du Loup. Où
tu n'avais, d'ailleurs strictement rien à faire.
- Qui te l'a dit?
- Keir évidemment. Il a jugé bon de me

prévenir. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal,
Jenny. Demain, une limousine te conduira à
New York.
- Et tout redeviendra calme. En apparence.

Et l'assassin de Floris se promènera en toute
liberté. C'est bien ce que tu veux?»

Brendon me regarda , et il me sembla lire de
l'inquiétude dans ses yeux graves.

«Si tu pars assez loin pour être en sécurité;
je verrai ce que je peux faire.
- Précise ta pensée.
- J'essaierai de répondre aux questions que

tu te poses. Je suis mieux placé que toi pour
enquêter sur cette affaire.

(à suivre)

Le taureau
de pierre
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DELÉMONT

Hier après-midi, vers 16 h. 30, une
trombe d'eau violente s'est abattue
sur la ville de Delémont. Des caves
de quatre immeubles situés entre la
rue de l'Avenir et de la Gare ont été
inondées. Une panne de courant s'est
produite et a sérieusement perturbé
les communications. Les pompiers
ont dû intervenir et la police a dû
utiliser le téléphone relié à des batte-
ries, (pve)

Trombe d'eau:
caves inondées

Assemblée du Football-Club des Bois

Dernièrement s'est déroulée à la halle
de gymnastique, l'assemblée de fin de
saison du Football-Club. Après les sou-
haits de bienvenue du président M.
Louis Humair, M. Thierry Humair, se-
crétaire, donna lecture des procès ver-
baux de'l'année écoulée. Gérées par M.
Pierre-Alain Boichat, les finances de la
société se portent bien puisque l'on enre-
gistre une légère augmentation de for-
tune. Après la lecture du rapport des vé-
rificateurs, les comptes furent acceptés
par l'assemblée.

Dans son rapport annuel, M. Louis
Humair dit sa satisfaction pour la saison
82-83 qui fut une des meilleures depuis la
création du club. Les résultats des trois
équipes étant encourageants, il se plut à
féliciter responsables et joueurs pour
leur sportivité et leur camaraderie. Fi-
nancièrement le club se porte bien, ceci
grâce au match au loto.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Aucune démission n'est à enregistrer

au sein du comité mis à part du poste

d'entraîneur de la première équipe qui
est repris par Jacky Epitaux et le poste
de la deuxième garniture qui est repris
par Thierry Humair. Le comité se
compose comme suit: président, Louis
Humair; vice-président, Jean-Pierre Epi-
taux; caissier, Pierre-Alain Boichat; se-
crétaire, Thierry Humair; assesseurs, Vi-
dal Amez-Droz, Werner Hoermuth,
Willy Amez-Droz, Luigi Todeschini,
Pierre-Eric Bilat; responsables du maté-
riel, Conrad Cattin et Michel Godât; bu-
vette, Roger Chapatte et Emile Hugi;
entraîneur première équipe, Jacky Epi-
taux; entraîneur deuxième équipe,
Thierry Humair; entraîneur troisième
équipe, Jean-Philippe Vuille; vérifica-
teurs des comptes, Philippe Joliat et
Jean-Philippe Vuille; suppléant, Gilles-
Olivier Boillat.

Dans les divers et imprévus, l'assem-
blée décida l'agrandissement de la bu-
vette avec éventuellement l'émission de
parts sociales de 100 francs. L'assemblée
accepta également l'achat d'une nouvelle
tondeuse à gazon. . (jmb)

Une bonne saison

A Delémont et Porrentruy

Quelque 183 jeunes gens et jeunes fil-
les des écoles professionnelles commer-
ciales de Delémont et Porrentury ont
reçu récemment leur diplôme d'employé
de commerce, de bureau ou de vente.

Selon les responsables de la formation
professionnelle, le «niveau» des appren-
tis peut être qualifié de «bon» puisque
l'on a enregisté que six échecs. Sachez
encore que se sont pas moins de 150 ex-
perts qui ont été mobilisés pour cette
session d'examens.

Parmi les nouveaux diplômés des éco-
les de Delémont et Porrentruy, il n'y
avait que peu de Francs-Montagnards.
La raison en est simple: les ressortissants
des Franches-Montagnes qui ont un maî- '

tre d'apprentissage aux Franches-Mon-
tagnes suivent les cours de formation à
Tramelan.

Commerce «gestion»: ont obtenu leur
diplôme Christianne Niederhauser,
d'Epauvillers (SBS de Delémont); Da-
niel Jolidon, Saint-Brais (BCJ Delé-
mont); Sabine Jolidon, Saint-Brais (SBS
Delémont).

Vente: Josianne Girardin, Epauvillers
(Gonset Delémont); Valérie Simon, La-
joux (Rodolphe Simon, Lajoux). (pve)

Suite des informations
jurassiennes ^^- 31

Nouveaux diplômés commerciaux



I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
souhaite à ceux qui partent et à ceux qui restent
d'agréables et de bienfaisantes vacances, sous
un ciel aussi clément que possible.

