
M. Shultz à Jérusalem: espoirs déçus

Echec à Damas, «aucun progrès à Jérusalem»: la tournée du secrétaire d'Etat
américain, George Shultz, au Proche-Orient aura été celle des espoirs déçus.
Ce n'est en effet pas l'étape d'hier au Caire avec l'escale d'Amman qui
permettra de débloquer la situation. (Notre bélino AP montre M. Shultz à

gauche en conversation avec M. Shamir).

Tout est bien qui finit bien
Paris : nouvel épisode de la longue histoire
des détournements d'avion

L aéroport d'Orly a été hier pendant dix heures le théâtre d'un nouvel
épisode de la longue histoire des détournements d'avion, un épisode qui s'est
terminé par la libération des otages et la reddition des pirates de l'air.

Les six pirates, qui avaient détourné mercredi après-midi (voir notre
journal d'hier) un Boeing 747 d'Iran Air avec 383 autres personnes à bord
(dont 19 membres d'équipage), se sont rendus hier après-midi aux hommes du
GIGN (Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale) après être
sortis, les mains sur la tête, de l'appareil blanc et bleu immobilisé en bout de
piste en face d'Orly-Ouest.

Les pirates de l'air se rendent. (Bélino AP) ¦¦'

C'est après l'intervention de M. Mas-
soud Radjavi, chef des Moudjahidines
du peuple en exil en France depuis 1981,
que les pirates de l'air ont décidé de se
rendre. Les six hommes, s'affirmant des
sympathisants du mouvement, voulaient
en effet lui parler, en échange de la libé-
ration des otages.

Le détournement avait débuté mer-
credi à 14 h, 25 GMT, alors que l'avion
effectuait là liaison entre Chiraz et Té-
héran. Les pirates avaient obligé le pi-
lote à mettre le cap sur Koweit, où 184
personnes, en majorité des femmes et des
enfants, avaient été libérés.

Puis l'appareil avait redécollé aux en-
virons de 23 h. (GMT) vers l'Europe,
avec 199 otages: il a survolé la Yougosla-
vie, la Suisse, avant de se diriger vers la
France. Là, les autorités lui ont refusé
l'autorisation d'atterrir; mais elles y ont
été contraintes par les «questions prati-
ques et humanitaires», a expliqué le
porte-parole du gouvernement M. Max
Gallo: «Ce qui a guidé le gouvernement
français en la matière, c'est qu'il n'y ait
pas de danger d'effusion de sang pour les
passagers».
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Toute la Suisse: il se produira en-

core des orages épars cet après-midi,
mais le temps redeviendra assez enso-
leillé.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: ensoleillé et chaud. Quel-
ques orages isolés en montagne.

Vendredi 8 juillet 1983
27e semaine, 189e jour
Fêtes à souhaiter: Edgar, Thibault,

Thiébaud

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 45' 67 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h. 28

Lever de la lune 3 h. 36 4 h. 22
Coucher de la lune 19 h. 37 20 h. 49

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,95 750,95
Lac de Neuchâtel 429,42 429,42

météo
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Sur les routes européennes en 1981

Quelque 84.300 personnes ont
trouvé la mort et 2,1 millions ont été
blessées dans les accidents de circu-
lation en Europe (occidentale et
orientale confondues) en 1981, selon
des estimations statistiques de
l'ONU établies par sa Commission
économique pour l'Europe.

L'Allemagne de l'Ouest détient le
record pour le nombre d'accidents
survenus en 1981, année au cours de
laquelle 362.617 ont été enregistés.
Elle est suivie par le Royaume Uni
(253.521), puis de la France (241.049
en 1980), de l'Italie (165.721), de l'Es-
pagne (66.998), de la Belgique (59.024),
de l'Autriche (46.690) et des Pays-Bas
(46.656).

La France se classe en tête pour le
nombre de décès dus à des accidents rou-
tiers (12.384 en 1980), suivie de la RFA
(11.674), de l'Italie (8072), du Royaume
Uni (6069), de l'Espagne (4930) et de la
Turquie (4348), du Portugal (2310), de la
Belgique (2216) et de la RDA (1961).

En ce qui concerne le nombre de bles-
sés, la RFA retrouve la première place
(475.944), suivie de la France (333.593 en
1980), du Royaume Uni (326.551), de
l'Italie (225.242), de l'Espagne (106.145),
de la Belgique (79.588), de l'Autriche
(62.518), des Pays-Bas (53.505), du Por-

tugal (46.489), de la RDA (40.231), de la
Suisse (31.702), de la Tchécoslovaquie
(30.106) et de la Turquie (29.238).

Avec près de 23,8 millions de véhicules
de tourisme, la RFA est le premier pays
d'Europe pour son parc automobile. Elle
est suivie de la France (18,8 millions), de
l'Italie (17,7 rnillions), du Royaume Uni
(15,6 millions), de l'Espagne (8 ruinions),

des Pays-Bas (4,6 millions), de la Belgi-
que (3,2 millions), de la Suède (2,9 mil-
lions), de la RDA (2,81 millions), de la
Pologne (2,6 millions), de la Suisse (2,4
millions), de l'Autriche (2,3 millions) et
de la Tchécoslovaquie (2,21 millions). En
tout on comptait en 1981 près de 116
millions de véhicules de tourisme en Eu-
rope, (ats, afp)

84.300 morts et 2,1 millions de blessés
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Le premier ministre échappe à un attentat
Dans la capitale libanaise

Une voiture piégée a explosé hier juste
après le passage du premier ministre li-
banais, M Shafik Wazzan, qui se rendait
à son travaiL

«L'explosion s'est produite une minute
après le passage du convoi du premier
ministre qui se rendait au siège du gou-
vernement», a déclaré une radio. M.
Wazzan venait juste de pénétrer dans
son bureau, situé à une cinquantaine de
mètres du lieu de l'explosion. La voiture
contenait huit mines de fabrication fran-
çaise et quatre de fabrication tchécoslo-
vaque, qui n'on pas explosé. Il n'y a pas
eu de victime. La charge elle-même était
du TNT (environ cinq kilos) et devait
faire sauter les mines. Le toit et les por-
tières du véhicule ont été soufflés.

Un artificier libanais a retiré les mines
de l'épave de la voiture et les a désamor-
cées. Une heure après l'explosion, deux
véhicules blindés de transport de troupe
de l'armée libanaise ont bloqué la petite
rue où la voiture piégée avait été garée.

Mercredi soir, M. Wazzan avait dé-
fendu l'accord israélo-libanais sur le re-
trait des troupes dans un discours pro-
noncé dans le port chrétien de Jounieh, à
20 km. au nord de Beyrouth, (ap)

M. Wazzan, au milieu à l'arrière-plan, examine la voiture piégée, qui aurait dû
provoquer sa mort. (Bélino AP)
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La larme à l 'œil, les Français

ne restent pas l'arme au pied.
L'émotion conserve ses p réro-

gatives au pays de la «Déclara-
tion des droits de l'homme»,
mais l 'équilibre de la balance
commerciale y  a ses exigences
aussi, que la majorité soit de
droite où de gauche.

«Dis-moi qui tu armes, j e  te di-
rai...»

La France de M. Mitterrand
reste le troisième marchand
d'armes du monde avec une part
de 10 pour cent derrière les USA
37,7 pour cent (10 milliards de
f rancs) et l'URSS, 30,4 pour cent
(huit milliards de f rancs).

Cette partie «commerciale» de
l'armement et de la vente de ma-
tériel reste très modeste par rap-
port à l'ensemble des dépenses
militaires dans le monde qui
tournent autour de 1500 mil-
liards de f rancs pour 1982.

Le 9e salon de Satory s'est ter-
miné à la satisf action des expo-
sants.

Satory est aux portes de Ver-
sailles et les quelque 50 pays in-
vités par le ministère f rançais de
la Déf ense , 50 clients potentiels
triés sur le volet, ont passé pour
environ 15 milliards de f rancs de
commandes.

Le ministre de la Déf ense res-
p i r e  et celui de l 'Emploi le re-
mercie: les 300.000 postes de tra-
vail de l'industrie f rançaise de
l'armement ne chômeront pas.

En exportant plus de la moitié
de sa production de matériel mi-
litaire, la France assure son in-
dépendance et peut continuer à
se f ournir chez elle, con-
trairement à la Suisse!

Cette politique d'autonomie
n'a en rien varié en changeant
de majorité, on peut dire, «au
contraire» quand on pense au
souci du gouvernement en ma-
tière d'emploi et de f inances. Le
commerce des armes a p e r m i s  de
dégager sept milliards de f rancs
d'excédent, l'année dernière.

Les grands clients de la
France payent en devises-pé-
trole. En tête (66 pour cent) les
pays arabes,*' du Maghreb, à
l'Arabie. Puis l'extrême-Orient
et ses carnages de la péninsule
indochinoise (16,5 pour cent).
L'Europe et l'Amérique du Nord
f ont un petit  8,5 pour cent,
l'Amérique latine 4,3 pour cent
comme l'Af rique noire.

Au nombre des invités très
choyés à ce Salon de l'amour du
prochain et du droit des peuples
à vivre leurs passions, on notait
l'Irak, le Liban, Israël et la Jor-
danie.
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Les Français
tirent
les premiers...



Grande manifestation à Sao Paulo
Pour protester contre la politique d'austérité

Une dizaine de milliers de person-
nes ont manifesté hier dans la ban-
lieue industrielle de Sao Paulo, tan-
dis que près de 70.000 travailleurs ar-
rêtaient le travail pour protester
contre la politique d'austérité écono-
mique du gouvernement brésilien.

Selon le Syndicat des travailleurs
de la métallurgie, un ouvrier a été
blessé au cours de cette manifesta-

tion par le propriétaire d'une usine,
Celui-ci aurait ouvert le feu sur les
manifestants, alors qu'ils passaient
en cortège devant son établissement,
en demandant aux ouvriers de l'en-
treprise de se joindre à leur mouve-
ment de protestation. -

Ce mouvement de grève, déclenché ini-
tialement en signe de solidarité avec les
travailleurs de la raffinerie de pétrole

Paulinia, en grève eux aussi à la suite des
mesures d'austérité gouvernementales, a
partiellement paralysé la plupart des
grandes entreprises de la ceinture indus-
trielle de Sao Paulo. Selon le Syndicat
des ouvriers métallurgistes de la région,
Volkswagen do Brasil, Mercedes Benz,
Scania-Saab, figurent parmi les entrepri-
ses affectées par ce mouvement de pro-
testation.

• Les propriétaires de magasins crai-
gnant la répétition des actes de violence
qui s'étaient déroulés en avril dernier
lors des sanglants incidents de Sao Paulo
ont baissé leurs rideaux de fer au passage
des manifestants qui devaient se réunir
dans le courant de l'après-midi pour dé-
cider de la poursuite de leur mouvement.

Manifestants et grévistes sont hostiles
à la politique d'austérité salariale impo-
sée par le gouvernement brésilien dans le
cadre de son recours au Fonds monétaire
international (FMI). Ils condamnent no-
tamment les modifications apportées au
calcul de l'indice du coût de la vie ser-
vant de base au réajustement des salai-
res, à présent inférieur à l'augmentation
réelle du coût de la vie.

Le directeur de la police fédérale de
Sao Paulo, M. Romeu Tuma, a affirmé
hier que ces mouvements de grève
avaient un caractère politique, (ats, afp)

Principes
et pirates

3
Le f anatisme de Khomeiny. Son

intolérance cruelle. Son ardeur
réactionnaire. Son ref us de tout
libéralisme.

Face au régime despotique ins-
tauré par cet homme de religion,
on est saisi par la nausée ou par
une rage impuissante.

D'où le premier et spontané
mouvement d'applaudir en appre-
nant que des opposants à sa dicta-
ture ont détourné un avion de ses'
lignes intérieures.

«Une leçon pour cet arrogant
ayatollah. Un rappel à l'ordre, à la
raison.»

Certes».
Mais à l'accoutumée, nous

condamnons unanimement les pi-
rates de l'air. Nous célébrons les
hauts f a i t s  des tireurs d'élite et
des policiers cascadeurs qui les
massacrent ou les obligent à ve-
nir à résipiscence. Mogadiscio!
Entebbé! épopées de, nos cheva-
liers du XXe siècle.

En approuvant l'action des ad-
versaires de l'imam de Qom, ne
nous mettons-nous pas en contra-
diction avec nous-mêmes? Ne
nous renions-nous pas?

Ou serait-ce que nous admirons
davantage ceux qui déf endent no-
tre notion de la liberté et ceux qui
se dressent contre la tyrannie que
nous ne tenons à nos principes?

Rien de blâmable à cette posi-
tion. Il s'agit simplement de clari-
f ier .

Les principes d'abord ou une
certaine idée de l'existence, de la
liberté? ', > . ,- , '

"Mettra de l'ordre dans notre es-
prit. Se souvenir que l'intégrisme
qui est à la source du despotisme
de Khomeiny est partiellement
aussi à la racine de la vaillante
résistance afghane à la barbarie
rouge.

Personnellement, nous sommes
d'avis que si les principes ne meu-
rent parf ois, il n'y  a plus de di-
gnité pour l'homme. A la limite, il
n'y  a plus de raison a l'existence.

Mais la sacralisation du prin-
cipe qu'on porte comme un osten-
soir a une grandeur évidente. Elle
a souvent f ait les avocats sans
peur, les saints, les martyrs, les
poètes et les immenses empires.

Déf enseur naguère des parti-
sans de l'Algérie et la gauche ul-
tra, Me Vergés s'en targue aujour-
d'hui pour être aux côtés d'Action
directe et de Klaus Barbie.

Le respect des droits de l'accusé
avant toute chose. Ce n'est pas
toujours compris, mais c'est beau,
c'est f ascinant En quelque sorte
certains y  découvrent la trans-
cendance dont ils avaient perdu
la trace.

Il f aut savoir pourtant cracher
sur les principes. C'est une hy-
giène mentale nécessaire.

Willy BRANDT

Nice : spectaculaire évasion
d'un malfaiteur helvétique

Un malfaiteur suisse, Patrice Apothéloz, 27 ans, s'est échappé mercredi
soir du box des accusés du Tribunal correctionnel de Nice, en pleine
audience, a-t-on appris hier.

Apothéloz, tenu en Suisse pour un personnage dangereux, s'était évadé le
15 octobre dernier du pénitencier de Thorberg (BE), en compagnie de deux de
ses codétenus, Maurizio Albertin, 23 ans, et Paolo Senis, 37 ans. Les trois
hommes avaient ensuite commis une série d'agressions à main armée en
Suisse, avant d'être arrêtés près de Nice où ils avaient trouvé refuge.

Déjà condamnés par le Tribunal de Nice pour association dé malfaiteurs
et port d'armes, ils comparaissaient à nouveau pour infraction douanière,
pour avoir introduit frauduleusement en France le butin de leur hold-up,
environ 100.000 francs français (30.000 francs suisses).

Après avoir été libéré de ses menottes pour être jugé, comme le prévoit la
loi française, Patrice Apothéloz a bondi hors du box des accusés, traversé en
courant la salle d'audience, puis la salle des pas-perdus, avant de disparaître
dans les ruelles du Vieux-Nice, autour du Palais de justice, (ats, afp)

Italie: la démocratie-chrétienne prête
à faire des concessions aux socialistes

Les démocrates-chrétiens ont lancé hier un appel aux socia-
listes et à trois partis centristes pour leur demander de partici-
per à une coalition gouvernementale.

Cette proposition, la première depuis leur recul électoral le
mois dernier, a été formulée à l'issue de plusieurs réunions des
responsables du parti, qui ont duré huit heures.

Il semble que la démocratie-chrétienne soit maintenant
prête à faire des concessions importantes au parti socialiste: De
hauts responsables démocrates-chrétiens ont reconnu récem-
ment qu'il ne serait possible de conclure un accord en vue délai
formation d'une coalition que si le poste de premier ministre -
traditionnellement , réservé à un démocrate-chrétien - était
confié au numéro un socialiste Bettino Craxi.

Le parti socialiste n'a pas encore fait connaître sa position
face à cette nouvelle proposition.

Le communiqué publié par les démocrates-chrétiens ne fait
aucune allusion au poste de premier ministre. «Le problème n'a
pas encore été résolu», a expliqué M. Gérard o Bianco, le chef
du groupe socialiste à l'Assemblée.

M. Craxi n'a jamais caché son désir de devenir un jour pre-
mier ministre, et il semble bien qu'il soit proche du but, après
la^défaite électorale subie par la démocratie-chrétienne les 26
et 27 juin derniers. -,

US ; Les trois autres petits partis sollicités par les démocrates-
_, . chrétiens - les sociaux-démocrates, les républicains et les libé-

raux - ont déjà indiqué qu'à leurs yeux, un tel gouvernement
. de coalition est la seule façon de garantir la stabilité, (ap)

Tout est bien qui finit bien
Paris : nouvel épisode de la longue histoire des détournements d'avion

Pagel -̂
Le Boeing s'est donc posé à Orly, à 7 h.

35 et est allé se garer en bout de piste en
face de l'aérogare Ouest. Aussitôt les
gendarmes ont entouré l'appareil, mais
se sont retirés peu après à la demande
des pirates, entrés en liaison avec la tour
de contrôle où était arrivé M. Maurice
Theys, le préfet du Val de Marne.

Une trentaine d'hommes du GIGN
sont également arrivés sur les lieux, mais
n'ont pas pris position et sont restés à
300 mètres à l'arrière de l'avion, pendant
les dix heures qu'allait durer l'attente.
Peu à peu journalistes et photographes
ont commencé à affluer sur la terrasse
intérieure du hall-3, en vue de l'avion,
entre les portes 34 et 35 où les opérations
d'embarquement pour les vols intérieurs
(Bordeaux, Toulouse) se poursuivaient
normalement.

LONGS POURPARLERS
Vers 10 h. 15, les pirates ont libéré

cinq passagers, choqués nerveusement,
qui ont été acheminés au centre médical
par ambulance, ainsi que le copilote. De
longues négociations se sont ensuite
poursuivies, les pirates exigeant de par-
ler à M. Radjavi et les autorités exigeant

une libération d'une partie des otages au
préalable.

Affirmant détenir des explosifs (c'était
faux) et des armes (c'était vrai: deux pis-
tolets mitrailleurs, un revolver de calibre
45 et deux 7,65), les pirates s'impatientè-
rent un moment, menaçant de faire sau-
ter l'avion et fixant un ultimatum à 14 h.
50 pour la venue de M. Radjavi: «S'il ne
vient pas, la France portera l'entière res-
ponsabilité de tout ce qui pourra se pas-
ser», affirmèrent-ils.

Finalement, à la demande du Quai
d'Orsay, M. Radjavi s'est rendu à Orly,
acheminé par hélicoptère depuis sa rési-
dence d'Auvers-sur-Oise (Val d'Oise). Il
est arrivé à l'aéroport vers 15 h. 15, et a
entamé la libération des otages au bout
de trois quarts d'heure, et la reddition
des pirates au bout d'un peu plus de
deux heures.

Contre la promesse de négocier avec
lui, les pirates ont en effet libéré les 175
passagers restants, qui sont sortis de
l'avion vers 16 h. et ont été évacués par
quatre bus d'Air France vers le salon
d'honneur de l'aéroport, fatigués mais
sains et saufs.

DES SYMPATHISANTS
DES MOUDJAHIDINES

Il ne restait plus alors que les 18 hom-
mes d'équipage dans l'avion, encore pri-
sonniers des six pirates. Le dialogue s'est
continué entre eux et M. Radjavi; «Qui
êtes-vous?», a-t-il démandé par radio au
chef du commando, qui s'est présenté
comme Esham. «Nous ne sommes pas
des Moudjahidines, nous sommes des
sympathisants. Nous avons mené cette
action de notre propre chef, nous som-
mes des patriotes iraniens opposés au ré-
gime de l'ayatollah Khomeini», a ré-
pondu Esham.

«Rendez-vous et sortez de l'avion, les
mains sur la tête», a demandé M. Rad-
javi. «Je suivrai vos ordres, mon
commandant», a répondu Esham. Et, à
17 h. 25, vingt-cinq heures après avoir
détourné l'appareil, les pirates de l'air
sont donc sortis et se sont rendus aux
hommes du GIGN.

Jeunes (pour la plupart moins de 30
ans), vêtus de pantalons noirs, de chemi-
settes et de turbans blancs autour de la
tête, ils ont été conduits dans les locaux
de la Police de l'air et des frontières, et

ont demandé l'asile politique. Dans l'at-
tente d'une décision des autorités fran-
çaises sur ce point, M. Gallo avait af-
firmé que les pirates seraient cependant
poursuivis pour cette violation du droit
aérien international.

Quant aux passagers - parmi lesquels
se trouvait un mollah -, ils devaient re-
partir dans la soirée pour Téhéran sur
un avion d'Iran Air venu de Londres,
après s'être reposés dans le salon d'hon-
neur et y avoir fait leur prière à l'heure
exigée par la religion musulmane.

L'ambassade d'Iran a exprimé son mé-
contentement de constater que M. Rad-
javi avait fait office de médiateur, et en
Iran le président du parlement M. Ha-
cherai Rafsandjani a critiqué la France.

EXCUSES AUX FRANÇAIS
De son côté, M. Radjavi, de retour à

Auvers-sur-Oise, a félicité les autorités
françaises pour la manière dont elles ont
mené l'affaire. Les pirates ont atterri à
Orly simplement parce qu'ils n'avaient
plus de carburant, a-t-il dit, ajoutant:
«Ils m'ont dit de transmettre leurs excu-
ses aux Français et au gouvernement et à
toutes les autorités qui ont été gênées...»

(ap)
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Mais les premiers clients res-
tent les bons payeurs: l'Arabie
séoudite, les Emirats arabes
unis et le Koweit qui a déjà
«prêté» 14 milliards de f rancs à
l'Irak pour lui permettre de
poursuivre sa guerre contre l 'en-
nemi commun des pays du Golf e ,
l 'Iran.

Quand je lis que M. Mitterrand
ne veut pas engager de troupes
f rançaises dans le conf lit du
Tchad qui redevient d'une sai-
gnante actualité, je me demande
comment il met de l 'ordre dans
ses idées puisqu'au Tchad la
poudre est f rançaise et soviéti-
que!

C'est certainement pour ren-
f orcer l'autonomie de l'arme-
ment en France. Alors vivement
la gauche au pouvoir à Berne:
l'armée n'aura jamais été aussi
bien servie, et les horlogers ref e-
ront des munitions, comme en
39-45.

C'est la cartouche à deux
coups: on sauve la patrie et l'ezn
ploi...

Gil BAILLOD

En Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a décidé
une réduction des dépenses publiques de
500 millions de livres (environ 2 milliards
de francs) et la vente sur le marché privé
d'entreprises nationalisées pour une
somme équivalente, a-t-on appris offi-
ciellement hier.

Le chancelier de l'Echiquier, M. Nigel
Lawson, a déclaré devant la Chambre
des communes que ces mesures sont né-
cessaires, car les dépenses publiques dé-
passent d'une façon «sensible» la somme
de 119,6 milliards de livres initialement
prévue.

M. Lawson a ajouté que les économies
décidées par le gouvernement du premier
ministre Margaret Thatcher ne doivent
pas être considérées comme une vérita-
ble réduction des dépenses publiques,
mais qu'elles sont plutôt destinées à les
ramener au niveau annoncé en févirer
par son précédesseur, Sir Geoffrey
Howe.

Les autorités britanniques n'ont pas
caché que ces mesures vont notamment
affecter le domaine de la santé, qui va se
voir obligé de réduire son personnel, et
celui de la défense, (ap)

Réduction des
dépenses publiques

Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe

Les deux blocs ont réussi à s'enten-
dre sur un accord final à la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE).

Le seul obstacle restant, la formula-
tion du principe d'une conférence sur
les contacts humains, a été levé sur
l'initiative de diplomates espagnols et
de pays neutres.

Les délégués des 35 pays participant
se réunissent en séance plénière au-
jourd 'hui. La date de la cérémonie de
clôture sera fixée. On s'attend que les
ministres des Affaires étrangères y
participent, déclarait-on de source di-
plomatique.

La Conférence de Madrid, révision
de celle d'Helsinki en 1975, durait de-
puis trois ans.

Les Soviétiques ont accepté le prin-
cipe d'une Conférence sur les contacts
entre les populations, notamment les
facultés de voyage et la réunion des
familles. En échange, les Occidentaux
ont accepté qu'il soit fait référence à
la détente et que le texte de l'accord
de principe cité plus haut figure sépa-
rément dans la déclaration finale.

La Conférence sur les contacts hu-
mains devrait se réunir à Berne à par-
tir du 16 avril 1986, précisait-on.

(ats, reuter)

Accord final
en vue

La délation a payé
Lingots d'or saisis à Saint-Louis

Les lingots d'or qui ont été saisis par les douanes hier à la frontière suisse
appartenaient à un industriel résidant à Anglet, entre Biarritz et Rayonne, M.
Adolphe Cheauteau, 56 ans, né à Tourcoing, a-t-on appris jeudi de source
policière.

Les 40 lingots d'or ont été découverts à bord d'une Renault-18 et d'une
Talbot. Les douaniers, qui avaient été avertis de leur passage, ont mis les
véhicules en fourrière et les ont soigneusement démontés.

M. Cheauteau dirige une société de transports en Côte d'Ivoire, à Abidjan,
où il avait fait l'acquisition des 40 ligota d'or d'un kilo en 1979. Il était parvenu
à les ramener en France, par des moyens que les policiers n'ont pas décou-
verts.

Revenu en France la semaine dernière en compagnie de sa fille, il avait fait
la connaissance d'un nommé Boehm, qui lui avait proposé de passer cet or en
Suisse.

Les douanes françaises offrant une prime à celui qui conduit à la prise de
drogue ou de numéraire, le passeur a dû renseigner les douanes.

Les policiers, qui poursuivent leur enquête dans cette affaire, n'excluaient
pas de retrouver d'autres industriels de la région Midi-Pyrénées, qui seraient
également compromis, (ap)

Dans le Lot

Une Suissesse de 2o ans qui voyageait
avec sa famille dans le Lot (sud de la
France), a été écrasée par une roulotte
tirée par un cheval.

Mlle Patricia Matthey, éducatrice de-
meurant à Genève, passait des vacances
itinérantes avec sa famille dans cette
roulotte.

Mercredi, à la sortie du camping d'An-
glars-Juillac (Lot), le cheval s'emballa.
La victime voulut le retenir avrec la
bride mais elle tomba à terre et la rou-
lotte, tirée par le cheval fou, lui passa sur
le corps. Elle devait décéder quelques
heures plus tard, (ats, afp)

Une Genevoise victime
d'un cheval fou

• AOSTE. - L'actrice Mireille Darc,
compagne d'Alain Delon, a été hospitali-
sée dans le val d'Aoste-à la suite d'un
grave accident de la route, près de Saint-
Vincent.



VISITEZ

L'EX IRE
BOUTIQUE
à l'avenue Léopold-Robert 13

C'est jeune, à la mode et pas cher
du tout

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER SA à Neuchâtel,
institut de recherche et de développement dans le domaine de
la microtechnique,

cherche pour son activité lithographie par faisceau électronique
un

collaborateur
technique
qui sera attribué, après une formation, à la fabrication de
masques.

Le candidat doit être habitué à un travail soigneux et indépen-
dant et doit être disposé à suivre un horaire décalé
(à déterminer).
L'expérience des travaux de laboratoire et des connaissances
d'anglais sont souhaitées, mais pas indispensables.

Nous offrons un travail varié au sein d'une ambiance jeune et
dynamique dans un domaine de la microélectronique
moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae à la Direction du Centre Electronique Horlo-
ger SA, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 87-i3i

I

CAFÉ DES FAUCHEURS
5, rue des Granges, La Chaux-de-Fonds
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OUVERT
pendant les vacances
Bonnes vacances à tous !

MIROITERIE -VITRERIE
DU MANEGE

MM.Wermuth & Studer

24, rue du Manège,
tél. 039/23 43 62 - La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

toutes les vacances

JW
Tous débarras

Petits transports
P. AUGSBURGER

Tél, 039/28 14 44 
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% I l  Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
ferme neuchâteloise
Le vendredi 5 août 1983, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Mon-
sieur Jean-Pierre Hâring, domicilié rue de l'Arquebuse 27 à Genève, savoir:

Cadastre Les Eplatures

Article 2662, plan folio 53, Nos 6 et 13, Au Foulet, bâtiment, place-jardin de 1695
m2; subdivisions: habitation 226 m2; place-jardin 1469 m2.

La ferme désignée ci-dessus, située chemin des Poulets 13 à La Chaux-de-Fonds,
construite en 1648 et restaurée avec beaucoup de goût en 1972, est de style typi-
quement neuchâtelois, enfoncée dans le sol, avec un toit à deux pans recouvert de
tuiles. Les murs sont en pierres et en maçonnerie; l'immeuble a été isolé. Les installa-
tions électriques et sanitaires modernes.
La propriété d'une surface habitable de 330 m2 environ et d'un volume de 1450
m3 S.I.A., est en pleine campagne, mais à proximité des premiers immeubles loca-
tifs. La situation et les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement est bon.
Le quartier est très tranquille.

Le bâtiment sis à la périphérie sud-ouest de la ville, pourvu d'un chauffage central au
mazout avec citrerne de 13 000 litres et d'une pompe à eau, comprend au sous-sol:
local citerne à mazout - cave voûtée; au rez-de-chaussée: entrée - chaufferie - local
pour sauna - WC - bains - passage - cuisine - salle à manger - salon - séjour avec
cheminée - deux chambres à coucher; étage (ancienne grange): hall d'entrée avec
accès sur la route principale - bains • WC - six chambres et un atelier. Un escalier
intérieur conduit au rez-de-chaussée.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 240 000.-
Assurance incendie, 1980; habitation, volume 1079 m3 Fr. 220 000.- + 75%.
Estimation officielle, 1983 Fr. 490 000.-

Pour une désignation plus complète de la propriété, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé è l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 18 juillet 1983. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi ques des sûretés nécessaires en garan-
tie de paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 août 1983, de 14 h. à 15 h. Pour tous
renseignements: Office des poursuites, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1983.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds, le préposé: J.-P. Gailloud
28-961

Chaque jours, à cueillir soi-même

PÉTlfS t>0iS
GROSEILLES

encore un peu de

FRAISES
dès la semaine prochaine

FRAMBOISES
Bordure Canal Nidau-Buren

à Port

Famille Adolf Gàssner
PORT

<p 032/51 08 52 oe.iss*

URGENT, cherche

fille de cuisine
"et

extra
0 039/28 63 64. 8323:

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction Publique

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment - Colombier

INSCRIPTIONS
DES NOUVEAUX

APPRENTIS
Les maîtres d'apprentissage qui
ne l'auraient pas encore fait, sont
priés d'inscrire les nouveaux ap-
prentis sur les formules ad-hoc, à
disposition au secrétariat et ceci
jusqu'au 1er août 1983

Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre,
<p 038/41 35 73

Le directeur:
S'-584 G. Graber

Fabrique de boites de montres, en pleine expansion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

responsable
technico-commercial
Tâches: #

' — amélioration et contrôle de la qualité
— relations avec clients et fournisseurs
— planification
Faire offre sous chiffre 93-30 668 à Assa, Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont.

Industriel souhaiteriat prendre une

PARTICIPATION FINANCIÈRE
dans une entreprise petite où moyenne, ou dans un
commerce, avec pour but de développer l'entreprise ou
d'en assurer la continuation.
Une participation à la gestion serait aussi souhaitée.
Références bancaires à disposition.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-266, à Assa Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30654
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AU PARC DES CRÊTETS
(au-dessus de la Gare CFF)

VOS VACANCES PRENNENT UN BON DÉPART

SAMEDI 9 JUILLET de 15 h. à 22 h.
(renvoi éventuel au 16 juillet)

AU KIOSQUE À MUSIQUE ET DANSES POUR TOUS

DISCO JACK FREY
avec aux environs de 19 h.: en attraction et en collaboration avec le Fan's Club de E.F.M. 21 Neuchâtel, le groupe

«URGENT» et sa «Funk-Symphonie»
Entrée libre - Grillades - Boissons - Org. Jack Club

Les annonceurs de cotte rubrique sont étroitement associés au succès de cette manifestation I

UN
PARTENA IRE

SÛR
m̂uiLi? ̂2Bc*I'I*jT~i l-m i fcjH

Êmkdl 'j a X  -r^TiT*Tir ĵ»ni s>T^B

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Usine
de la Charrière SA

Adm. L. Jaussi & Fils
£7 (039) 28 49 51

Entreprise de charpente
et menuiserie

Fabrique de portes et fenêtres

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les



La culture en Suisse : l'initiative
fait bouger les choses
Mine de rien, l'initiative dite du «pourcent culturel» a déjà atteint un objectif
non négligeable: la Confédération, les cantons et communes, tout ce qui gra-
vite autour de la culture en Suisse s'est quelque peu réveillé depuis lors, a
commencé à sérieusement se pencher sur le problème. Hier à Berne, lors
d'une conférence de presse dirigée par le conseiller fédéral Alphons Egli, la
presse parlementaire a découvert un «manuel de la promotion publique et
privée de la culture» ainsi qu'une statistique sur les dépenses publiques de la
Confédération et des collectivités consacrées à la culture, cela pour l'année
1981. Et puis, il faut aussi mentionner ceci: le délégué culturel de la ville de La
Chaux-de-Fonds, notre collaborateur Jean-Pierre Brossard, avait été invité
pour illustrer ce que peut faire une ville moyenne sur le front de la promotion

culturelle.

Le but premier de cette rencontre gnificatif que cette conférence de presse
n'était donc pas de parler de l'initiative sur un aspect de la culture se déroule
en faveur de la culture. Le Conseil fédé- juste après la décision du Conseil fédéral
rai est en train de réfléchir s'il doit oui de ne pas accorder de concession pour

une radio régionale aux Montagnes neu-
châteloises. Car la communication, la
culture et la politique culturelle, on
connaît à La Chaux-de-Fonds. Et on
l'apprécie bien au-delà des frontières
cantonales, même peut-être plus en
Suisse alémanique que dans le reste du
pays. Le problème chaux-de-fonnier est
connu: région en crise, région qui a perdu
bien de ses habitants au cours de ces dix
dernières années, mais région, ou plutôt
ville qui a su continuer à affirmer sa po-
litique culturelle. La Chaux-de-Fonds
consacre un peu plus de 100 francs par
habitant et par année à la culture; ce qui

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

ou non préparer un contreprojet . Sa dé-
cision est attendue d'ici à la fin de l'été.
Mais tout de même: on sait donc bien
que cette initiative demande que le 1%
du budget de la Confédération soit
consacré à des investissements culturels.
Eh bien ce Ie":, on n'en était pas loin en
1981. Cela ressort en effet de la statisti-
que: en 1981, la Confédération a dépensé
121 millions de francs pour la culture,
soit le 0,7e* du budget fédéral. Les
communes, elles, ont consacré 467 mil-
lions de francs à des fins culturelles et les
cantons 310 millions. C'est la ville de
Bâle qui pulvérise tous les records en
matière de dépenses culturelles: 404
francs par habitant et par année. Neu-
châtel en dépense dix fois moins, par
exemple. Les détails de cette statistique
seront connus fin août.