II remercie sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle continue à accorder au commerce de la
boucherie spécialisée, contribuant ainsi au main-
tien de relations humaines nécessaires au

; charme et à une meilleure qualité de la vie.

Bon temps, bonne route et bon retour !
83226

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — Là Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

Publicité intensive, <_ , .. 7 TTT 7", ô
publicité par annonces So'Mt""1 d" lettre8 cacllto: Sauce

j WM AVIS MORTUAIRES M
] LES PONTS-DE-MARTEL Ne pleurez pas sur ma mort, pensez

combien j ' ai souffert, accordez-moi
\ S le repos. Au revoir à tous! J

| f Les familles de feu Ulysse Benoit-Perret; j
! Les familles de feu Cécile Robert-Jeannet,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure JEANNET
née BENOIT

j  leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après quelques jours de maladie, dans sa 90e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 juillet 1983.

| Culte au Temple des Ponts-de-Martel vendredi 8 juillet à 13 h. 30,
suivi de l'inhumation.

Le corps repose à l'Hôpital du Locle.

Dieu est pour nous un refuge et un
'j  appui, un secours qui ne manque
| jamais dans la détresse.

Psaume 46. v. 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 134647

LA MAISON RAOUL GUYOT SA
ÉTAMPAGE DE BOÎTES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Carmen TABOADA
leur fidèle employée depuis 10 ans. Ils garderont d'elle le meilleur

souvenir.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 134637

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Repose en paix. ï

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de notre cher papa,
beau-papa, grand-papa, parent et >
ami

Monsieur

Paul FRÊNE
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8
juillet 1983.

I

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
rue Jaquet-Droz 58.
Le présent avis tient lieu de let- i

tre de faire-part. 83335 I

POUR UNE BELLE |

COURONNE I
; gerbes - plantes fleuries - etc. I

| PIERRE-FLEURS 1
Tél. 039/28.49.80 Place Neuve 8 |.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

IJ L  Repose en paix chère maman et i
| grand-maman.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Conception Rodriguez, en Espagne;
I Monsieur et Madame Manolo Taboada-Groba et leurs filles Katy, Ana et

Béatrice;
'fî Madame et Monsieur Emesto Marrodan-Taboada et leurs filles Sonia et

Katya;
Monsieur et Madame Manuel Aparicio et leurs filles, en Uruguay;
Madame et Monsieur Augustin Silveira et leur fils, en Uruguay;
Madame et Monsieur Edouardo De Los Santos et leur fille, en Uruguay;
Madame et Monsieur Mario Seijas et leurs enfants et petits-enfants, en

Ç Uruguay;
Madame et Monsieur Manuel Abalde et leurs enfants et petits-enfants, S

en Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Carmen TABOADA
née APARICIO

leur très chère et regrettée fille, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1983.

Une messe est célébrée en l'église du Sacré-Cœur le jeudi 7 juil-
let, à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Orensse-Arnoya (Espagne).

Domiciles de la famille: Mme et M. Emesto Marrodan
A.-M.-Piaget 69.
M. et Mme Manolo Taboada

, Collège 27.

!jj Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134640
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LAVE-VAISSELLE dès 898."

CUIS INI ÈRES dès 398.-
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FRIGOS dès 338.-
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME MATHILDE CALAME-PETERMANN
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Famille Calame.
SAINT-IMIER, juillet 1983. 83240

SAINT-IMIER ,

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du départ de

MONSIEUR ENOC DELAPLACE
sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé sa peine
par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

SAINT-IMIER, juillet 1983. 8324i

Raccorder le Jura aux routes nationales
t

Transjurane : vers l'élaboration du message

Page 17 -̂
La Transjurane aurait une longueur

totale de 112 km. Sur les tronçons nou-
veaux, elle devrait être construite sous
forme de semi-autoroute à deux voies.
Les coûts totaux de sa réalisation attein-
draient 1,64 milliard de francs (prix
1980). La Confédération apporterait une
contribution de 1,44 milliard, prélevée
sur le produit à affectation obligatoire
des droits d'entrée sur les carburants et
de Ja surtaxe; le solde serait à répartir
entre les cantons de Berne (118 millions),
de Soleure (19 millions) et Jura (63 mil-
lions).

En juillet 1982, Le Département fédé-
ral de l'intérieur a soumis le rapport du
groupe de travail «Transjurane» à 85

destinataires pour prise de position, soit
aux gouvernements des 26 cantons, à 12
partis politiques et à 47 organisations re-
présentant les milieux de l'économie, des
transports et de la protection de l'envi-
ronnement, de la nature et du patri-
moine. Des 65 avis exprimés, 80% sont
favorables à l'inclusion d'une Transju-
rane dans le réseau des routes nationa-
les, une majorité est cependant partisane
d'une seule liaison entre Moutier et le
Plateau, c'est-à-dire notamment de la
branche Moutier - Tavannes - Bienne
(N6) avec raccordement à la N5; l'autre
liaison Moutier - Gaensbrunnen - Bals-
thal - Oensingen (N30) avec raccorde-
ment à la NI n'est soutenue que par une
minorité.