LE «MICHELIN» DE LA CULTURE
EN SUISSE

Le Neuchâtelois Frédéric Dubois, «mi-
nistre» ' fédéral de la Culture, est un
homme heureux. Il l'a dit hier lors de la
conférence de presse. Objet de ce bon-
heur, ce manuel de la promotion publi-
que et privée de la culture en Suisse qui
classe, répertorie avec chiffres à l'appui ,
tout ce qui se fait dans notre pays pour
promouvoir la culture.

Un vrai guide, puisqu'il présente des
institutions aidant la culture: fonda-
tions, entreprises, églises, associations,
commissions, administrations publiques
et surtout, indique ce qu'elles font et
comment entrer en contact avec elles
(cet ouvrage est en vente auprès de l'Of-
fice central fédéral des imprimés et du
matériel, à Berne, pour le prix de 40
francs.

L'EXEMPLE CHAUX-DE-FONNIER
Jean-Pierre Brossard devait tout

d'abord relever ce fait: il est peut-être si-

place cette ville moyenne dans le peloton
de tête des communes suisses consacrant
de l'argent à la culture. L'exemple le plus
récent de cette politique qui se poursuit:
l'inauguration du Centre de création
théâtrale de Beau-Site. De toute la
Suisse, on est accouru à La Chaux-de-
Fonds pour les premières représenta-
tions du TPR - la seule troupe perma-
nente de Suisse romande.

POB

M. Friedrich et les réfugiés : pas de promesse
Trois conseillers d'Etat, de Ge-

nève, Vaud et Fribourg, ont ren-
contré mardi le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich pour l'entretenir du
problème des réfugiés. Ils n'ont pu
obtenir aucune promesse.

Dans un communiqué publié hier,
MM. Denis Clerc (Fribourg), Guy Fonta-
net (Genève) et Daniel Schmutz (Vaud),
relèvent notamment qu'ils ont exposé à
M. Friedrich que ces trois cantons, qui
accueillent en fait plus de 50 pour cent
de tous les candidats à l'asile politique,
se trouvent dans une situation très déli-
cate du fait de ̂ 'afflux continu de ceux-
ci. ' "" i| î " ' l 

Ils ont demandé à la Confédération de
prendre d'urgence les mesures nécessai-
res pour rattraper le retard dans le trai-
tement des dossiers. La Confédération
devrait augmenter de façon importante
le personnel de la division des réfugiés et
de la section des recours, fut-ce en enga-
geant des collaborateurs intérimaires.

Les trois conseillers d'Etat romands
ont aussi insisté pour que le Conseil fédé-
ral propose d'attribuer la compétence de
répartir équitablement les réfugiés dans
tous les cantons. Ils ont regretté que le
Conseil fédéral ait renoncé dans son
avant-nroj et de révision de la loi sur

l asile à revendiquer cette compétence.
Nombre de candidats à l'asile politi-

que, poursuit le communiqué, sont des
étudiants ou des intellectuels. Il est sou-
haitable qu'une collaboration efficace
soit établie avec le Département fédéral
des Affaires étrangères, afin qu'un cer-
tain nombre de ces personnes puissent
être formées dans les services de l'aide au
développement ou éventuellement en-
voyées dans les pays du tiers monde.

Les trois conseillers n'ont pas caché
que la situation en Romandie s'aggra-
vait. La Confédération doit maintenant
«intervenir énergiquement».

Mais M. Friedrich, qui a fait part de
sa compréhension, n'a pu leur donner
d'assurances. Le dossier de la révision de
la loi sur l'asile est en main des Cham-
bres fédérales. Le conseiller fédéral a
tout au plus déclaré qu'on pouvait étu-
dier la possibilité de rembourser aux can-
tons une partie des frais administratifs
qu'ils doivent assumer pour s'occuper
des candidats à l'asile politique. Il a as-
suré MM. Clerc, Fontanet et Schmutz
que le Département fédéral de justice et
police était très attentif au problème des
réfugiés politiques et qu'il continuerait à
étudier les solutions les meilleures, (ats)

La solde tous les 20 jours
Soldats suisses

Les soldats de l'armée suisse touche-
ront à l'avenir leur solde tous les 20
jours, au lieu de tous les 10 jours comme
jusqu'ici. Cette mesure a commencé hier
dans tout le pays avec l'essai «Trubu»,
nom codé qui signifie «étude comptabi-
lité de troupe».

Avec cet essai, le Commissariat central
des guerres (CCG) veut simplifier la
comptabilité de troupe, confier aux orga-
nes du service du commissariat certaines
tâches de contrôle et l'établissement de
rapports statistiques, et rationaliser le
procédé et les travaux de révision qui in-
combent au CCG.

Selon le CCG, cette innovation ne de-
vrait guère rencontrer d'opposition. Le

système de solde par périodes de 10
jours, s'il était adapté à une époque où
les salaires dans l'économie étaient heb-
domadaires, n 'est plus d'actualité. Des
essais avec le nouveau système ont déjà
été menés depuis l'été 1981, et ont ren-
contré un écho positif chez 96e*: des re-
crues qui y sont soumis, et chez 93tt des
hommes en cours de répétition.

L'essai «Trubu» durera provisoire-
ment jusqu'à fin 1984. Son introduction
définitive est liée à la révision du règle-
ment administratif de l'armée, qui sera
intégralement traité par les Chambres
fédérales. Selon le CCG, il est possible
que la mise en application de ce règle-
ment administratif soit repoussée jus-
qu'au milieu de 1985. (ats)

Radio-TV: pas d'augmentation
des taxes avant 1985
Les taxes pour la radio et la télévision n'augmenteront pas avant 1985, a
annoncé hier à Berne, le directeur de la Société suisse de radio-diffusion et
télévision (SSR) Léo Schûrmann au cours d'une conférence de presse, même
si les comptes de la société sont toujours écrits en rouge vif (40 millions de
déficit en 82, ce qui est tout de même mieux que prévu: 69 millions). Les
amateurs de «grande» musique seront, en revanche, moins rassurés: la SSR
veut réduire son appui financier aux grands orchestres classiques dans un
délai de deux à trois ans. Quant à la décision du Conseil fédéral sur la télévi-
sion payante par satellite, le directeur général de la SSR la juge «très positi-

vement», puisque la SSR sera - comme elle le voulait - associée au projet.

C'est un bilan somme toute plutôt
rosé que la direction de la SSR tire de
ses activités en 82 et du branle-bas de
combat qu'a connu le monde médiatique
au cours de ces dernières semaines (ra-
dios locales et télévision payante). Les
futurs concurrents radiophoniques lo-
caux de la SSR ont pour la plupart ma-
nifesté l'intention de travailler avec et
non contre elle (on en saura plus à cet
égard à la fin du mois) et la TV payante
ne se fera pas sans elle. De plus la situa-
tion financière de la SSR - une «obses-
sion de la direction générale» - s'amé-
liore: 15 millions d'économies en 1982
grâce aux programmes «Adminus».

Haro sur la fosse d'orchestre
Si ses finances se portent mieux, la

SSR ne veut cependant pas relâcher l'ef-
fort et les prochains «sacrifiés» pour-
raient bien être les grands orchestres que
la SSR possède ou subventionne et qui
lui ont coûté près de 25 millions en 1985.
«Pas question d'abandonner ces orches-
tres ni de fusion entre l'OSR (Orchestre
de la Suisse romande) et l'OCL (Orches-
tre de chambre de Lausanne), a dit le di-
recteur de la Radio-télévision romande
René Schenker mais plutôt de réduire
l'aide directe et de solliciter d'autres sou-
tiens». En outre, la direction a confirmé

qu il était dans son mtention de réduire
de 5 't environ les effectifs de son person-
nel en ne remplaçant pas ceux qui par-
tent même si cela n'est pas une «con-
trainte absolue».

«Nous ne voulons pas occuper tout le
terrain des média, nous élargissons notre
offre» , a déclaré M. Schûrmann en
commentant les très bons résultats des
deux derniers «rejetons» de la SSR en
Suisse romande: Couleur 3 et Radio
X-Tra à Genève:
- Couleur 3, qui en est à sa deuxième

année d'existence provisoire est suivi par
32 ct des auditeurs de radio, a indiqué M.
Schenker. Si l'enthousiasme des pre-
miers temps s'est un peu apaisé, a pré-
cisé le directeur romand, ce programme a
trouvé son public au détriment essentiel-
lement des grands périphériques français
(Europe 1 et RTL).
- Radio X-Tra, destiné à la commu-

nauté internationale de Genève qu'ont
écouté 11 't de tous les auditeurs de la ré"

• Les CFF n'ont pas seulement la
couleur rouge de leurs comptes à
présenter au public: hier à la gare
principale de Zurich, ils présentaient
leur première locomotive peinte.

gion malgré de gros problèmes de récep-
tion. L'expérience pourrait renaître sous
une forme définitive, a indiqué le direc-
tuer de Radio suisse internationale
(RSI), Joël Curchod.

TV: un journal régional à midi
En outre la Télévision romande a en-

core un projet dans sa poche: celui d'une
émission de midi. Elle commencera en
janvier 84 et sera pour l'essentiel faite
d'informations régionales et cantonales
que certains milieux avaient estimé mal
traitées sur les étranges lucarnes roman-
des.

Quant à RSR 2, dont un récent son-
dage dit qu'il est suivi par 17 cë des audi-
teurs, «il n'est pas question de le suppri-
mer - même si on y fait encore la radio
d'il y a vingt ans -, a encore déclaré M.
Schenker, mais de l'améliorer, au plan de
1 information notamment».

RSI: une survie difficile
Par ailleurs, la «Voix de la Suisse à

l'étranger», Radio suisse internationale,
a des problèmes. Ses programmes pas-
sent très mal outre-mer parce que ses
installations de Schwarzenbourg sont vé-
tustés. L'opposition de la population à
leur modernisation a contraint tant les
PTT que RSI à chercher d'autres solu-
tions: celles-ci pourraient consister en
une modernisation légère des installa-
tions de Schwarzenbourg ou l'implanta-
tion d'un nouveau centre de diffusion
ailleurs en Suisse. Une décision devrait
venir bientôt , a indiqué le directeur de
RSI Joël Curchod. «Face à la concur-
rence étrangère» , elle est vitale pour la
survie de cette station, a indiqué M. Cur-
chod. (ats)

Criminels mis à l'ombre
La police zurichoise a arrêté

mercredi dans un appartement de
Zurich Otto Turker, 45 ans, crimi-
nel autrichien recherché. Avec
son comparse allemand Peter Mi-
chalik, 40 ans, appréhendé il y a
quelques jours en Italie, il est ac-
cusé de plusieurs crimes, dont le
meurtre d'un policier, l'an dernier
à Nunningen (SO). Mercredi éga-
lement, la police de Munich
(RFA), qui enquête aussi au sujet
des deux hommes, a émis l'hypo-
thèse que Michalik pourrait aussi
être le meurtrier de la veuve du
peintre Vassily Kandinsky, assas-
sinée en 1980 à Gstaad (BE).

Après avoir été longtemps une
énigme, l'affaire de Nunningen
semble ainsi en passe d'être
éclaircie. En mai 1982, des cam-
brioleurs y avaient été surpris de
nuit par la police. Ils avaient fait
feu sur les agents, blessant l'un
d'eux. Alors que le policier atteint
était étendu sur la chaussée, les
malfaiteurs l'avaient écrasé en
prenant la fuite à bord d'une ca-
mionnette. Parmi les autres cri-
mes dont sont accusés Turker et
Michalik, le dernier en date est
une agression à main armée
commise en mars dernier dans un
magasin de Zurich-Schwamen-
dingen; ils avaient alors griève-
ment blessé le gérant

Selon les renseignements four-

nis hier par la pouce zurichoise,
ses agents ont maîtrisé Turker
après avoir forcé l'entrée du loge-
ment où il se cachait. Ils y ont
saisi deux revolvers chargés ainsi
que de faux papiers d'identité.

Peter Michalik, qui a été arrêté
le 28 juin à Savone (It), fait l'objet
de demandes d'extradition de la
Suisse et d'Allemagne fédérale.
La liste des délits qui lui sont at-
tribués est longue. En 1977 déjà, il
avait réussi à échapper à une ar-
restation en tirant sur des poli-
ciers zurichois. Appréhendé l'an-
née suivante à Munich, U s'échap-
pait du fourgon de police qui l'em-
menait vers la prison.

Un tribunal de Munich l'a
condamné, en son absence, à 14
ans de prison pour cambriolages
et trafic de voitures.

Quant au meurtre de Mme Nina
Kandinsky, qui lui est maintenant
attribué par la police allemande, il
a été commis en septembre 1980
dans sa villa de Gstaad. La veuve
du célèbre peintre, âgée de 84 ans,
avait été étranglée et ses bijoux
emportés. A ce propos, le prési-
dent du Tribunal de Saanen (BE)
a indiqué hier qu'il n'avait pas en-
core été officiellement informé des
soupçons de la justice bavaroise.
Si ces derniers s'avèrent exacts,
les autorités judiciaires de Saanen
rouvriront le dossier, (ats)

Cultivons-nous !

M
Cela ne f a i t  aucun doute.
La culture, tout ce qui gravite

autour de la culture, relève d'ac-
tes personnels, d'une démarche
intellectuelle qui se veut respon-
sable, sans idées préconçues.

Alors, on se dit que lorsque
l'Etat veut mettre son nez dans
les aff aires culturelles, cela pour-
rait nous conduire vers une sorte
de «culture nationale» insip ide,
tout au service d'une idéologie,
d'une pensée. Souvenez-vous,
pensez aux notions de création
qu'avaient les nazis, qu'ont en-
core les régimes totalitaires.

Pourtant, on parle beaucoup, en
Suisse, de culture et d'Etat Cela
notamment depuis que l'initiative
pour le pourcent culturel a
abouti. Inconcevable pour les uns,
réaliste, nécessaire pour les au-
tres, cette volonté d'institutionna-
liser la culture moyennant espè-
ces sonnantes et trébuchantes
nous pose en f i n  de compte une
question capitale, une énigme
compliquée à résoudre.

Partons tout d'abord du f a i t
que, sans se prononcer sur l'ini-
tiative, l'Etat, les collectivités pu-
bliques ont aussi pour devoir de
s'intéresser aux choses de la
culture, de les subventionner. Ce
qu'elles f ont d'ailleurs, et souvent
sans rechigner. Il f aut le savoir.

Bien..
Mais rendons-nous compte que

la Suisse est f ormée d'une multi-
tude de «micro cultures», de dizai-
nes et de dizaines de régions
ayant su conserver leur identité,
de quatre langues nationales et de
deux religions principales d'im-
portance quasiment égale. Cela,
c'est un héritage culturel à ne pas
villipender.

Le danger donc, l 'illusion qui
pourrait être f atale, c'est de croire
à une «culture suisse», n y  a une
sensibilité helvétique, des racines
prof ondes, mais de culture com-
mune point

Il est dans la tradition de ce
pays que de rester plus ou moins
maître chez soi tout en demeurant
des plus f idèles à une idée suisse,
celle de la Conf édération.

Partant de là, tout est possible,
tout peut se f aire.

Philippe-O. BOILLOD

• Le célèbre chanteur Patrick Ju-
vet, né à Montreux, a des petits en-
nuis avec la justice genevoise. «La
Feuille des avis officiels» du canton de
Genève, où il a son domicile, le cite en
faillite dans son édition de mercredi.
Cette mise en faillite concerne son chalet
de Chamby-sur-Montreux.
• Les paysans de Bavois ont dé-

cidé de ne plus mettre leurs terrains
à la disposition de la porcherie in-
dustrielle qu'un habitant de Genève
exploite dans ce village du Nord vau-
dois. Les autorités avaient déjà pris une
décision semblable le 9 juin pour les ter-
rains appartenant à la commune.

EN QUELQUES LIGNES

Initiative sur l'armement

L'initiative populaire «demandant
le droit de référendum en matière de
dépenses militaires» a officiellement
abouti. La Chancellerie fédérale a en
effet annoncé hier que 111.126 des
114.405 signatures déposées le 19 mai
dernier étaient valables.

Rappelons que cette initiative dont
la paternité revient au Parti socia-
liste suisse a été sauvée in extremis
par des signatures récoltées par le
parti socialiste ouvrier, l'ancienne
Ligue marxiste révolutionnaire. Le
Conseil fédéral doit faire ses propo-
sitions au Parlement avant le 18 mai
1986. (ats)

Aboutissement officiel

Conférence sur la Palestine
à Genève

Ce sont des troupes saint-galloises
et thurgoviennes qui assisteront la
police pour assurer la sécurité de la
Conférence des Nations Unies sur la
Palestine du 29 août au 7 septembre
à Genève. La «Thurgauer Zeitung» a
donné cette information hier, au len-
demain de la décision du Conseil fé-
déral de faire appel à l'armée.

Au Département militaire fédéral,
on avait alors, pour des raisons de
sécurité, refusé de donner de plus
amples renseignements, (ats)

Des soldats venus
de l'est... de la Suisse
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^̂ » î^B l̂ M ^^^̂  ̂ ^^^̂  ̂ ^^̂ ^  ̂ Verne aHx partieBiiera: U>W«M».3p

_̂_a_^1H1OTM11_ 2®

BBIliP̂  Bonsoir!
Qf ôA Voici GATOIL, la toute nouvelle marque d'essence

1  ̂ I aux accueillantes stations GATOIL bleu marine.
Des stations qui vous rendent service quelle que

soit l'heure: jour et nuit sous l'enseigne GATOIL 24; et sous l'enseigne
GATOIL Info 24 en vous signalant, même après la fermeture,
la station ouverte la plus proche.

GATOIL 24 et GATOIL Info 24?
Une attention typiquement GATOIL.

* GATOIL *
* V *les stations sympa JE *

* __________ 
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"* FIEVRE DU s
VOYAGE? 3

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
[Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-264733

¦ 

Décidés à faire
mille fois plus.

[MODÈLE SPÉCIAL «PREMIUM». .^mlmmWmy ousicoiiomsâ̂ f̂f Wm

IS TALBOT HORIZON PREMIUM
La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary
BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/ 53 16 13 - Lee Genevez JU: Clément

! Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon JU:
Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-Imier BE:
Garagedu Midi SA, 039/41 21 25 -Tramelan BE: Garage du Chalet, 032/ 97 56 19. i
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i I DÉPARTEMENT
jj DE L'INSTRUCTION

M il PUBLIQUE

Le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel
fait un

appel
d'offres
. - ¦  \y ¦ " ¦.. ¦< •

¦.;¦ : .* . ; - , ¦¦ ¦ ! fi
en vue d'équiper les établisse-.*
ments d'enseignement secondaire
inférieur du canton en matériel in«i
formatique (Micro-ordinateurs).

Les personnes intéressées peu-
vent obtenir le cahier des charges
en écrivant jusqu'au 20 août
1983 au

Service de l'enseignement
secondaire
Rue du Château 23
2001 NEUCHÂTEL 8304s

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU GRAIMD-PONT

L. Gentil & Fils .
Av. Léopold-Robert 110 j

| 0 039/23 19 94

Pendant les vacances horlogères

OUVERT LE MATIN
de 7 à 12 heures

A vendre, véhicules
expertisés

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

FOURGON
FIAT 128

1972, 60'000 km.,
Fr. 3'200.-
0
038/63 30 00/01

iufnisk
¦ FASDEFANIQUE ¦¦ NOUSVOl̂ AIDf^p

Fausses-Braves 1
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Vacances balnéaires
CAORLE, sur la Côte Vénitienne,

plages de sable fin.
Départ le 16 juillet

1 semaine dès Fr. 600.—
en demi-pension

LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava, vacances en Hôtel

familial
Départs: 26 août et 2 septembre

8 jours/Fr. 440.— pension complète
15 jours/ Fr. 650.— pension complète

Places disponibles encore en juillet

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Emprunt convertible, en francs suisses \

Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd.
Amagasaki, Japon

Emprunt convertible 3%% 1983-93 de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 759 936)

« " Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation 
HOL y - ¦ ":'.. '
'ai Durée: du 25 juillet 1983 jusqu'au 30 septembre 1993 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'au

13 juillet 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 35/a% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septem-
bre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f .s. 5000.- nom.
Droit de conversion: Du 5 septembre 1983 jusqu'au 21 septembre 1993 les obliga-

tions peuvent être converties en actions ordinaires de Settsu
Paperboard Mfg. Co., Ltd., au prix de conversion de 716.—

" Yen et au cours de change constant de Yen 113.87 =
| fr.s. 1.-.

Remboursement: Au plus tard le 30 septembre 1993 au pair. Remboursement
par anticipation possible, avec primes dégressives, à partir
de 1988, ou lors de l'introduction d'un impôt à la source au
Japon à partir de 1984 et également avec primes dégressives
à partir de 1987 si le cours des actions Settsu Paperboard
Mfg. Co., Ltd. s'élève au moins à 150% du prix de conversion
pendant 30 jours de bourse ininterrompus.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cours haut/bas 1980 1981 1982 1983 (1er semestre)
des actions: Yen 550/462 - 768/495 695/686 669/590

le 6 juillet 1983: Yen 696

Prime 5% (base: cours moyen de l'action 30. 6 —6. 7.1983)
de conversion: 

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 juillet 1983 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les instituts financiers soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG Bank Cantrade AG Schweizerische Depositen-
und Kreditbank

Nomura (Schweiz) AG Amro Bank und Finanz
f Daiwa (Switzerland) SA BA Finanz (Schweiz) AG

Sumitomo International Morgan Guaranty
Finance AG (Schweiz) AG
IBJ Finanz AG
Bank of Tokyo
(Schweiz) AG

, Yamaichi /
% (Switzerland) Ltd. J
^̂  ̂

«4-4202 ^̂ r

Dimanche 10 juillet
Départ: 7 h. 30

«dîner libre» Fr. 35.—

LE LAC BLEU - ADELBODEN

Dimanche 10 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

LE SIGNAL DE BOUGY

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 sano

CLARAL-N.
LES PRODUITS DROZ

Santé shampooings, produits de net-
toyage pour vaisselle, linge, WC, etc...

Produits naturels sans phosphate
100% Biodégradable

ne polluent pas les eaux

VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

En vente: Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 82355

Belle

DATSUN
CHERRY N 10 1,4

5 vitesses, 1982, 19 000 km.

Fr. 8 400.-
expertisée du jour '

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand ' • La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. (039) 28 51 88

83057

A LOUER immédiatement à l'ouest de
Neuchâtel

locaux d'entreposage
Surface d'environ 500 m2, accès facile.

S'adresser aux Fabriques de Tabacs
Réunies SA, 2003 Neuchâtel,
<p 038/21 11 45, interne 622. 83300

A VENDRE

Peugeot 104 ZS
rouge, octobre 1980, 40 000 km, excellent
état, équipement sportif, roues aluminium
avec radio cassettes stéréo, Prix Fr. 6 500.—.
Tél. 038/ 55 13 90, dès 19 h. 83235

VISITEZ
L'EXIRE

BOUTIQUE
à l'avenue Léopold-Robert 13

C'est jeune, à la mode et pas cher
du tout

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
82356

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en S
commençant par les plus longs. Solution: page 2 > 1

Afin; Amer; Année; Aplatie; Bouffon; Capitaux; Déboi- I
ter; Deux; Epéiste; Filée; Grotesque; Jonc; Livre; Lo- S
quet; Lumière; Maffia; Malgré; Mordre; Naïveté; 1
Noms; Nuits; Oasis; Orgue; Planning; Prune; Prise; 1
Salle; Santé; Soupière; Tigrées; Très; Tueuse. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Instrument I

LETTRES CACHÉES I
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La Chaux-de-Fonds
• Pourquoi pas nous deux ?
Le thème de la Belle et la Bête dans
la veine de la comédie populaire, lé-
gère et sympa. (Corso, t.s. 20 h. 45,
sa, di, 17 h.).

• Leçons très particulières
Sylvia Kristel dans un rôle sur mesu-
re(s): Emmanuelle prof... (Plaza, t.s.
20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Pour la peau d'un flic
Un «privé» meilleur que les «flics»
dans un film fait par Delon pour
montrer que Delon est le meilleur.
(Eden, t.s. 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Cover girls
La couverture, elles l'ont plus des-
sous que dessus... Série X. (Eden,
ve, sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18 h.
30).

• L'exorciste
Pour son dixième anniversaire, re-
prise de ce succès américain du
rayon «angoisse et paranormal».
(Scala, t.s. 20 h. 45).

Le Locle
• Les évadés du camp d'amour
Ils ont fait le mur - pas la guerre ?
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).
Vacances du 11 juillet au 31
août.

St-Imier
Lux: vacances jusqu'au 4 août.

Tramelan
• Pied plat sur le Nil
Aventures arabes de Bud Spencer
dans une «série» de troisième or-
dre. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• Le jour se lève et les conne-
ries commencent
Comédie dont le contenu tient les
promesses de l'idée-force du titre...;
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Qu'est-ce qui fait craquer les
filles ?
Comique français traditionnel,
dont le titre ne dit rien du contenu,
et réciproquement ! (Royal, ve, sa,
di, 20 h. 15).
Vacances dès le 11.7.

Bévilard
Vacances annuelles

Le Noirmont
• Les sous-doués en vacances
Comédie légère... de circonstance !
(ve, di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).
Vacances du 11 juillet au 11
août

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Moutier, Bienne, Porren-
truy, Delémont, etc.

dans lèàclnémàs
de la région

Festival de Locarno 83
Dix jours en août

Avec Cannes et Venise, Locarno est
l'une des plus anciennes manifestations
du genre, et ce festival a connu, particu-
lièrement après guerre des heures- de
gloire.

Situé dans un cadre magnifique, avec
projections lé soir en plein air sur un
écran gigantesque, il se veut de présenter
au public du soir une série d'œuvres qui
sont considérées comme les «must» de la
saison cinématographique 83.

Cela sera le cas avec des œuvres aussi
intéressantes que le dernier F. Truffaut
«Vivement Dimanche», «Furyo» de Na-
gisa Oshima, «Pauline à la Plage» de
Eric Rohmer, ou «La Ballade de Na-
rayama» de Shohei Imamura, Palme
d'Or de Cannes 83.

La section hors-concours présente
donc des œuvres importantes glanées
dans les festivals importants de l'année
comme Rotterdam, Cannes, Venise et
Berlin.

Il y a aussi une place assez large au ci-
néma d'auteurs avec l'extraordinaire
«Sans Soleil» de Chris Marker, «Tout
une Nuit» de C. Akermàn, où «Lès réci-
divistes» de L. Kezdi-Kovacs et «Colpire
al cuore» de Gianni Amelio.

AU CONCOURS:
PLACE AUX INÉDITS

C'est évidemment dans le concours
que l'on retrouvera la majorité d'œuvres
inédites avec notamment la première

«Les récidivistes», de Kezdi-Kovacs

mondiale du film suisse de Jean-François
Amiguet «Alexandre», qui sera confronté
avec des films provenant de Hongrie,
URSS, Pologne, Brésil, Etats-Unis, Ita-
lie, Japon, Allemagne fédérale.

LE BRÉSIL A L'HONNEUR

Le Brésil qui accueillera l'an prochain
une semaine importante de films suisses,
après plusieurs manifestations déjà orga-
nisées en l'honneur de l'Helvétie, sera
l'hôte d'honneur avec une sélection
d'œuvres diverses allant de 1974 à 1981
dont «O Amuleto de Ogum» de N. Pe-
reira dos Santos, «A Queda» de R.
Guerra, «O Homen que Virou Suco» de
J.B. de Andrade, «Ele Nao Usam Black-
Tie» de L. Hirszman, etc.

L'ÉVÉNEMENT:
LA RÉTROSPECTIVE M. NARUSE

Après OZU en 1979 qui révéla cet au-
teur japonais au monde occidental, la ré-
trospective 83 iést consacrée à Mikio Na-
ruse, auteur totalement méconnu en Eu-
rope, et dont il rétrospective locarnaise
présente 20 fpms totalement inédits.
Inutile de préciser que cette rétrospec-
tive constituera pour beaucoup de festi-
valiers l'un des plats principaux d'un fes-
tival assez diversifié où chacun peut
trouver son compte.

J.-P. Brossard

Vevey 83: le cinéma de comédie à l'honneur
En quelques années le festival interna-

tional du film de comédie de Vevey s'est
acquis une réputation fort sympathique,
que d'autres lui envient, dans le cénacle
des manifestations internationales.
L'honneur revient certainement à sa
sympathique directrice Iris Brose, et au
dynamisme de Yves Moser, président de
l'ACSR et qui prête ses salles et son
concours à la réussite de ce festival placé
sous la présidence d'honneur de Lady
Oona Chaplin

PARTICIPATION
INTERNATIONALE

La participation de toute une série de
pays est d'ores et déjà acquise à l'édition
83 et l'on peut citer quelques titres at-
tendus comme «Local Héros» de Bill
Forsith (Grande-Bretagne), «Le meu-
nier» de J. Pakkasvirta (Finlande), «Ko-
no-piel-ka» de W. Lesczynsky (Pologne),
«La Famille Marathon» de S. Slobodan
(Yougoslavie), alors que des films fran-
çais, russes, américains et italiens entre
autres sont encore annoncés.

BLAKE EDWARDS LE CRÉATEUR
DE LA PANTHÈRE ROSE
A L'HONNEUR

Après le triomphe récent de «Victor,
Victoria» il est presque inutile de présen-
ter Blake Edwards, auteur à ce jour de
27 films dont une bonne vingtaine ont
été distribués commercialement en
Suisse. Espérons que la rétrospective de
dix films présentés à Vevey permettra de
découvrir des œuvres inédites chez nous.
Rappelons cependant que B. Edwards
est l'auteur de «Diamants sur canapé»
(1961) qui assura sa célébrité, alors que
«La panthère rose» (1964) - avec l'inou-
bliable Peter Sellers permit à ce spécia-
liste de la comédie de connaître la consé-
cration internationale.

L'inventeur du fameux «inspecteur
Clouseau» a un sens très particulier de
l'humour poétique et une élégance dans
l'art de travestir la réalité ou parfois de
la métamorphoser en bulles de savon.
Sorte d'amalgame de tous les comiques
du burlesque vénérés par Edwards, son
œuvre fait penser souvent à Molière, car
comme l'a dit récemment un critique:
«avec Molière vous ne riez pas quand
vous voulez, mais quand il a voulu vous
faire rire...».

Un hommage sera également rendu à
Eric Rohmer avec la présentation de la
trilogie des «Comédies et Proverbes».

Le jury international réunit une belle
brochette de professionnels dont l'acteur
chinois Yen Xuenkai, le Polonais J. Rad-
jiwolewicz, et le producteur suisse Mar-
cel Hoehn.

Une initiative intéressante sera renou-
velée cette année, le jury du public attri-
buera à nouveau ses prix, sous le patro-
nage des cinémas de la Riviera vaudoise.

On peut donc recommander le dépla-
cement à Vevey à tous ceux qui aiment
se rendre au cinéma pour prendre une
pinte de bon sang.

J.P. Brossard
• Du 23 au 28 août.

L'été n'étant pas la saison la
plus propice à l'écloaion de gran-
des œuvres cinématographiques
sur nos écrans, la page «Grand
Ecran» et ses auteurs en profitent
pour se mettre quelques semaines
au vert. Rendez-vous, en principe,
à la mi-août: la rentrée promet
d'être intéressante...

Grand Ecran au vert

Portrait de David Bowie:
l'homme qui venait du Rock
L'année 82 fut celle des Stones,

1983 appartiendra à Davie Bowie,
annonçait récemment un des princi-
paux magazines de rock. Depuis,
David Bowie a fait le tour de l'Eu-
rope et remporté partout un succès
triomphal. Dans la foulée, deux
films importants sortent dont Bowie
est l'interprète principal: THE
HUNGER de Tony Scott et FURYO
de Nagisa Oshima.

Véritable star du rock, David
Bowie a réussi à mener une carrière
d'acteur; d'autres, comme Mick Jag-
ger par exemple n'y sont pas parve-
nus. Revenu des délires des «seven-
ties», Bowie «new look» est un
grand garçon sage, et comme sa per-
sonne, sa musique a beaucoup
changé, comme le prouve son der-
nier album «Let's Dance».

«J'ai toujours essayé de me cou-
per de ce qui se faisait au moment
d'écrire moi-même, afin que mon
travail ne soit pas influencé par l'air
du temps» nous déclarait Bowie à
propos de sa musique. Or cette ré-
flexion s'applique également remar-
quablement à son travail pour le ci-
néma. Il y a en effet dans le person-
nage de David Bowie beaucoup
moins de désinvolture que de cons-
cience critique, beaucoup plus d'in-
telligence que de vanité.

Jouant dans peu de films
(«L'homme qui venait d'ailleurs» de
Nicolas Roeg - 1976, «James Dean
Story» de R. Connolly -1976,, «Just
a gigolo» de D. Hemmings - 1978,
concert filmé dans «Moi Christiane
F.» de U. Edel, «Cat People» de P.
Schrader). Il apprend de chaque ex-
périence nouvelle quelques élé-
ments de connaissance supplémen-
taire; Bowie fait du cinéma pour un
jour faire le sien propre. Toujours
passionné par l'image et les mas-
ques, il est aussi constamment porté
vers l'idée de mise en scène, où le
créateur de synthèses qu'il affirme
être depuis quelques années doit
trouver à s'exprimer. A terme, Bo-
wie devrait passer à la direction de
ses propres films, et assumer à cette
occasion un type de contrôle voisin
de celui qu'il exerce sur ses activités
musicales.

Sympathique, totalement décon-
tracté, vêtu d'un costume beige im-
peccablement coupé, bronzé par six
mois passés dans l'hémisphère sud,
entre le tournage de «Furyo» avec
N. Oshima à Java, et celui en vidéo
de «Let's Dance» en Australie, il pa-
rait évidemment beaucoup moins
que les trente-six ans que lui accor-
dent ses biographies. Ses contacts
étant à la fois prévus pour la promo-
tion de sa tournée et celle des films
qui sortent actuellement en Europe,
il est inévitable que les questions
posées tentent de cerner les deux
sujets.