(pob)

études complémentaires pour éviter la
vallée du Thaï , revenir sur sa position.
La situation devrait également se clari-
fier dans le Jura bernois après la décision
du Conseil fédéral et permettra d'éviter,
selon les dires de M. Mertenat, «que cer-
tains durs antiséparatistes ne fassent
obstruction pour nuire au canton du
Jura et à la réalisation des premiers
tronçons sur son territoire».

Contacté par téléphone, l'ingénieur en
chef des Ponts et chaussées du canton du
Jura nous a dit être satisfait de la déci-
sion d'intégration de la Transjurane par
le Conseil fédéral, et estime que le trafic
dictera lui-même le tracé qu'il convien-
dra de réaliser depuis Moutier.

Ce qui pourrait faire l'objet d'une se-
conde procédure. Comprenez par-là, que
les Chambres pourraient dire oui à Mou-
tier-Bienne et discuter ultérieurement
du tronçon Moutier-Oensingen. Mais
pour l'heure, la décision du Conseil fédé-
ral permettra aux Services de l'Etat ju-
rassien de préparer la mise à l'enquête
publique du tracé sur son territoire.

P.Ve

Coup de pouce décisif du Conseil fédéral
Le dossier «Transjurane» vient donc

de franchir une étape importante. Pour
mieux comprendre ce qui va se passer
dans les mois à venir, il est utile de préci-
ser les positions adoptées par les cantons
de Berne, Soleure et Jura.

Canton de Berne: le Conseil exécutif
s'est toujours déclaré favorable à la cons-
truction d'une route «transjurane» avec
deux branches à partir de Moutier: Mou-
tier - Gaensbrunnen - Oensigen via la NI
et Moutier - Tavannes - Bienne via la
N5. Mais coup de théâtre récent: le
Grand Conseil accepte un postulat
Kloetzli demandant que l'on abandonne
la sortie «soleuroise».

Jura bernois: la situation est confuse.
La construction d'une semi- autoroute
dans la vallée de Tavannes est contestée
par différents milieux, écologiques et
agricoles notamment et l'idée de son évi-
tement par le percement d'un tunnel
Court-Pieterlen fait son chemin.

Du côté soleurois, le gouvernement est
opposé à la construction d'une semi-
autoroute dans la vallée du Thaï, en rai-
son notamment des importants travaux
qu'il a déjà réalisés sur le tronçon Gaens-
brunnen - Oensingen et de l'oppositon
manifestée par les populations concer-
nées. De plus, l'exécutif soleurois accorde

la priorité à la réalisation de la N5 (So-
leure- Bienne).

Ainsi que nous l'a précisé le ministre
jurassien François Mertenat, le gouver-
nement soleurois n'est pas opposé défini-
tivement à la construction de la Tansju-
rane sur son territoire mais ne place pas
celle-ci dans ses priorités. Ce qui veut
dire qu'il est prêt à rediscuter du dossier
ultérieurement. On pense que l'évite-
ment de là vallée du Thaï serait de na-
ture à relancer le débat en terre soleu-
roise.

Et c'est dans cette optique que le
conseiller national Jean-Paul Gehler a
déposé un postulat dans ce sens et non
une motion qui aurait pu paralyser la
procédure d'intégration de la Transju-
rane au sein du réseau des routes natio-
nales. Ce qu'a donc accepté le député
Gehler, à la demande du Département
fédéral de l'intérieur...

DÉSENCLAVER LE JURA
Du côté jurassien: la situation est

claire. On souhaitait que la Confédéra-
tion décide le plus rapidement possible
de l'intégration de la Transjurane dans
le réseau des routes nationales, afin de
ne pas retarder le début des travaux sur
son territoire. M. Alphons Eggli, qui a
rencontré récemment une délégation ju-
rassienne, a approuvé cette requête. Le
Gouvernement jurassien nous l'a répété
hier: il reste convaincu que la sortie de-
puis Moutier de la Transjurane en direc-
tion d'Oensingen reste la branche la plus
vitale pour désenclaver le canton du
Jura et améliorer ses communications
avec le Plateau suisse.

Il est donc partisan d'une route trans-
jurane à deux embranchements depuis
Moutier. Mais il veut à tout prix éviter
que des questions subsidiaires de tracé
ne paralysent le dossier. En clair, pour
lui, il faut d'abord discuter du principe
avant de se déterminer sur les détails du
tracé.

Depuis Moutier, il estime que le gou-
vernement soleurois pourra, après des
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Le ciel au mois de juillet
SOLEIL

Lever Coucher Durée du jour Culmination Hauteur
11.7 5.50 21.26 15.36 13.38,4 65,1°
21.7 6.00 21.18 15.18 13.39,3 63,5°
31.7 6.12 21.06 14.55 13.39,3 61,3°

Le 6 à 12 h., la Terre se trouvera à l'aphélie, soit à une distance de 152,1
millions de km. du soleil. Début janvier, cette distance était de 147,1 millions
de km. Contrairement, donc, à ce que l'on croit souvent, la Terre est plus éloi-
gnée du Soleil en été (hémisphère boréal) qu'en hiver. Toutefois, cette diffé-
rence de l'ordre de 3,2 % n'influence pas de manière sensible l'économie climati-
que de la planète. La quantité de rayonnement solaire intercepté par la Terre
est, certes, un peu moindre en milieu qu'en fin d'année mais l'inertie thermi-
que de notre planète est toutefois telle que la variation est indécelable à l'éche-
lon d'une région, par exemple, ou même d'un continent.

Cette variation de la distance au Soleil est, en outre, la preuve que l'orbite
terrestre n'est pas un cercle mais bien une ellipse - peu prononcée, il est vrai.

Lune: Dernier quartier le 3 à 14 h. 13. Nouvelle Lune le 10 à 14 h. 19;
premier quartier le 17 à 4 h. 51; pleine Lune le 25 à 1 h. 28. Toute la première
partie du mois est donc favorable à l'observation du ciel.

Planètes: Mercure est invisible ce mois, tout comme Mars. Vénus est tou-
jours clairement visible dès le coucher du Soleil: son diamètre apparent gran-
dit et passe de 28,1" le 1 à 45,9" le 31. Jupiter reprend son mouvement direct -
vers l'est - dès le 29, tout comme Saturne, le 2. Coucher de Jupiter: 3 h. 37 le 1,
2 h. 35 le 16 et 1 h. 30 le 31. Coucher de Saturne: 2 h. 16 le 1,1 h. 20 le 16,0 h.
19 le 31.

Météores: Le ciel est à surveiller vers la fin du mois entre 22 h. et 5 h. La
Terre passera alors à travers l'essaim des Capricornides et des Perséides.

Observations: Qui part en vacances ne devrait pas hésiter à se munir de
jumelles et d'une carte Sirius du ciel. Bien que l'horizon astronomique de cette
carte soit calculé pour 47° de latitude nord, la carte reste utilisable pratique-
ment pour toute l'Europe sans correction majeure. A signaler encore que
l'adaptation de l'œil à la vision nocturne prend de 20 à 40 minutes. Cette
adaptation - qui ne doit pas être perturbée par quelque lumière vive — permet
de distinguer sur le fond du ciel un nombre considérable d'étoiles, autrement
invisibles. De fait, le «vrai» ciel n'apparaît à l'œil nu qu'après une demi-heure
d'adaptation.

(Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie. R B. - G.S.)
Le comité du Groupement franc-mon-

tagnard de collectionneurs s'est réuni
dernièrement sous la présidence de M.
Hubert Bouille, député-maire des Bois.
Un important tractandum figurait à l'or-
dre du jour: l'organisation de la 8e Foire
jurassienne de brocante et d'antiquités.
Cet objet fut longuement discuté. Allait-
on récidiver cette année, vu la récession,
ou suspendre l'organisation de cette ma-
nifestation. Trouvera-t-on cette année
les marchands nécessaires et ceux-ci
pourront-ils compter sur leur clientèle
habituelle ? Telles sont les questions que
les responsables se sont posées. Finale-
ment, une sage décision fut prise: le lan-
cement d'un sondage auprès des expo-
sants-marchands. Ce qui fut fait, grâce
au dévouement de M. Hugo Marini, hô-
telier. C'est alors qu'on appris qu'une
quarantaine d'antiquaires viendraient
exposer à nouveau leur marchandise
dans la vaste halle du Marché-Concours,
endroit idéal pour pareille organisation.
Les dates des 9 et 10 septembre pro-
chains ont été retenues et tout sera mis
en œuvre pour assurer le plein succès de
ces deux journées consacrées aux vieilles
choses du passé.

Tant les exposants que le public se ré-
jouiront certainement de la décision du
Groupement franc-montagnard des col-
lectionneurs de maintenir, en dépit des
circonstances, cette Foire jurassienne qui
est devenue une tradition. Vraiment,
dans notre civilisation de grande
consommation, où l'on jette, où l'on gâ-
che dans une frénésie de facilité, l'en-
gouement pour l'objet ancien a quelque
chose de touchant, (by)

Foire jurassienne
de brocante
et d'antiquités
à Saignelégier

1 REMERCIEMENTS M
La famille de

MONSIEUR GUIDO STOCCO
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages, les dons ou tes envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 134617

LES BREULEUX

La Commission de l'Ecole secondaire a
procédé aux nominations suivantes qui
ont été ratifiées par l'Etat:

M. François Freléchoux de Boncourt,
maître scientifique qui remplacera Mlle
Marie-Laure Cattin; M. Jean-Willy
Wuthrich de Sonceboz comme maître de
gymnastique à temps partiel et M. J.-
Charles Munier pour 4 heures de travaux
manuels. D'autre part, dans le cadre
d'une collaboration déjà établie entre les
Ecoles secondaires des Franches-Monta-
gnes, M. Rémi Erba de Saignelégier en-
seignera l'italien aux Breuleux, M. Jean-
Pierre Voyame le latin également aux
Breuleux et M. Maurice Jecker le grec à
Saignelégier. (pf)

Nominations

Vendredi matin, les écoles primaires et
secondaires ont organisé leurs tradition-
nelles promotions en présence du corps
enseignant et des autorités scolaires. Les
discours prononcés par les présidents,
présidentes, directeurs et M. le curé, ont
été entrecoupés par les productions des
élèves.