Q. - Pouvez-vous nous expliquer
votre absence de la scène depuis
19787

D.B. - Je tenais principalement à
remettre mon travail en perspective.
J'avais fait beaucoup de choses en très
peu de temps et l'enthousiasme était
parti. C'était en train de devenir un pur
exercice. Aujourd'hui, cet enthousiasme
est de retour. Je suis complètement ex-
cité par cette nouvelle tournée qui me
conduit à travers l'Europe. Ça serait
terrible, au bout d'un mois, de réaliser
que je déteste ça de nouveau... Mais je
ne me serais pas lancé si ce n'était pas
pour en apprécier chaque minute...

Q. - Il existe actuellement beau-
coup de monde qui imite votre
style?

T).B. — J'ai commencé en imitant
Syd Barrett et Anthony Newley! Si je
l'ai fait moi-même, pourquoi le repro-
cher aux autres?

Q. - Que pensez-vous de la re-
prise de «Ziggy Stardust» par Bau-
haus?

David Bowie dans «Furyo»
de N. Oshima

D.B. - Je dois avouer que ça a été
un choc d'entendre Ziggy ramené à la
vie par quelqu'un d'autre que moi. Mais
je ne pense pas que leur reprise soit
vraiment une réussite. Maintenant, je
ne crois pas non plus avoir vraiment
voix au chapitre, dans la mesure où mes
propres reprises sont généralement lou-
pées...

Q. — Vous avez interprété au
théâtre un rôle très difficile dans
«Eléphant Man», pouvez-vous nous
parler de cette expérience de théâ-
tre?

D.B. — Monter sur une scène de
théâtre pour la première fois fut une ex-
périence assez terrifiante. Mais le rôle
en lui-même était assez facile. Le lien
émotionnel avec le personnage John
Mernck, était tellement fort qu il aurait
fallu être complètement idiot pour se
planter sur ce coup-là.

Q. - Parlez-nous maintenant des
deux films que vous avez tournés et
qui furent présentés à Cannes?

D.B. — «The Hunger» avec Cathe-
rine Deneuve et Susan Sarandon est
sexy et sanglant. Pour ce film je devais
subir tous les matins un travail énorme
de maquillage (quatre heures! ) afin que
je puisse ressembler à un vieillard de
trois cents ans! «Merry Christmas Mr.
Lawrence» dirigé par Oshima, est un
film que je qualifierais de plus, disons
intellectuel... Par contre c'est mon meil-
leur travail au cinéma à ce jour. C'est la
première fois que j'ai eu l'opportunité et
la liberté de travailler un rôle en pro-
fondeur. J'y interprète celui d'un pri-
sonnier de guerre dans un camp japo-
nais.

Q. - Vous avez fait un travail
très particulier en Australie avec
les aborigènes en vidéo pour le lan-
cement de «Let's Dance»?

D.B. - La chanson était ouverte à
un grand nombre d'interprétations.
C'est une chanson d'amour désespérée
et j'avais envie de donner une vision du
monde à travers les yeux d'un couple. Il
se trouve que ces deux kids, que j'ai ren-
contrés à Sydney, correspondaient à
cette image... Il y a en Australie, une
polarité des modes de vie qu'on ne re-
trouve nulle part ailleurs. J'ai voulu
évoquer l'idée d'un indigène sans réelle
place dans le monde moderne, tout en
évitant de retomber dans les clichés des
tribus préhistoriques et des peintures
de guerre.

Q. - Après cette tournée de pres-
que six mois, quels sont vos futurs
projets?

D.B. - J'ai deux projets en cours.
Une pièce sur la vie d'Abraham Lincoln
créée par Robert Wilson qui, si tout se
passe normalement, devrait voir le jour
aux Jeux olympiques en Californie en
84, avec une musique de David Byrne et
Philip Glass. Le second est un film avec
Robert Altman «The Easter Hunt» s'il
arrive à trouver l'argent nécessaire à sa
production.

Mais à plus long terme, mon but est
de mettre moi-même en scène des films.
J'ai déjà dirigé quelques vidéos rock
mais l'éventail des possibilités dans un
format de quatre minutes est assez li-
mité.

(Propos recueillis en Hollande, juin
83, par J.P. Brossard.)

Le cinéma neuchâtelois en 1983
Or donc, il s'en passe des choses. Il

est important d'en informer l'opinion
publique et plus encore les autorités.
Il y aura, en 1983, plusieurs films
tournés dans ce pays.

Frédéric Maire, coauteur avec Vin-
cent Mercier d'un court métrage de
fiction, «La Toile», me raconte son su-

«C'est l'histoire d'un peintre triste
et solitaire, abandonné par son amie
qui en a assez de son univers égocen-
trique. Dans un film suisse romand
habituel, on verrait sa décrépitude
morale, son suicide. Ici, à travers sa
peinture, il va faire un cheminement
inverse. B va revoir le monde dans sa
diversité, observer la nature, se ré-
volter, parfois. Et surtout, avec un en-
fant, et somme toute grâce à une ar-
tiste chorégraphe, qui est institutrice,
il va d'une part changer son style de

peinture, et d'autre part retrouver
des rapports avec les autres...»

Voilà une attitude qui surprend en
cette période dépressive. Il faut une
certaine dose de courage pour inver-
ser les rapports habituels. Reste à
ajouter que le film ne sera en rien élé-
ment d'édification. Vincent Mercier,
collaborateur de département audio-
visuel de la Bibliothèque de la Ville,
et Frédéric Maire, dont le film précé-
dent «Ferme à vendre» vient d'obte-
nir une prime fédérale «au titre de
l'encouragement de la relève» ont
réussi, sur la foi de ce sujet, à obtenir
des aides, de la Confédération, de la
Commune de La Chaux-de- Fonds, de
celle de Corcelles-Cormondrèche, de
l'Université de Neuchâtel, plus de
quelques privés, dont les deux coau-
teurs eux-mêmes et leur producteur,

les collaborateurs prennent le risque
d'investir en participation totale ou
partielle leur salaire de survie.

Le cinéma, pour les débutants, c'est
ainsi qu'il se fait. Hélas!

Il se pourrait que Pepito del Coso,
qui suit le «Tour de France à la voile»
soit en train de prendre les mêmes
risques, puisque, seul le Téléjournal a
accepté de cofinancer son entreprise,
avec la ville, engagée sur l'ensemble
de l'opération.

L'énumération se poursuit: rappe-
lons qu'Henry Brandt tourne au Val-
de-Travers; qu'Alain Klarer, origi-
naire de Peseux, en principe tournera
un long métrage dès fin août; que Mi-
chel Rodde a un deuxième projet de
long métrage important, qui demande
une coproduction avec la France; que
Louis Crelier, compositeur, qui habite

à Peseux, prépare la musique du pro-
chain film de Jean-Jacques Lagrange
(il avait déjà signé la musique - excel-
lente du reste - de «Mérette»); que
Dominique Othenin-Girard, du Locle,
prépare, lui, une imposante coproduc-
tion avec l'Angleterre, plus un projet
avec Michel Soutier, «Adam et Eve»
et travaillera aussi pour «La Toile».

Michel Rodde, de son côté, attend la
décision du Centre national du ci-
néma français pour réaliser le «Jar-
din des Espérances» (d'après «Tour
d'Ecrou» d'Henry James).

Pas mal, ce qui se passe dans notre
canton. Resterait à adapter les aides
locales et régionales à l'ampleur des
efforts faits par ceux de chez nous
pour qu'ils n'aient pas besoin, comme
les grands ancêtres, de s'expatrier...

Freddy Landry
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A vendre à MONTMOLLIN dans
VIEILLE FERME RESTAURÉE

LOGEMENTS
EN DUPLEX

6'/2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 74 200.—
Location: Fr. 1 369.—

41/2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 59 600-
Location: Fr, 1 099-

3Vz PIÈCES
Fonds propres: Fr. 53 200.—
Location: Fr. 981.—

Logements du rez-de-chaussée + jar-
din

41/2 PIÈCES
j Fonds propres: Fr. 46 400.—

Location: Fr. 856.—

3% PIÈCES !
Fonds propres: 42 400.—
Location: Fr. 782.-

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 87-579 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87.ese

A REMETTRE pour l'automne prochain

café-
restaurant
situé dans un village des
Franches-Montagnes.

Salle à manger de 30 places et 80 pla-
ces au café.

Affaire intéressante pour cuisinier.

Faire offre à Fiduciaire Michel Leister,
case postale 403,
2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT, cherche

appartement 3-4  pièces
centre ville.
Ecrire sous chiffre 91-3409 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre à Saint-Biaise, près des
communications

villa 6 pièces + appartement
indépendant de 2 pièces.
Vue imprenable sur le lac et les alpes.
Construction 1948.
Terrain 1500 m2 avec verger.
Ecrire sous chiffre D 28-300392 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

¦̂¦ iiiiiiiiiii iiiiiiii iiiiiii
S i / G E CO  °39'23 26 56'

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 U CHAUX-DE-FONDS

A louer
APPARTEMENT DE 2Vz PIÈCES
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 421.—, charges comprises.
Libre: dès 1.8.83 ou date à convenir.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 475.—. charges comprises.
Libre tout de suite. 91 475

A louer, 38, rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds

appartements de 2 pièces
tout de suite, au 2e étage.
Fr. 287.— sans charge.
1.10.1983 au 1er étage.
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
Fr. 472.50, sans charge,
tout de suite au 5e étage
tout de suite au 8e étage
1.10.1983 au 1er étage.
appartement de 5 pièces
1.10.1983 au 13e étage
Fr. 700.—sans charge.
places de parc
1.10.1983 Fr. 10.-
1.10.1983
1.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,

i 0 062/22 63 63 ou
0 039/26 7816. 1"~ r' 2*472 '

BBEBUl

A vendre au Locle

petit
immeuble
locatif
bien situé au centre, comprenant: 4 ap-
partements de 5 pièces, 1 apparte-
ment de 2Vz pièces et 5 garages en
parfait état d'entretien.

Ecrire sous chiffre No 91-265 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
2 - 3 PIÈCES
à prix modéré.
0 039/54 15 47. 83195

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée.
Au centre ville. Tout de suite.
0 038/21 1 1 71 28-35

Excellente affaire
à personne ou couple capable et solva-
ble, j'offre la possibilité de créer une
pension pour personnes seules
Mise à disposition d'une
grande propriété
avec parc, forêt et verger. j
Vente, location, ou location-vente.
Facilités. Conditions à discuter.
Demander renseignements sans engage-
ment, sous chiffre 87-590, Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à Coutelary
au centre du village, tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 31/2 pièces

S'adresser à la Caisse Raiffeisen,
(Ç 039/44 10 22 ou 44 13 06.

06-131 197



Le code de conduite des multinationales
remis en question

Ces jours à Genève

Le code de conduite de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les
entreprises transnationales aura, décidément, déjà donné beaucoup de fil à
retordre à ses créateurs. Après sept ans de travaux de rédaction lents et labo-
rieux, il est remis en question en raison des divergences qui séparent à la
Commissions des Nations Unies sur les sociétés transnationales les représen-
tants des pays occidentaux, dont la Suisse, et ceux des pays de l'Europe de
l'Est. La semaine prochaine à Genève, les participants à la session du Conseil
économique et social des Nations Unies - organe supérieur de la Commission
sur les sociétés transnationales — devraient se prononcer en effet sur l'utilité

de poursuivre les travaux d'élaboration.

L'opportunité d'une telle question est
née principalement de la difficulté d'ar-
rêter une définition des sociétés multina-
tionales unanimement acceptée. Les
pays de l'Est refusent de soumettre au
code les sociétés dont la maison-mère est
établie sur leur territoire alors que les
pays occidentaux sont d'avis que les 80
recommandations du code doivent être
valables pour toutes les sociétés exerçant
des activités transnationales.

C'est l'an passé à Manille, lors de l'as-
semblée générale de la Commission sur
les sociétés transnationales, que les re-
présentants des pays de l'Europe de
l'Est ont clairement fait savoir qu'ils
n'accepteraient pas que les sociétés so-
cialistes opérant à l'étranger soient
concernées par le code. Selon eux, celles-
ci n'obéissent pas aux mêmes motiva-
tions basées sur le profit et sont bien
souvent un instrument d'aide au déve-
loppement dans le tiers monde. Une ex-
plication contestée par les Occidentaux
qui estiment que les holdings des pays
socialistes présentent les mêmes caracté-
ristiques que celles sises dans leurs pays.

Les deux sessions spéciales de la

Commission sur les sociétés transnatio-
nales, qui se sont tenues en mars et en
mai, n'ont pas permis de faire un pas de
plus sur cette question de la définition,
question que les pays occidentaux consi-
dèrent comme une précondition essen-
tielle à la réalisation du code. Or, c'est
surtout à la suite d'un revers qu'ils ont
essuyé la semaine dernière à New York
que les représentants des pays occiden-
taux ont été amenés à s'interroger sur
l'utilité d'une poursuite des travaux.

Appuyés par les pays en développe
ment, les nations socialistes européennes
ont en effet obtenu, lors de la réunion
annuelle de la Commission sur les socié-
tés transnationales, que la question
d'une étude sur les sociétés d'Etat soit
ajournée jusqu'à la prochaine session,
soit en 1984. Les pays occidentaux
avaient jugé que le rapport que consacre
tous les cinq ans le secrétariat de la

Commission au développement des so-
ciétés transnationales et dont la dernière
édition vient d'être publiée était incom-
plet car il ne prend pas en considération
les sociétés des pays de l'Est, à la suite,
a-t-on dit à New York, de pressions so-
viétiques.

Compte tenu des positions adoptées
pour une simple étude, est-il judicieux de
poursuivre l'élaboration d'un code qui
bute encore sur le point fondamental de
la définition ? se demandent les représen-
tants des pays occidentaux. La réponse
devrait être apportée à Genève. En tout
état de cause, plusieurs pays sont favora-
bles à la suite des travaux. Ainsi, l'am-
bassadeur Philippe Lévy, qui conduit
traditionnellement la délégation helvéti-
que aux sessions de la Commission sur
les transnationales, a déclaré la semaine
dernière à New York au cours de la
séance de cette commission, que pour le
gouvernement suisse la nécessité d'un
code subsistait, car dans le contexte éco-
nomique mondial actuel tout élément
susceptible d'améliorer le climat des in-
vestissements dans les pays en voie de
développement était positif. Poursuite
des" travaux: oui, mais à la condition no-
tamment qu'il y ait une volonté de
compromis de la part de tous les négocia-
teurs, a cependant souligné M. Lévy.

i (ats)

Jelmoli se sépare de sa
participation autrichienne

La société des Grands Magasins Jelmoli SA, Zurich, va mettre fin à sa pré-
sence financière en Autriche. Comme l'a en effet confirmé son porte-parole,
elle a vendu à la société Konsum Oesterreich sa participation de 37,35 % au
capital-actions du groupe des grands magasins Gerngross.

On ignore toutefois pour l'instant si les deux copropriétaires de Gern-
gross, soit les banques Creditanstalt-Bankverein et Norddeutsche Landes-
bank, vont faire usage de leur droit de préemption dans le délai prescrit de
deux mois.

Le groupe Gerngross se compose de treize grands magasins répartis sur le
territoire autrichien, dont sept à Vienne. Son chiffre d'affaires annuel atteint
trois milliards de schillings (350 millions de francs suisses). Les cinq années
durant lesquelles Jelmoli a détenu sa participation furent notamment mar-
quées par la destruction partielle du magasin principal à Vienne à la suite
d'un incendie survenu en 1979 et par la crise économique qui s'est répercutée
sur les résultats. Ce n'est que cette année que le groupe devrait sortir des
chiffres rouges.

Konsum Oesterreich, pour sa part, est la plus importante chaîne autri-
chienne de grands magasins et de supermarchés. La société enregistre un
chiffre d'affaires annuel de 22 milliards de schillings, soit environ 2,6 mil-
liards de francs suisses. En guise de réponse au pourquoi de son retrait, Jel-
moli a indiqué que la société entendait affecter à d'autres fins le capital ainsi
réf.iinéré. far.n *l
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Vers la f i n  de l'année dernière

et le début 1983, de timides signes
de reprise étaient enregistrés en
Allemagne f édérale. Masqués par
les incertitudes politiques qui ont
précédé les élections du 6 mars,
qui ont vu la victoire de la coali-
tion démocrates-chrétiens - dé-
mocrates libres.

Les perspectives se sont révé-
lées plus f ermes. La conf iance du
monde des aff aires a atteint le
mois dernier une intensité que
l'on n'avait plus connue depuis
plusieurs années.

La politique du nouveau gou-
vernement s'est donc montrée
plus stimulatrice que celle du
gouverment Schmidt

Elle est aussi plus inf lation-
niste, car, comme le soulignent les
analystes dés Inter-State Invest-
ments (avec siège à Amsterdam),
en dépit du f a i t  qu'une certaine
reprise économique ait commencé
à se manif ester au cours de l'hi-
ver déjà, le gouvernement Kohi
n'a pu s'empêcher de «jeter de
l'huile sur le f eu» en vue proba-
blement de f reiner l'aggravation
du chômage.

Après trois années de dépres-
sion, le volume des ventes de dé-
tail par exemple a crû à un taux

calculé en moyenne annuelle de
13% au cours du premier trimes-
tre 1983 et les enteprises commer-
ciales et industrielles ont cessé de
puiser dans leur stocks. Autre-
ment dit elles abandonnent peu à
peu la politique de prudence que
connaît bien le commerce horlo-
ger de détail et de gros en restrei-
gnant les commandes au strict né-
cessaire.