Les professions choisies par les sor-
tants d'écoles sont les suivantes:

Ecole primaire, filles: 1 Ecole Bene-
dict, 2 vendeuses, 1 école de préparation
à la profession hôtelière, 1 coiffeuse.
Garçons: 1 polisseur, 1 menuisier, 1 ins-
tallateur en chauffage, 1 agriculteur, 1
boulanger, 1 boucher et 1 facteur.

Ecole secondaire, filles: 1 techni-
cum section paramédicale, 2 employées
de bureau, 1 apprentissage dans l'impri-
merie, 1 maturité littéraire, 1 maturité
commerciale, 1 Ecole de commerce, 1
coiffeuse. Garçons: 1 menuisier, 1 po-
seur de revêtement de sol, 1 tôlier en car-
rosserie, 1 agriculteur, 1 maturité
commerciale, (pf)

Fête des promotions

Avant les élections fédérales
d'automne

Le pso communique:
La parti socialiste ouvrier présente

une liste dans le canton de Neuchâtel
aux élections nationales de cet automne.

Notre campagne servira à faire enten-
dre la voix de ceux qui disent non aux
dépenses militaires et oui à l'emploi et
aux dépenses sociales. Car l'aspect le
plus significatif de la politique du Con-
seil fédéral et des partis de droite en fa-
veur du profit privé est la croissance des
dépenses militaires. Le budget 1983 du
DMF est le plus élevé d'après guerre. De
l'autre côté, les dépenses sociales telles
que l'AVS, la formation professionnelle,
l'assurance-maladie, les transports pu-
blics... sont réduites.

Le pso défendra également les reven-
dications pour lesquelles il agit quoti-
diennement depuis plusieurs années: la
diminution du temps de travail, la sécu-
rité de l'emploi, le maintien du pouvoir
d'achat, l'augmentation des places d'ap-
prentissage de qualité, la renonciation à
la construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst...

Mais dans cette campagne, l'impor-
tant ce ne sont pas les promesses électo-
rales mais l'action quotidienne. Aussi de-
puis plusieurs années le pso agit pour
que se réalise un front commun de toutes
les organisations ouvrières et un renfor-
cement du mouvement syndical.

Sur le plan national le pso a contribué
de manière décisive à l'aboutissement de
trois initiatives en une année: celle pour
le droit à la formation professionnelle et
au recyclage, celle pour l'abaissement de
l'âge de la retraite avec le poch et le pdt,
celle pour le droit de référendum en ma-
tière de dépenses militaires du pss.

(comm.)

VIE POLITIQUE_-_-_-_---------------------- ______-____-_---------______-

SAINT-SULPICE

i_a station météorologique située a
l'altitude de 760 m. s/m. a relevé pour le
mois de juin:
- un total de précipitation de 140,3

mm. (juin 1982; 232,7 mm.).
Il y a eu 13 jours sans pluie (8). '
- Débit de l'Areuse: il a atteint là

quote maximum de 750,85 = 25,3 m3 sec.
(750,9 = 27,5 m3 sec), et la quote mini-
mum de 750,05 = 1,49 m3 sec. (750,07 =
1,8 m3 sec), (rj)

Observations
météorologiques

Assemblée de La Paternelle
du Val-de-Ruz

Dernièrement La Paternelle du Val-
de-Ruz s'est réunie en assemblée géné-
rale à Dombresson, sous la présidence de
Mme Denise Pointet, de Fontainemelon.

Le comité a été réélu: Mme Denise
Pointet, présidente; M. Marcel Ecoeur
(Dombresson) vice-président; 1 M. R.
Pointet (Fontainemelon) caissier; M.
Willy Robert, vérificateur des comptes;
Mme Patricia Boillat, suppléante.

Relevons que dans le rapport d'acti-
vité, c'est le problèmme du recrutement
de nouveaux membres qui est prédomi-
nant. Il faut en parler autour de soi... Il
serait souhaitable d'avoir un représen-
tant par village. Un comité s'occupe de
la préparation des manifestations du
centenaire qui se dérouleront en 1985. La
faible participation des membres aux as-
semblées est inquétante. Un membre
pense que l'on ne devrait pas perdre le
contact avec les jeunes qui arrivent à 20
ans. Une idée à retenir.

Puis l'assemblée décida de faire la
journée du pique-nique le 11 septembre
et la fête de Noël le 17 décembre, (m)

Problèmes de recrutement

SAVAGNIER

Sous la présidence de Mme Lienherr,
la commission scolaire s'est réunie der-
nièrement afin de définir les buts des
courses scolaires. Puis elle s'occupa éga-
lement de la répartition des classes pour
la nouvelle année.

Comme la quatrième année comptera
14 élèves, cette classe sera répartie par
moitié entre Mlle Modinger et M.
Spohn. Ce dernier sera responsable des
5e et Mlle Bodinger des 3e. Quant à Mlle
Marlyse Oppliger, elle restera l'institu-
trice de première et deuxième années.
L'expositon des travaux à l'aiguille, tra-
vaux manuels et activités créatrices aura
lieu le 7 juillet à la salle de gymnastique.

(m)

Réunion de la commission
scolaire

Lors de la dernière séance du Parle-
ment jurassien, les six jurés fédéraux
pour la période 1984-1989 ont été dési-
gnés. Il s'agit de MM. Raymond Meyer,
Aile et Marc Mahon, Glovelier pour le
pdc; Josiane Pape, Lugnez et Jean-
Pierre Scheder, Courrendlin, pour le plr;
Victor Etienne, Porrentruy, pour le ps;
Marcel Bugnon, Boncourt, pour le pcsi.
Tous ont été élus sans difficulté - il n'y
avait pas d'autres candidats. Leur tâche
est particulière. Ils sont appelés pour des
procès de haute trahison ou d'insurrec-
tion. A noter, que cela fait 50 ans qu'ils
n'ont plus été réunis, (pve)

Nominations

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËRCE



Radio Rail à la Chaux-de-Fonds

12.30, 18.00, 22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades,, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 Fanfare Youth of America, en
direct de la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 Musique, poésie et chansons.
13.00 Journal. 13.20 13.20 Rendez à
César... Un jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00
Pinget dans la Cage aux lions, de P.
Budry. 15.00 Suisse musique. 17.05
Jazz. 17.30 Cingria-Budry et la pein-
ture. 18.15 Jazz. 18.45 Cingria et Bu-
dry aujourd'hui. 19.10 Magazine as-
tronomique. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 La Scala di Seta. Opéra buffa
en 1 acte, de G. Rossini. 21.40 Diffé-
rents aspects de l'art musical de J.-S.
Bach. 23.00 La Prise de Jéricho. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mus. class. 20.30 Consultation. 21.30
Santé. 22.05 Jazz. 23.05 Oldies. 24.00
Club de nuit.

Q 12.40 Mus. popul. 14.05 Autopor-
trait. 14.45 Feuilleton. 17.00 Radio-
jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50 Emiss.
en romanche. 19.30 Act. religieuse.
20.05 Printemps musical de Lugano:
«La Scala di Seta», opéra, Rossini.
23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Mus. légère. 14.30 Panorama
RDA: Impressions de voyage: Eise-
nach. 17.05 Les intégrales des oeuvres
de M. de Falla. 18.00 Jazz. 18.30 Stu-
dio-concert: j azz. 19.35 L'imprévu.
20.30 Festival des Flandres: La petite
bande et J. van Immerseel, piano-
forte: oeuvres de Pleyel, Mozart, Dit-
tersdorf , Haydn. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit: L'amour; Querelles,
avec J. Genêt, par F. Rousseau.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Festival de Tours.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Départementale.
17.00 French is beautiful. 17.32 Festi-
val de Tours. 18.30 Feuilleton: Le
grand livre des aventures de Breta-
gne, de R. Weingarten. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Nouveau réper-
toire dramatique: Clara, de J.-C. Van
Itallie; entretien de L. Attoun avec
l'auteur; Hommage à Jean Magnan.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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A La Chaux-de-Fonds
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

Infos à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00 et
20.00. 0.05-6!00 Relais de Couleur 3.
6.05 Le coeur sur la 2. A vous l'an-
tenne, les 6-16 ! Une journée consa-
crée aux jeunes de 6 à 16 ans. 6.10
Mâtin quel journal ! en direct avec 4
enfants. Ligne téléphonique ouverte
aux enfants. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 Vacances sur la 2. Un jeu en fil
conducteur: Un personnage mysté-
rieux à retrouver à travers la ville de
Lausanne.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Boccherini, C.P.E. Bach,
démenti, Pasculli, Schumann et
Schubert. 9.05 Radio jeunesse. 9.30
Concours international de guitare.
10.00 Contraires. 11.00 Nouveaux dis-
ques classiques. 12.00 Actualité musi-
cale.

Toutes les émissions en stéréophonie.

Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Orch. national de
France: Le festin de l'araignée, Rous-
sel; Le Carnaval d'Aix, Michaud. 7.45
Journal de mus. 8.10 Orchestre natio-
nal de France. 9.05 Le matin des mu-
siciens: L'intervalle et l'harmonie: 5.
La leçon des années 50. 12.00 Actua-
lité lyrique.