Sans pouvoir aff irmer que l'in-
dustrie augmentera le volume de
ses investissements, 1984 promet
d'ores et déjà d'être une année de
croissance. La construction — le
bâtiment - a vu, pour sa pari, le
volume de ses commandes aug-
menter de quelque 38% entre le
second semestre de 1981 et celui
de1983.

Les prévisions sont donc opti-
mistes. Mais nous parlions plus
haut de politique inf lationniste.
D'une par t le gouvernement de la
RFA se propose de relever lé taux
de la taxe à la valeur ajoutée
(TVA) de 1% à 14% tandis que la
politique suivie par les pouvoirs
publics au cours des derniers
mois conduit les pronostiqueurs à
relever leur estimations de l'inf la-
tion f uture.  Avec en f i l igrane une
augmentation prévisible des sa-
laires.

< Deux «dangers» pointent donc à
l'horizon: une hausse des taux
d'intérêt pour modérer l'inf lation.
Ou, cas contraire, une mise en
échec des succès obtenus par l'Al-
lemagne dans ce domaine. Parve-
nir à un juste milieu pour mainte-
nir la f orce du mark, la f aiblesse
de l'inf lation, la baisse des taux
d'intérêts et la reprise régulière
de l'économie n'est pas un exer-
cice f acile.

Roland CARRERA

La reprise allemande

Après l'annonce d'une baisse d'un cen-
time des litres d'essence «super» et «nor-
male» faite par la compagnie BP, la plu-
part des compagnies pétrolières suisses
ont annoncé jeudi après-midi qu'elles
s'associaient également à cette baise, qui
prendra effet vendredi. La dernière
baisse du prix de l'essence date de mi-
mai. Cette fois-ci, c'est un recul, inhabi-
tuel à la veille des départs en vacances,
de la demande sur le marché libre de
Rotterdam qui explique la baisse de prix.

Après cette baisse, les prix de réfé-
rence sont à 128 centimes pour le litre de
supercarburant et à 125 centimes pour le
litre d'essence normale. En pratique, le
prix à la colonne peut être jusqu'à dix

centimes moins élevé que ce prix de réfé-
rence maximum. Le 17 mai de cette an-
née, les prix de référence avaient baissé
de deux centimes. Depuis, ils sont re-
montés deux fois de deux centimes au
mois de juin , (ats)

• La France a été au premier se-
mestre 1983 le troisième emprunteur
mondial (6 millards de dollars, soit,
au taux de 7,66 francs français lundi,
46 milliards de francs derrière les
Etats-Unis (7,3 milliards), le Japon
(6,8 milliards) et devant le Canada
(5,1 milliards) et le Brésil (4,4 mil-
liards), selon les statistiques finan-
cières de l'OCDE.

Essence: baisse d'un centime

NEUCHÂTEL
A B

O. Fonc Ne. 640 640
La Neuchâtel. 570 555
Cortaillod 1500 1500
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88000 88500
Roche 1/10 8775 8875
Asuag 34 32
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 795 805
Swissair p. 818 832
Swissair n. 697 705
Bank Leu p. 4290 4300
UBS p. 3185 3205
UBS n. 600 3600
SBS p. 313 315
SBSn. 235 237
SBS b.p. 261 261
CS. p. 2090 2090
CS.n. 393 396
BPS 1345 1340
BPS b.p. 134.— 133
Adia Int. 1690 1670
Elektrowatt 2740 2750
Galerica b.p. 425 —
Holderp. 745 745
Jac Suchard 5590 5580
Landis B 1380 1390
Motor col. 653 650
Moev'en p. 3425 3450
Buerhle p. 1530 1535
Buerhle n. 295 299
Buehrle b.p. 338 338
Schindler p. 2110 2150
Bâloise n. 630 625
Rueckv p. 6925 6925
Rueckv n. 3260 3280
Wthurp. 2910 2910

WUurn. 1745 1745
Zurich p. 16350 16350
Zurich n. 9900 9900
Atel 1400 1385
BBCI-A- 1315 1345
Gba-gy p. .. 2085 2085
Ciba-gy n. 836 839
Ciba-gy b.p. 1630 1635
Jelmoli 1730 1720
Hermès p. 296 295
Globusp. 2875 2850
Nestlé p. 4065 4075
Nestlé n. 2670 2680
Sandoz p. 5675 6675
Sandoz n. 2015 2020
Sandoz b.p. 836 840
Alusuisse p. 750 752
Alusuisse n. 271 273
Sulzer n. 1760 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 103.50
Aetna LF cas 83.— 84.50
Alcan alu 69.— 70.—
Amax 58.25 57.50
Am Cyanamid 96.50 96.75
ATT 135.— 134.—
ATL Richf 105.— 110.—
Baker IntLC 44.50 47.—
Baxter 125.50 127.50
Boeing 95.— 95.25
Burroughs 117.50 116.50
Caterpillar 98.50 97.50
Citicorp 82.— 82.50
Coca Cola 105.50 103.50
Control Data 120.50 125.50
Du Pont 100.— 101.50
Eastm Kodak 155.50 156.—
Exxon 72.75 74.25
Fluorcorp 45.50 48.—
Gén. e!ec 114.— 114.50
Gén. Motors 151.— 152.—
GulfOil 76.50 80.—
Gulf West 60.25 60.25
Halliburton 89.25 91.75
Homestake 69.50 71.25

HoneyweU 244.— 244.—
Inco ltd 30.75 31.—
IBM 252.50 259.—
Iitton 138.50 139.—
MMM 176.— 181.50
Mobil corp 65.50 67.—
Owens-IUin 73.50 76.—
Pepsico Inc 75.25 75.25
Pfizer 92.— 91.50
Phil Morris 123.— 127.—
Phillips pet 74.50 77.75
Proct Gamb 117.50 121.—
Rockwell 68.50 69.50
Schlumberger 118.50 126.—
Sean? Roeb 85.— 86.25
Smithkline 155.50 155.50
Sperry corp 86.— 86.75
STD OU ind 110.— 115.50
Sun co inc 95.50 99.—
Texaco 73.25 75.50
Warner Lamb. 66.75 66.50
Woolworth 74.50 75.50
Xerox 99.— 100.50
Zenith radio 55.25 55.50
Akzo 50.50 51.75
Amro Bank 46.— 46.25
Ang!o-am 45.— 45.—
Amgold 251.— 251.50
Mach. BuU 11.50 11.—
Cons.Goldf I 24.25 23.50
De Beers p. 18.75 19.—
De Beers n. 18.75 18.75
Gen. Shopping 584.— 585.—
Norsk Hyd n. 131.50 136.—
Phillips 37.75 38.25
RioTinto p. 18.25 19.—
Robeco 226.50 228.50
Rolinco 221.50 224.50
Royal Dutch 96.75 99.25
Sanyo eletr. 4.05 4.15
Aquitaine 44.50 45.50
Sony 29.25 30.50
Umlever NV 155.50 156.50
AEG 60.50 61.50
Basf AG 124.50 126.50
Bayer AG 121.50 126.—
Commerzbank 152.— 154.—

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 2.10 2.13
1 $ canadien 1.7075 1.7375
1 £ sterling 3.23 3.29
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.8790 -.8910
100 f 1. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.08 4.18
100 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 $ 413.— 416.—
Lingot 28150.— 28400.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1251.— 1341.—

CONVENTION OR

8.7.83
Plage 28500.—
Achat 28140.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 491.— 492.—
Degussa 297.— 309.—
Deutsche Bank 281.— 286.—
Dresdner BK 152.50 154.50
Hoechst 125.— 130.50
Mannesmann 122.50 124.—
Mercedes 430.— 436.—
Rwe ST 141.— 144.—
Schering 286.— 289.—
Siemens 294.— 300.—
Thyssen AG 66.50 65.50
VW 158.50 163.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39% 39%
Alcan 32% 32W
Alcoa 36'/4 35%
Amax 26% 27%
Att 6314 62%
Atl Richfld 51'i 51'/2
Baker Intl 22.- 22%
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 54 Vi 54.-
Canpac 40.- 3914
Caterpillar 46'/4 46.-
Citicorp 38'/2 37.-
Coca Cola 48% 48%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 33% 33%
Du Pont 47'/2 47.-
Eastm. Kodak 73% 71%
Exxon 34% 34%
Fluor corp 22% 22>/2
Gen.dynamics 54% 54 'A
Gen.élec. 5314 63.-
Gen. Motors 71% 70%
Genstar 27% 27%
Gulf Oil 37% 37%
Halliburton 42% 41.-
Homestake 33% 35%
HoneyweU 115.- 110%
Inco ltd 14% 14%
IBM 121% 119%
ITT 42% 43%
Litton 65% 65%
MMM 85% 83%

MobU corp 31% 31 %
Owens IU 35% 35%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 35*4 35%
Pfizer inc 43% 41%
Ph. Morris 69% 59.-
Phillips pet 36% 36.-
Proct.&Gamb. 56% 56%
RockweU int 32% 32%
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 73% 73%
Sperry corp 40% 40%
Std Oil ind 54.- 54.-
Sun C0 46% 46%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 67% 67%
Uniroyal 14.- 14'A
US Gypsura 49% 49%
US Steel 24% 25.-
UTD Technol 71% 71%
Wamer Lamb. 31.- 30%
Woolworth 35% 37%
Xeros 4714 46%
Zenith radio 2614 24%
Amerada Hess 31.- 30%
Avon Prod 32% 32%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 134.- 132%
Pittston co 17.- 16%
Polaroi 30.- 29%
Rcacorp 28% 28%
Raytheon 50% ' 49%
Dôme Mines 17% 18%
Hewlet-pak 90% 89%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 39% . 39%
SuperiorOil 40.- 39.-
Texasinstr. 12314 121.-
Union i?! 36'/4 36%
Westingh el 49% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 890 893
Canon 1500 1520
Daiwa House 623 518

Eisai 1550 1550
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2350
Fujisawa pha 1050 1080
Fujitsu 1080 1080
Hitachi 833 849
Honda Motor 860 871
Kangafuchi 420 415
Kansai el PW . 930 938
Komatsu 539 538 ¦
Makita elct. 1070 1100
Marui 1020 1050
Matsush ell 1650 1670
Matsush elW 590 598
Mitsub. ch. Ma 226 222
Mitsub. el 387 394
Mitsub. Heavy 210 209
Mitsui co 368 368
Nippon Music 641 642
Nippon Oil 935 936
Nissan Motor 750 750
Nomurasec. 760 779
Olympus opt. 1080 1080
Ricoh 859 855
Sankyo 727 761
Sanyo élect. 460 457
Shiseido 970 979
Sony 3320 3450
Takeda chem. 789 796
Tokyo Marine 477 482
Toshiba 376 375
Toyota Motor 1180 1190

CANADA 
A B

Bell Can 26.50 26.50
Cominco 53.— 53.—
Dome Petrol 6.— 6.125
Genstar 34.50 33.—
Gulf cda Ltd 18.125 19.25
Imp. Oil A 36.— SS

1
.—

Norandamin 26.75 27.25
Royal Bk cda 33.875 34.—
Seagram co 38.625 39.25
Shell cda a 24.875 26.375
Texaco cda I 37.75 39.50
TRS Pipe 27.75 28.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I | 27.20 | | 2.10 | | 28150 - 28400 | | Juillet 1983, 310 - 583

(A = cours du 6.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES ||N|DUS#: Précédent: 1220.65 - Nouveau: 1210.44(B m cours du 7.7.83) communiques par le groupement local des banques »•«« ¦*%»• ~~ w .**ww.. », «w

mmm

• L'entreprise Micafil S.A., Zu-
rich-Al tstatten, filiale à 95% de BBC,
Baden, a décidé de supprimer quel-
que 80 emplois jusqu'au printemps
1984. Active dans le secteur des livrai-
sons d'équipements pour la production
et la distribution d'énergie, la firme oc-
cupe actuellement 775 collaborateurs. A
la suite de cette anonce, la FTMH a pro-
testé, estimant qu'elle' n'avait pas été
prévenue à temps, comme le stipule la
convention collective.

• Les ventes de diamants bruts et
de diamants industriels par l'inter-
médiaire de la «Central Selling Orga-
nisation» au cours des six premiers mois
de 1983, ont atteint 960 millions de
rands sud-africains (887 millions de dol-
lars), a annoncé à Londres le groupe De
Beers.
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Pour un sommeil superbe, il faut un lit Superba!
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AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 SHSO

Montres
suisses ancres
17-21  - 25 rubis, garantie une année

OUVERT JUSQU'AU 9 JUILLET
Profitez-en I

Mécaniques depuis Fr. 29.50
Automatiques depuis Fr. 50.—
Quartz depuis Fr. 50.-
Chronographes depuis Fr. 60.-
Argent 800 depuis Fr. 80-

C.P.H. HORLOGERIE
avenue Léopold-Robert 66, 2e étage

La Chaux-de-Fonds
<p~ 039/23 77 72 esiae

&$V \ZM 0 0PTICIEN

OUVERT pendant
les vacances B3303



Le FC La Chaux-de-Fonds et la prochaine saison de football

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, promu en LNA au terme d'une saison absolu-
ment remarquable, les choses sérieuses ont recommencé... hier en fin d'après-
midi, sous les ordres du nouvel entraîneur Marc Duvillard, tous les joueurs
de la première équipe ou presque ont repris l'entraînement. Manquaient à
l'appel, Roger Lâubli , Michel Vera et Francis Meyer, qui ne rentreront de
vacances qu'aujourd'hui. Les nouveaux éléments engagés pour palier aux
départs de Laurent Jaccard, Mongi Ben Brahim, Tiziano Salvi et Jean-Marc

Jaquet, étaient également au rendez-vous.
Après les présentations d'usage,

les souhaits de bienvenue du nou-
veau «mentor» chaux-de-fonnier, les
titulaires de l'équipe fanion ont
commencé leurs préparations physi-
que et technique. D'ici le 10 août,
date de la reprise du championnat,

ils vont être mis à rude épreuve.
Pendant près de deux semaines, ils
vont s'entraîner à raison de deux fois
par jour.

De nombreux matchs amicaux ont
également été prévus. Ils participe-
ront entre autre à la traditionnelle

Les nouveux venus. De gauche à droite: Bako (qui jouera avec la seconde garniture),
Noguès, Mercatti, Gianfreda, Schleiffer, Baur, Pavord et Matthey.

Coupe Anker et recevront le 26 juil-
let prochain la célèbre et presti-
gieuse équipe du Celtic Glasgow. '

Pour cette nouvelle saison où les
pensionnaires de La Charrière vont
avant tout tenter de se maintenir
dans cette nouvelle catégorie de jeu
tout en essayant d'obtenir d'excel-
lents résultats à l'image de Vevey
lors du dernier championnat, les di-
rigeants chaux-de-fonniers ont en-
gagé sept nouveaux joueurs.

Sept arrivées qui devraient en
principe compenser les quatre dé-
parts importants. Des pourparlers
sont . actuellement en cours avec un
huitième joueur, un attaquant d'un
club de la région zurichoise.

Une décision devrait tomber ces
prochaines, heures. Rappelons que la
fin; des transferts a jeté fixée au 10
juillet à minuit. Mais il reste aux res-
ponsables . du club neuchâtelois. la
possibilité de corriger le tir dans le
courant du mois d'octobre suivant
les performances réalisées par les
protégés de Marc Duvillard. £
LE CONlâNGÊNT | |j ! W ;! I"f

Le contingent pour la prochaine
saison est donc le suivant: Anciens:
Michel Vera, Roger Laubli, Adriano
Ripamonti, François Laydu, Mario
Capraro, André Mundwiler, Albert
Hohl et Francis Meyer. Nouveaux:
Christian Matthey (Fribourg), Syl-
vain Mercatti (Malley), Carlo Gian-
freda (Neuchâtel Xamax), Ernst
Schleiffer (Granges), Hans-Rudolf
Baur (Young Boys), Gabor Pavoni
(Etoile Carouge) et Raoul Noguès
(Racing Paris 1).

LE PROGRAMME
DES MATCHS AMICAUX

Avant la reprise, le FC La Chaux-
de-Fonds disputera en principe sept
rencontres amicales. Voici le pro-
gramme, 14 juillet: match amical
contre une première ligue; 16 juillet:
Coupe Anker,'Lai Chfnx-de-Fonds -
Granges, à Anet; 20 juillet: Coupe
Anker contre Neuchâtel Xamax ou
Fribourg; 26 juillet ':'J La Chaux-de-
Fonds - Celtic Glasgow, à La Char-
rière; S août: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax, aux Geneveys-
sur-Coffrane; 7 août: La Chaux-de-
Fonds - Young Boys, à Tramelan.

_  ̂ M. D.

Condition physique oblige! Les «jaune et bleu» ont effectué plusieurs tours de terrain
V ¦• y> avant de «taquiner» le ballon^ (Photos Schneider) -,¦- . ', .' \ '¦

L'entraînement a repris pour les «jaune et bleu»

Open de Suisse de tennis

Le jeune Tchécoslovaque Libor Pimek (20 ans) a provoqué une grande sur-
prise au cours de la quatrième journée des Internationaux de Suisse, à Gs-
taad. Au stade des huitièmes de finale, il a éliminé la tête de série No 2, l'Amé-
ricain Bill Scanlon, 6-0, 6-3. Cette rencontre faillit tourner à la complète
confusion du Texan. Il concéda en effet 10 jeux d'affilée avant de prendre le
service de son adversaire. C'est alors que la pluie amena une interruption de

la partie.

Celle-ci reprit deux heures plus tard.
Scanlon (No 18 ATP) parut alors mieux
à son affaire. Il s'adjugeait deux jeux
consécutifs, revenant à 4-3, mais le longi-
ligne Pimek, en équilibre instable sur le
sol glissant, réagissait à temps et s'assu-
rait le gain du set (6-3) et du match.

Le joueur de Brno imposa sa présence
tout au long de la rencontre en mettant
à profit l'avantage que lui profère sa
grande taille (1 m. 93). Il stupéfia les
1819 spectateurs par la sécheresse de ses
retours de service. Scanlon apparut dé-
sarmé face à l'arme maîtresse de son
jeune adversaire. En quarts de finale, Pi-
mek (79e ATP), affrontera un autre re-
présentant de la nouvelle génération,
Sammy Giammalva (20 ans). L'Améri-
cain a pris aisément la mesure du fili-
forme Brésilien Barbosa, battu 6-2, 6-2.
Ce vendredi, Giammalva, le joueur de
Houston, vengera-t-il un autre Texan,
Bill Scanlon, de Dallas?

Un bandage au coude droit, José Hi-
gueras est toujours diminué par les sé-
quelles de sa blessure. Cette inflamma-
tion tenace ne fut cependant pas un trop
grand handicap face au Colombien Jairo
Velasco (36 ans). Le joueur de Bogota
eut toutefois le mérite de s'adjuger le
premier set et d'offrir au public un réci-
tal d'amorties et de coups distillés avec
une grande finesse. Dans la troisième
manche, l'Espagnol, plus en jambes,
s'imposa aisément 5-7, 7-5, 6-2.

Le quatrième huitième de finale dis-
puté jeudi permit à Mel Purcel de briser
la résistance du Suédois Jan Gunnarson.
Le coup droit appuyé du joueur du ken-
tucky (vainqueur 6-4, 6-2) soumettra Hi-
gueras à rude épreuve.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: Libor Pimek (Tch) batt Bill Scan-
lon (EU) 6-0, 6-3; José Higueras (Esp)
bat Jairo Velasco (Col) 5-7, 7-5, 6-2; Mel
Purcel (EU) bat Jan Gunnarson (Su)

6-4, 6-2; Sammy Giammalva (EU) bat
Givaldo Barbosa (Bré) 6-2, 6-2.

Simple dames, premier tour: Ber-
nadette Randall (Aus) bat Annabel Crof
(GB) 6-3, 3-6, 6-4.

Double messieurs, premier tour:
Dowdeswell - Fibak (Zim-Pol) battent
Orantes - Higueras (Esp) 6-4, 3-6, 7-5;
Mayer - Taygan (EU) battent Gattiker -
Roverano (Chi) 6-3, 6-4. (si)

Un Tchécoslovaque provoque la surprise

Bernard Voillat termine à la deuxième place
Tour du Luxembourg cycliste pour amateurs élites

Les deux amateurs-élites jurassiens
Bernard Voillat (Damphreux) et Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) se sont brillam-
ment comportés dans le Tour du Luxem-
bourg qui s'est déroulé sur cinq étapes de
jeudi à dimanche dernier. Us avaient été
sélectionnés dans l'équipe suisse dirigée
par Oscar Plattner. Cette compétition
bénéficiait d'une participation très rele-
vée avec des formations de Hollande,
d'Angleterre, du Danemark, d'Autriche,
de Turquie notamment.

Dans la première étape disputée con-
tre la montre, Bernard Voillat réalisait
le douzième temps et Jocelyn Jolidon le
vingt-deuxième. Vendredi, les deux Ju-
rassiens terminaient dans le peloton et le
Franc-Montagnard obtenait la huitième
place au sprint. Le lendemain, le leader
de la course, un Luxembourgeois, allait

perdre son maillot à la suite d'une atta-
que lancée dans la plus grande difficulté
de la journée. Cinq coureurs se retrou-
vaient détachés au sommet de la côte.
Parmi eux, l'Ajoulot Bernard Voillat. A
l'arrière, Jolidon se sacrifiait et jouait
parfaitement le jeu d'équipe pour favori-
ser l'attaque de son ami. Tout baignait
dans l'huile. Trois coureurs se présen-
taient sur la ligne d'arrivée. Bernard
Voillat triomphait brillamment, ce qui
lui permettait de se hisser à la deuxième
place du classement général, à 12 secon-
des seulement du nouveau leader, le Bri-
tannique Joe Mac Loughlin.

Exploit au Luxembourg pour les Jurassiens Bernard Voillat (à gauche)
et Jocelyn Jolidon (à droite).

Dans les deux dernières demi-étapes
disputées dimanche, malgré les nom-
breuses attaques lancées par les Suisses,
la situation n'allait plus changer. L'An-
glais conservait son bien et Bernard
Voillat sa belle deuxième place. Quant à
Jocelyn Jolidon, il enlevait encore une
excellente quatrième place au sprint
dans la dernière étape.

Le directeur sportif Oscar Plattner
était très satisfait de son équipe et parti-
culièrement de ses deux Jurassiens qui se
sont montrés les plus actifs et les plus
entreprenants, (y)

Trois jours du Jura aux Verrières

Tout est prêt aux Verrières
pour le coup d'envoi du principal
événement de la saison suisse des

/ courses d'orientation: les Trois
jours du Jura. C'est aujourd'hui

^ È̂fë' lëï premiers des 1984 cou-
reurs inscrits s'élanceront dans
les forêts des Fontenettes pour
une étape qui devrait être la plus
rapide des trois prévues dans le
cadre de cette compétition.

Les départs s'échelonneront du-
rant plus de trois heures. Seize
nations seront représentées. C'est
la Suisse qui aura le plus grand
nombre de participants (1104).
Elle sera suivie par la France
(162), la Grande-Bretagne (100), la
République fédérale d'Allemagne
(90), la Suède (70 et la Norvège
(66).

La Norvège comptera dans ses
rangs une délégation de classe
emmenée par le champion du
monde en titre Oeyvin Thon. Ce
dernier sera accompagné par ses
compatriotes Morten Berglia, mé-
daille de bronze aux Champion-
nats du monde 1981 et de Brit Vol-
den, médaille d'argent la même
année chez les dames.

A deux mois des Championnats
du monde en Hongrie, la presta-
tion des coureurs norvégiens sera
suivie avec un grand intérêt par
le cadre national suisse et les
membres des équipes nationales
de Grande-Bretagne, de France,
d'Australie et d'Autriche qui
compléteront l'effectif des cou-
reurs d'élite, (imp-sp)

Tout est fin prêt

Le FC Martigny-Sports, nouvelle-
ment promu en ligue nationale B,
communique qu'il a engagé pour
trois ans le libero de Neuchâtel Xa-
max Serge Trinchero.

Trinchero à Martigny
pour trois ans

Championnat d'Europe juniors

Le tirage au sort des 15 groupes éli-
minatoires du 4e championnat d'Eu-
rope juniors, dont la dernière édition
est revenue à la France, a été effectué
à Genève. 31 équipes ont été réparties
en quatorze groupes de deux et un
groupe de trois. La Suisse a été parti-
culièrement gâtée par le tirage au
sort, puisque les juniors helvétiques
auront affaire à... Malte.

En cas de (très probable) qualifica-
tion, ils participeront à la phase fi-
nale, qui sera organisée en Union so-
viétique du 25 mai au 3 juin 1984 et
qui comprendra quatre poules de
quatre formations. La Suisse serait
engagée dans le groupe 4, en compa-
gnie de la France ou de l'Espagne, de

*&la-Tchécoslovaquie ou de ChypfëT«t,,i*
de la Hongrie ou de la Roumanie.

Le tirage au sort du tour prélimi-
naire. - Groupe 1: Eire et Irlande du

Nord. Groupe 2: Pays de Galles et
Ecosse. Groupe 3: Islande et Angle-
terre. Groupe 4: Pologne et Norvège.
Groupe 5: Danemark et Finlande.
Groupe 6: RDA et Suède. Groupe
7: Suisse et Malte. Groupe 8: RFA,
Autriche et Italie. Groupe 9: Hol-
lande et Luxembourg. Groupe 10:
Portugal et Belgique. Groupe 11:
France et Espagne. Groupe 12:
Tchécoslovaquie et Chypre. Groupe
13: Grèce et Yougoslavie. Groupe
14: Hongrie et Roumanie. Groupe
15: Turquie et Bulgarie.

Phase finale à Moscou, Leningrad,
Minsk et Kiev du 25 mai au 3 juin
1984, avec les poules suivantes:

Poule 1: Vainqueurs de groupes 1,,
;,2,ffl0 ,etii3i. Foule. .̂.loaixtqmvm^m^.
groupes 4, 5, 8 et 15. Poule 3: URSS
et vainqueurs des groupes 3, 6 et 9.
Poule 4: vainqueurs des groupe 7, 11,
12 et 14. (si)

La Suisse favorisée

Suisse - Hollande

Heinz Gunthardt et Huub Bôckel ou-
vriront cet après-midi, sur le coup de 13
heures, à Lugano, }a demi-finale de
Coupe Davis entre la Suisse et la Hol-
lande. Roland Stadler affrontera ensuite
Michiel Schapers. Les formations de
double n'ont pas encore été communi-
quées.

Le programme des rencontres:
Aujourd'hui (13 h.): Heinz Gun-

thardt - Huub Van Bôckel, suivi de Ro-
land Stadler - Michiel Schapers.

Samedi: Double.
Dimanche: Stadler • Van Bôckel,

suivi de Gunthardt - Schapers. (si) '

Heinz Gunthard
ouvrira les feux

Curry conserve son titre
L'Américain Bruce Curry a conservé

son titre de champion du monde des su-
per-légers (version WBC) en battant le
Japonais Hidekazu Akai par k.-o. à la 7e
reprise, à Higashi Osaka (ouest du Ja-
pon). C'est sur une combinaison de coups
du gauche que l'Américain a fait la déci-
sion, alors que son challenger avait déjà
été compté «neuf» dans la même reprise.

(si)

roVgoxe 

Tour de France
à la voile

ui cinquième étape on lour ae
France & la voile, Cherbourg - Co-
wes (65 milles) a été annulée, hier
après-midi, aucun concurrent
n'ayant franchi la ligne d'arrivée
dans les délais faute de vent

Les 29 voiliers, qui avaient
quitté Cherbourg mercredi en fin
d'après-midi, ont rencontré une
brume épaisse durant la traver-
sée de la Manche où le vent était
pratiquement nul. Les concur-
rents reprendront la mer aujour-
d'hui pour l'étape Cowes - Saint-
Malo, la plus longue de ce Tour de
France avec 165 milles, (si)

5e étape annulée



Bert Oosterbosch vainqueur de la première épreuve de vérité du Tour

Kim Andersen toujours en jaune mais Kelly et Anderson se rapprochent
Le Hollandais de l'équipe Raleigh Bert Oosterbosch, 26 ans à la fin du

mois, a réalisé une très grande performance entre Châteaubriant et Nantes,
remportant le «contre la montre» sur 58 km. 500 qui constituait le menu de la
sixième étape du Tour de France, à près de 45 km-h. de moyenne. Le Batave a
laissé le Belge Daniel Willems, le «ressuscité» à 45 secondes, et tous les autres
concurrents à plus d'une minute. Le Danois Kim Andersen a pour sa part
conservé le maillot jaune, mais sa marge de sécurité s'est singulièrement
réduite.

Néanmoins, les principaux bénéficiaires de cette journée, dont les effets
sur les ambitions des uns et des autres ne seront pas négligeables, sont à
chercher ailleurs. Du côté de l'Australien Phil Anderson pour commencer,
certes huitième «seulement» à 2'07" d'Oosterbosch, mais dont le retard sur
Andersen au général est tombé à 42 secondes. Et surtout dans le camp de la
formation SEM de Jean de Gribaldy: Jean-Mary Grezet remarquable
cinquième à l'28", Sean Kelly sixièmne à 1*29" et Joachim Agostinho septième
à 2'02"; le bilan des hommes du vicomte a une fois de plus de quoi faire pâlir
d'envie les autres formations.

Ce d'autant plus qu'au classement général, l'Irlandais est maintenant
troisième à 57 secondes, alors que le Neuchâtelois a accompli un bond de 34
places, passant du 53e au 19e rang, à 4'32".

En position d'attente depuis le dé-
part de la Grande Boucle, Grezet a
parfaitement su sortir ses griffes
lorsqu'il le fallait, confondant ceux
qui ne l'en pensaient pas capable.
Mieux, le Loclois a laissé derrière lui
tous les prétendants à la victoire fi-
nale dans ce Tour.

Sur ce parcours vallonné, varié,
balayé par un vent irrégulier sensi-
ble surtout, de trois-quarts face, pour
les concurrents s'élançant l'après-
midi, les premiers rangs ont en effet
été trustés par des coureurs n'ayant
en tête que la victoire d'étape: Oos-
terbosch, Willems, Gorospe (l'Espa-
gnol a perdu 20 minutes sur les pa-
vés) et Jean-Luc Vandenbroucke.
Les favoris pour la «gagne» à Paris
ont tous terminé derrière Jean-Mary
Grezet: Kelly à une seconde, Ander-
son à 29 secondes, Roche (onzième) à
112", Zoetemelk (douzième) à 117",
Pascal Simon (quinzième) à l'35",
ete. Le Loclois, resplendissant de
santé, devrait encore faire parler de
lui, même s'il n'est que le «second» de
Kelly au sein de sa formation. . . , „ , . ,  .

Au premier poste de chronomé-
trage intermédiaire (28 km. 600), le
meilleur temps était enegistré par le
Belge Jan Van Houwelingen (39'01"),
qui allait payer par la suite ce départ
trop téméraire, rétrogradant au neu-
vième rang final. Il précédait Kelly
et le Hollandais Adrie Van der Poel
(39'08"), Vandenbroucke (3912"),
Willems (39*25"), alors qu*Anderson
passait en 39'30 et Grezet (onzième à

L'étape d'aujourd'hui

ce moment-là) en 39'51". Après 39
km. 500, Willems passait en tête
(54'01"), devant Oosterbosch qui en-
tamait sa remontée après un départ
prudent, et Vandenbroucke (54'06"),
puis Agostinho (54'29"), alors que
Grezet était crédité de 54'44". Dans
un final étourdissant, Oosterbosch
distançait très nettement tous ses
adversaires dans les derniers kilo-
mètres.

Ce qu'ils en pensent
Bert Oosterbosch: Il était temps

qu'un «Raleigh» remporte une étape.
Peter Post, notre directeur sportif ,
n'était pas tellement satisfait de no-
tre comportement. Ce qui nous man-
que, c'est un véritable sprinter capa-
ble de remporter une étape en ligne.
Aujourd'hui, j 'ai retrouvé la
confiance, entamée, après ma deu-
xième place au prologue. Le parcours
m'a plu. J'avais mis un grand déve-
loppement (54X12), ce,qui m'a peut-
être permis de faire la différence. u , ,
' Kim Andersen: Le maillot jaunie
m'a sublimé. Mon avance au classe-
ment n'était pas tellement impor-
tante et je craignais la distance. Mais
tout s'est bien passé et je n'ai connu
aucune défaillance, profitant des
quelques descentes pour appuyer
moins fort sur les pédales afin de re-
prendre mon souffle. Au cours des
prochains jours, il va falloir faire très
attention. La lutte pour leg «rush» et
les arrivées s'annonce terrible.

SEIZ ET BREU DEBORDES
Sur le plan helvétique, hormis la

magnifique performance de Grezet,
le bilan est maigre. Les grimpeurs
Hubert Seiz et Beat Breu ont - com-
me on le craignait — été débordés
dans cette épreuve qui ne leur
convient guère, concédant respecti-
vement 6'30" et 6'45" au vainqueur.
Tous les autres sont échelonnés en-
tre le 80e et le 132e (et dernier...)
rang, occupé par Julius Thalmann.
Serge Demierre, le seul qui aurait pu
prétendre à une place d'honneur,
avait manifestement décidé de ne
pas épuiser ses forces pour se classer
dixième ou quinzième: le Genevois a
conclu l'épreuve au 128e rang, à plus
de 13 minutes !

Les amateurs colombiens s'atten-
daient à souffrir et à perdre beau-

Jean-Mary Grezet : un bond fantastique au classement général, (keystone)

coup de temps dans ce «contre la
montre» individuel.

La distance et l'effort réclamé (il
fallait être capable «d'emmener» de
grands braquets, une spécialité où
les grimpeurs d'Amérique du Sud ne
sont guère habiles), semblaient jouer
en leur défaveur.

Et de fait, Alfonso Florez et les
siens n'ont pas joué les trouble-fête.
Cependant, Edgar Corredor (trente-
neuvième de l'étape), n'a pas démé-
rité, au contaire, en concédant 4'56"
au Hollandais Bert Oosterbosch,
310" seulement à Sean Kelly et 211"
à Joop Zoetemelk.

Quant à Alfonso Florez (cinquan-
te-troisième de l'étape), dont le con-

tre la montre n'est pas, à coup sûr, le
point fort, il a lui aussi limité les dé-
gâts: 3'48" sur Anderson, 310" sur
Zoetemelk. Lui qui s'attendait à per-
dre entre cinq et dix minutes a donc
réalisé une performance au-delà de
ses espoirs: «Je suis très satisfait; le
contre la montre n'est pas une
course pour moi mais j'estime m'y
être très bien comporté aujourd'hui»,
commentait Florez.