7.02 Identités et apparences. 8.00 Les
chemins de la connaissance. J. Beau-
fret: A la rencontre de Heidegger
(10). 8.32 Le pèlerinage de la rosée
(5): Sevillanas, musiques «rocieras».
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge: Renaissance, la vie quoti-
dienne dans les châteaux de la Loire.
11.02 Fest. d'orgues à Toulouse.

•S
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11.55 Point de mire
12.05 Les Roues de la Fortune

5e épisode - Avec: Christian
Baggen - Jean-Paul Dermont -
Bob Dechamps

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... -1. Au café

13.20 Chapeau Melon et Nez re-
troussé

13.45 Tennis
Quarts de finale - En direct de
Gstaad

16.00 env. Tour de France
, 6e étape: Châteaubriant - Nan-

tes - Course individuelle contre
la montre

17.45 Télé-club - Ces ordinateurs
qui nous surveillent
Reportage - Intrusion des ordi-
nateurs dans la vie privée des
gens
18.40 Où sont passés les
clowns?
Un film d'Henriette Chapak

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Chips

3. Motosurf. - Série policière

20,50 FIST
Un film de Norman Jewi» ;
son » Avec: Sylventer Stal-
lone - Rod Steiger

22.55 Téléjournal
23.05 Au temps de Kyoto

Civilisation japonaise
Durant un millénaire, Kyoto
sera la capitale politique de
l'Empire du Soleil levant, en
même temps que son principal
centre spirituel. Au cours de
cette très longue période, la
ville se couvrira de monuments

. admirables qui entoureront des
jardins minutieusement ordon-
nés, constituant comme la quin-
tessence de la pensée japonaise

Ĥ ^HBL__®_
1315 Vidéotexte
14.45 Vidéotexte
15.00 ARD-vacances

La Petite Maison dans la Prairie
15.50 Téléjournal
15.55 Histoires de femmes

Lotti Huber: A 70 ans, je rêve en-
core .

16.40 Matt et Jenny
1. L'Arrivée. Série

17.05 Kein Tag wie jeder andere
Film

17.30 Cyclisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 ImBrennpunkt '
21.00 Show David Copperfield
21.45 Talentschuppen

Avec des jeunes interprètes
22.30 Le fait du jour
23.00 Zeugen (l)

Film
1.00 Téléjournal

I— • ' 1
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Alice Dona - Varsano
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

«Histoire d'0»: Le rôle de l'oxy-
gène

13.55 Destination Danger
4. Les Empreintes du Fantôme -
Série - Avec: Patrick McGoo-
han - Finlay Currie

16.30 Croque-vacances
16.35 La Bataille des Planètes

Le Serment de la Force G (2)
16.55 La Famille Frolich

Dessin animé
17.05 Variétés

Avec Cassie
17.15 Docteur Snuggles

L'Arbre à Sirop rêve de s'envo-
ler, dessin animé

17.30 La Déesse d'Or
Le Trésor encombrant

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande:

Joseph Balsamo
Série en 7 épisodes - Avec: Jean
Marais - Udo Kier - Guy Tré-
jean

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités

Pour téléphîles

20.35 Lettres du
Bagne

Un téléfilm de Jean L'Hôte
- Avec: Mâcha Meryl - Ro-
bert Liensol « Hélène Duc

22.00 Actualités
22.15 Caméra festival:

Robert Oppenheimer:
Le père de la bombe

23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

Les textiles ou la balistique na-
turelle

15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 Vacances pour les enfants

Pinnochio
17.00 Introduction au droit pénal (1)
17.30 Téléjournal
17.45 L'IUustré-Télé
18.25 Patienten gibt's

Peines de Coeur. Série
19.00 Téléjournal
19.30 So oder so ist das Leben

Sketches
20.30 Locker vom Hocker

Avec Walter Giller
21.00 Téléjournal
21.20 Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Melzer

Téléfilm de Heinz Butler, avec
Rùdiger Vogler

23.30 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Au programme: Imagination -
Orchestral Manœuvre - Lio -
Spandau Ballet - Bonnie Tyler

12.30 Tour de France
Résumé de l'étape de la veille

12.45 Journal
13.35 Le Virgihien

4. La Longue Marche - Série -
Avec: James Drury - John Cas-

- savetes
14.45 Aujourd'hui la vie

Avec les Compagnons - Souve-
nirs en chansons avec les
Compagnons qui préparaient
leur tournée d'adieux

15.45 Dessins animés - ,
Bugs Bunny: Quel Cirque!

15.55 Sports été
Cyclisme: Tour de France: 6e
étape: Châtaubriant - Nantes -
Athlétisme: Meeting d'Helsinki
- Jeux européens des handica-
pés

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Présentation
du livre: «La Guerre des Bou-
tons» - Candy: Une Croix sur la
Colline

18.30 C'est la vie
La vacances et la voiture

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Libre expression

Groupe parlementaire: Assem-
blée nationale: CNPF

20.00 Journal
t. i ... '. i .. ii i !. .j  [ I ., M .'U I .I .. I .I ¦¦¦. '¦¦ ¦w|.....i.'.. m

. Inb des télévisions du monde:
Channel 7 - Australie

i).35 Un Train
W| la Nuit

Un téléfilm d'Igor Auzins -
Avec: HughKeays-Byrne -
Ingrid Mason - Max Mel-
drum

22.10 La grande barrière de corail
australienne
(Wall of Mouths) - Documen-
taire

22.50 Show Julie Anthony
(Julie Anthony's Gold Coast
Spécial) - Spectacle de variétés
autour de la chanteuse austra-
lienne

23.20 Antenne 2 dernière

rm« * '> i
18.55 Tribune libre

Droits socialistes de l'homme
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Les Aventures de Lolek et Bo-
lek: La découverte extraordi-
naire

19.50 Ulysse 31
Les Fleurs sauvages

20.00 Les jeux de l'été
in i '. . . . .™- . i .¦¦ -.'iii>i t.i !!!!!;-- ?w;w! .i/....i.i... f..?rl .'.¦_¦!¦. ¦[ ¦¦ ¦.¦.IM. i.

Cinéma 16;
A l'occasion du Tour de France

20.35 Le Grand
Braquet

Avec: André Pousse -
Doora Doîl - Philippe Leliè-

22.05 Soir 3
22.25 Parole donnée

Sois sage et tais-toi!
23.20 Agenda S

Une minute pour une image
23.25 Prélude à la nuit

Musique arménienne: Musique
, de troubadours et de tradition
populaire

IWl'lM ^rAV/
13.15 Tennis

Internationaux de Suisse. En di-
rect de Gstaad

16.00-17.00 Cyclisme
Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape contre la montre
individuelle Châteaubriant - Nan-
tes

18.00 Spécial jeunesse
A la découverte des animaux: Le
cheval: Le domptage

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Agence Rockford

Le Retour de l'Ombre noire. Série
avec James Garner

19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestate

Film comique
22.05 L'ornithologie, quelle passion !

A la chasse aux images dans le
canton du Tessin. 1. Oiseau de la
plaine et de la colline. (Reprise)

22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour

A VOIR
Le grand braquet: à la
gloire de la petite reine
FR 3, ce soir à 20 h. 35.

Avec «Le grand braquet», voilà un
téléfilm qui tombe à pic, juste quand
le cyclisme, prenant le relais du foot-
ball et du tennis, tient la vedette avec
l'invincible Tour de France.

Le vélo a eu ses heures de grande
gloire. «Le Tour», c'était l'événement
et les coureurs étaient des vedettes
adulées et imitées. Les Six Jours-re-
venaient tourner régulièrement dans
le «Vél d'Hiv» et tournaient aussi la
tête des spectateurs, véritable micro-
cosme. Côte à côte, sur les gradins,
dans une ambiance de kermesse, se
côtoyaient les titis parisiens, les
«pros», les amateurs, les artistes et
les gens à particule.

Si les Six Jours ne sont plus qu'un
souvenir nostalgique, le vélo, lui, a
survécu.

Le Tour, fidèlement , revient tous
les mois de juillet et les villages de
France ont tous leurs courses locales,
leurs héros et toujours des specta-
teurs disséminés sur le trajet , venus
apporter leurs encouragements.

Dans cette histoire due à la plume
d'Alphonse Boudard, le grand-père et
le petit-fils sont le reflet des deux gé-
nérations. Le «papy» a gardé l'en-
thousiasme, le sens de la compétition
pour laquelle aucun sacrifice n'est de
trop. La réussite était et reste pour
lui une promotion sociale. Le «petit»
est un bon coureur, heureux de péda-
ler mais la vie apporte aussi d'autres
joies.

Maurice Morvan a été un très
grand coureur cycliste mais un acci-
dent a dû lui lui faire abandonner les
compétitions. Il garde un pied dans le
métier en exploitant un commerce de
cycles. Il s'occupe des jeunes espoirs
du pays et les conseille. Son ambition
c'est Michel, son petit-fils, déjà bon
rouleur et bon pisteur. Celui-ci, au
hasard d'une course, fait la connais-
sance de Claudia...

Le film lui doit beaucoup car le
scénario est très conventionnel et
n'apporte pas grand chose de nou-
veau bien qu'il cumule plusieurs
idées. On y trouve en vrac quelques
conflits: conflit de générations, con-
flit entre l'amour et le devoir, entre la
vie privée et la gloire publique. On y
trouve aussi le report d'une frustra-
tion sur un être cher: celle de la gloire
inachevée du grand-père sur son pe-
tit-fils.

(AP)

— < 7̂
12.30 Rendez-vous
18.15 Cyclisme
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

3. Un Homme qui a beaucou]
d'Ennemis. Série policière

19.30 Téléjournal - Magazine d'ac
tualités - Sports

20.00 Der Ueberbau
25 ans de routes nationales: Re
gards sur l'histoire des aurotoute
en Suisse

22.35 Téléjournal
22.45 Sports

Internationaux de Suisse à
Gstaad: Quarts de finale mes
sieurs

23.45 Téléjournal
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