Les Colombiens avaient pour seul
objectif de perdre le minimum de
temps. Ils y sont parvenus. Désor-
mais, la montagne se profile. Alors,
les Colombiens pourront jouer les
premiers rôles. . .(si, ap)

Jean-Mary Grezet relègue tous les favoris
boîte à

confidences

Q
Vilas fait appel

Le joueur argentin Guillermo Vi-
las a fait appel des sanctions prises
contre lui au mois de juin par le
Conseil international des joueurs
professionnels, a indiqué à New
York l'avocat de Vilas, M. Martin
London. Le Conseil international
avait infligé au tennisman argentin
une suspension d'un an et une
amende de 20.000 dollars, l'accusant
d'avoir violé les règles du conseil en
acceptant une garantie financière
avant de s'engager dans le tournoi
de Rotterdam, au mois de mars. M.
London a précisé qu'il avait de-
mandé au nom de son client l'annu-
lation des sanctions, affirmant que
les décisions du conseil étaient «de
toute évidence illégales et (...) sans
fondement», (si)

Yannick Noah
«meilleur joueur du mois»

Le Français Yannick Noah a été dési-
gné «meilleur joueur du mois» de juin
dans les tournois du Grand Prix par
l'Association internationale des journa-
listes spécialistes de tennis, à New York.
Premier Français depuis 37 ans à avoir
remporté les Internationaux de France,
Noah, 23 ans, avait battu le Suédois
Mats Wilander en finale de cette
épreuve, début juin , (si)

Johan Neeskens
bientôt américain

Après la signature de Johan Cruyff à
Feyenoord, l'Ajax Amsterdam fait  les
yeux doux à son ancien joueur, l'inter-
national Johan. Neeskens. Mais l'an-
cieh coéquipier f à 'Cnirf î̂
le Cosmos de New York depuis 1979̂  a
vite fa i t  taire les rumeurs d'un éventuel
transfert. «Je suis heureux ici et j 'ai
l'intention de terminer ma carrière de
joueur aux Etats-Unis. De toute façon,
j 'ai fait une demande de naturalisation
et j 'espère bien obtenir satisfaction
avant la f in  de l'année», (si)

Le retour de Tim Shaw
Ancien recordman du monde du 400

m. nage libre et médaille d'argent sur
cette distance aux Jeux de Montréal en
1976, l'Américain Tim Shaw avait aban-
donné la compétition en 1980. Trois ans
plus tard, il décide d'effectuer son re-
tour, mais dans une autre discipline
aquatique: le waterpolo. Agé de 25 ans
seulement, Shaw espère faire partie de
l'équipe nationale de waterpolo qui par-
ticipera aux Jeux panaméricains en août
à Caracas, (si)

Légion étrangère dans les
universités américaines

Une enquête vient de recenser
quelque 200 athlètes étrangers de
bon niveau qui poursuivent leurs
études dans les universités améri-
caines. A Houston, 12 d'entre eux se
sont adjugé 14 titres de champions
universitaires des Etats-Unis, et
parmi eux deux Suisses: la Bernoise
Denise Thiémard au javelot et le Zu-
richois Félix Boehni à la perche, (si)

Sixième étape, Châteaubriant •
Nantes (58,5 km. contre la montre
individuel): 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 1 h. 18'34 (44,624 km./h.); 2.
Daniel Willems (Be) à 45"; 3. Julian
Gorospe (Esp) à 1*07; 4. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à l'08; 5. Jean-
Mary Grezet (S) à l'28; 6. Sean
Kelly (Irl) à l'29; 7. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 2'04; 8. Phil Anderson
(Aus) à 2'07; 9. Jan Van Houwelingen
(Ho) à 212; 10. Adrie Van der Poel
(Ho) à 2'37; 11. Stephen Roche (Irl) à
2'40; 12. Joop Zoetemelk (Ho) à 2'45;
13. Claude Criquiélion (Be) à 2'57;
14. Pascal Poisson (Fr) à 2'58; 16.
Laurent Fignon (Fr) à 3'03; 17. Paul
Hagedooren (Be) à 3'30; 18. Kim An-
dersen (Dan) à 3'31; 19. Joan Van der
Velde (Ho) à 3'32; 20. Jonathan
Boyer(EU) à 3'38.

Puis les autres Suisses: 59. Hu-
bert Seiz à 6'30; 62. Beat Breu à 6'45;
81. Thierry Bolle à 7'56; 91. Gilbert
Glaus à 814; 106. Antonio Ferretti à
9'57; 115. Bernard Gavillet à 11'12;
119. Marcel Russenberger à 11'23;

126. Erich Maechler à 12'23; 128. "
Serge Demierre à 13'09; 132. Julius
Thalmann à 17'05.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Kim Andersen (Dan) 24 h. 14'

18"; 2. Phil Anderson (Aus) à 42"; 3.
Sean Kelly (Irl) à 57"; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) à 119; 5. Eric Vanderaer-
den (Bel) à 2'01; 6. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) à 2'05; 7. Stephen Ro-
che (Irl) à 2'09; 8. Adrie Van der Poel
(Ho) à 2'25; 9. Pascal Simon (Fr) à
2'40; 10. Claude Moreau (Fr) à 2'41;
11. Daniel Willems (Bel) à 2'42; 12.
Joachim Agostinho (Por) à 2'54; 13.
Johan Van der Velde (Ho) à 3'22; 14.
Pascal Poisson (Fr) à 3'52; 15. Ruddy
Matthys (Bel) à 3'54; 16. Hennie
Kuiper (Ho) à 414; 17. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 4'20; 18. Nico Edmonds
(Bel) à 4'32; 19. Jean-Mary Grezet
(S) à 4'32; 20. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 4'55.

Puis les autres Suisses: 41. Seiz
à 8'00; 42. Breu à 811; 75. Ferretti à
13'43; 94. Thalmann à 2310; 95.
Glaus à 23'32; 100. Bolle à 25'24; 103.
Demierre à 26'47; 119. Russenberger
à 32'27; 120. Maechler à 32'35. (si)
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Le contre la montre individuel est
aussi appelé «l'épreuve de la vérité».
C'est sans doute la seule épreuve où il est
impossible de tricher. Dans un contre la
montre, on se donne à fond, du début à
la fin .

C'est le jour où les masques tombent,
où les «tricheurs» montrent leur vérita-
ble visage. Vu sous cet angle, Jean-Mary
Grezet a réalisé hier une performance
absolument extraordinaire en battant
tous les prétendants à la victoire finale
dans un peu plus de deux semaines à Pa-
ris. Le Neuchâtelois, très discret depuis
le départ de Fontenay-sous-Bois a ainsi
démontré qu'il était capable de jouer un
rôle enviable dans ce 70e Tour de
France. N'allez pas croire toutefois qu'il
franchira la dernière ligne d'arrivée aux
Champs-Elysées avec le maillot jaune
sur les épaules. Il est encore trop jeune,
manque encore d'expérience pour espérer
un tel sacre. Il peut par contre espérer fi-
gurer parmi les dix premiers ce qui serait
déjà un résultat absolument magnifique.
Aujourd'hui 19e à un peu plus de quatre
minutes d'Andersen, il devrait améliorer
son classement dans la montagne, son se-
cond terrain de prédilection, où des cou-
reurs qui le précèdent au classement gé-
néral vont éprouver passablement de dif-
ficultés.

Le Loclois se montre relativement op-
timiste. Si ça continue à bien aller, je
pense terminer avec les meilleurs.
Pour l'heure, je me sens en excel-
lente condition. Mais je manque d'ex-
périence comparé à d'autres. Chaque
jour le Tour est pour moi une décou-
verte. Je peux très bien une fois me
faire piéger et'perdre une trentaine
de minutes. Comme je l'ai dit avant
le départ, cette épreuve se jouera la
dernière semaine dans les Alpes.
J'espère être au rendez-vous.

Jean-Mary Grezet se montre dans
» tous les cas extrêmement serein, extrê-

mement confiant. Il est vrai qu'il a pris
le départ de la Grande Boucle avant tout
pour apprendre. Comme il l'a déclaré
hier à notre confrère de la Télévision
suisse romande Bertrand Duboux, il est
aussi décidé à aider au maximum son
leader Sean Kelly, un choix qui l'obligera
peut-être un jour à se «sacrifier». Par-
lant de sa performance dans cette diffi-
cile étape contre la montre, le jeune pro-
tégé de Jean de Gribaldy, se montrait
heureux. J'ai le sentiment d'avoir
bien couru. J'ai trouvé le rythme dès
le début et j'ai tâché de le garder le
plus longtemps possible. La fin de la
course m'a surpris car je la croyais
plus roulante que la première partie.

De son côté, le directeur sportif de
Jean-Mary Grezet ne cachait pas sa sa-
tisfaction. Mes trois leaders ont réussi
une excellente opération. Jean-Mary
Grezet m'a fait une grande impres-
sion. H est nullement fatigué de cette
première semaine de course. H pos-
sède la figure d'un coureur qui n'a
pas encore pris le départi Dommage
qu'il ait perdu plus de deux minutes
dans l'étape des pavés du Nord. Il oc-
cuperait aujourd'hui la huitième
place du classement général.

M. D.

Une épreuve où Ton ne triche pas !

2 m. 34 pour Thrânhardt
Un jour après son 26e anniversaire,

l'Allemand de l'Ouest Carlo Thrânhardt,
champion d'Europe en salle, a franchi 2
m. 34 au deuxième essai lors d'une réu-
nion internationale à Aix-la-Chapelle.

Ffif Athlétisme 
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 7
juillet:
Trio - Quarto - Quinto • Loto: 10-12-
4-15-9-6-11.
RAPPORTS
Trio: Fr. 2165,80 dans l'ordre; Fr.
2165,80 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1271,30 dans la cagnotte); Fr. 653,45
dans un ordre différent.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 7421.-
dans la cagnotte).
Loto: 7 numéros n'ont pas été réussis
(Fr. 1253,20 dans la cagnotte), Fr. 26,45
pour 6 numéros; Fr. 2,85 pour 5 numé-
ros, (si)

jeu



Huis clos pour une triste affaire
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Délicate affaire hier devant le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers. Un habitant de la région, âgé
d'une quarantaine d'années, était
prévenu d'attentat à la pudeur de
deux petits enfants. Le juge Bernard
Schneider avait prononcé le huis-
clos, n'admettant dans la salle du tri-
bunal que les deux journalistes de
service, ceci pour respecter le prin-
cipe de la publicité des débats. Mais
il avait mis des conditions à la pré-
sence de la presse: écrire le compte
rendu de manière à ce que les victi-
mes ne puissent pas être reconnues,
ni l'auteur de l'infraction sanctionné
par le code pénal (six mois au
moins), ne pas indiquer les initiales
du prévenu, de même que son lieu de
domicile, et la profession des person-
nes en cause. Le lieu où s'étaient dé-
roulés les fait devait aussi être passé
sous silence. Mansuétude de la jus-
tice? Non. Le souci du président du
tribunal était plutôt d'éviter qu'un
vent de panique ne souffle dans la ré-
gion car le condamné d'hier (12 mois
de prison, sursis trois ans) vit encore
dans l'un des villages du district. Et
après ce qui s'est passé à La Chaux-
de-Fonds avec un pédophile, il valait
mieux ne pas raviver les passions,
même si les faits reprochés au pré-
venu étaient beaucoup moins graves.
Il regrette sincèrement ses actes.
Victime d'une pulsion passagère, il
s'est laissé aller. U n'a pas cherché à
invoquer des excuses oiseuses. S'il
souffre encore aujourd'hui des
conséquences de ses agissements
éphémères, n'oublions pas quand
même que les enfants s'en souvien-
dront aussi toute leur vie. Ce sont
eux les victimes.

Les faits en bref. Le prévenu est un
travailleur qui n'a jamais eu d'ennuis
avec la'justice. Il assume des responsabi-
lités professionnelles importantes qui lui
prennent tout son temps. Ce qui peut ex-
pliquer son statut de célibataire endurci

par la force des choses. Les parents des
deux enfants vivaient dans le même im-
meuble que le condamné d'hier. Us en-
tretenaient même d'excellentes relations.
Echange entre les étages, discussions, re-
pas pris en commun.

On ne sait pas trop ce qui s'est passé à
la fin de l'année dernière dans la tête du
célibataire. Il a invité les enfants qu'il
avait connus bébés à venir regarder la té-
lévision chez lui en début de soirée. Le
grand s'est assis sur ses genoux en Usant
un «Mickey». Le prévenu explique:

«J'ai pratiqué des attouchements.
L'enfant m'a dit: je n'aime pas cela.»

Il y eut plus tard de nouveaux attou-
chements, également en présence du ca-
det, j h

L'auxiliaire de police (une femme âgée
de.21 ans) qui a entendu les enfants pré-
cise:

«Le petit n'a pas été touché. Mais le
prévenu lui aurait demandé avec insis-
tance de le caresser. Par contre, le grand
m'a dit qu'il avait été attouché à deux
reprises. Il est rentré chez lui en pleu-
rant. C'est ainsi que sa mère a tout com-
pris...

L'auxiliaire de police précise encore
que les gamins âgés d'une dizaine d'an-
née d'années lui ont donné l'impression
de dire toute la vérité et qu'elle ne met
pas leurs déclarations en cause. Pour sa
part, le prévenu conteste avoir attouché
les petits, mais il admet l'attentat à la
pudeur.

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
Passons sur les détails de cette triste

histoire, pour en venir au réquisitoire du
substitut du procureur, M. Daniel Bla-
ser:

«La pédophilie est quelque chose d'ex-
trêmement délicat. Elle est grave parce
que dans ce genre de perversion sexuelle,
on a de la peine à croire qu'il n'y aura
pas de récidive.*!! Haut sévir avec une
certaine rigueur .contre de tels attentats
à la pudeur des enfants et aussi accorder
une aide médicale à ceux qui les commet-

tent. Les enfants n ont rien inventé. Le
prévenu va se marier en automne pro-
chain. L'expertise psychiatrique laisse
entendre que les risques de récidive ne
sont pas grands».

En conséquence, le substitut du procu-
reur "demande 12 mois de prison, sans
s'opposer au sursis, mais il propose que
le prévenu se soumette à un traitement
ambulatoire.

DOMAINE SECRET
L'avocat relève en guise d'introduc-

tion à sa plaidoirie que la sexualité est
l'un des domaines les plus secrets de l'in-
dividu:

«Dans ce domaine, la différence entre
la normalité et la déviation est difficile à
faire. Evidemment, mon client a commis
des actes répréhensibles. Mais ce n'est
pas un véritable malade. Il n'a jamais eu
affaire à la justice depuis 40 ans. Il ne
peut comprendre comment cette amitié
presque familiale avec les parents a pu
dégénérer de telle façon.»

L'avocat demande une réduction de la
peine à huit mois et propose aussi que
son client se soumette à un traitement
ambulatoire.

LE JUGEMENT
Dans son jugement, pour la quotité de

la peine, le tribunal en reste au réquisi-
toire du procureur général, même si les
risques de récidive paraissent minces. Il
ne s'oppose pas au sursis, mais porte le
délai d'épreuve à trois ans. Et il ne sus-
pend pas la peine au profit d'un traite-
ment psychiatrique, expliquant que c'est
le prévenu qui doit prendre la décision
de se faire soigner et ne pas en avoir
l'obligation contre sa volonté.

En conséquence, le tribunal, composé
du juge Bernard Schneider, des jurés Ar-
mand Clerc (Noiraigue) et Maurice Tul-

I 1er (Saint-Sulpice), assisté du greffier
Adrien Simon-Vermot condamne le pré-
venu à 12 mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans et aux frais de la cause qui
se montent à 1396 francs. JJC

Apparentes ou
à part entière ?

.?.
Pour la première f ois depuis

belle lurette, donc, cet automne,
les électeurs neuchâtelois vote-
ront pour des partis bien distincts,
pas pour des tandems, pas pour
des équipes, pas pour des pools,
pas pour des associations.

Bravo!
En ref usant tout apparente-

ment, les f ormations pol i t iques du
canton n'ont sans doute pas privi-
légié le score-à-tout-prix, ont
peut-être p r i s  des risques pour
certaines, mais ont certainement
clarif ié la vitrine politique.

Cette circonstance devrait être
marquée durablement Par une
abolition du principe même de
l'apparentement ou, selon les ter-
mes off iciels, de la «conjonction
des listes électorales». Existant
depuis 1919, le mécanisme atteint
d'ailleurs l'âge de la retraite: on
pourrait le mettre au repos pour
ses 65 ans». B y  a d'ailleurs pres-
que aussi longtemps qu'il f ait l'ob-
jet de controverses. La dernière
f ois que la question a été crûment
posée, c'était il y  a quatre ans, de-
vant le Grand Conseil. Où une ma-
jorité (60 voix contre 32) avait
choisi le maintien de la possibilité
d'apparentement Mais c'étaient
des politiciens qui parlaient des
gens d'état-major. Qu'en penserait
le peuple ? Le p euple qui, trop vo-
lontiers déjà, assimile politique à

. combine, et élections à une gros-
sièreté qui rime bien ?

Car l'apparentement n'a de jus-
tif ication que tactique! U permet à
des partis pas assez f orts tout
seuls de l'être plus à deux. A
condition d'avoir des idées, des
objectif s , suff isamment proches
pour que l'alliance ne soit pas
contre nature. Pareille proximité
n'est guère imaginable pour des
f ormations qui seraient vraiment
«alternatives» comme on dit en
suisse courant ce qui limite l'inté-
rêt «démocratique» du système.
Tandis que pour les f ormations
assez proches d'esprit de pensée,
de buts, se pose la question de la
netteté de leur identité. Car enf in
si l'on se sent assez «parents» en-
tre deux partis pour se présenter
main dans la main devant les élec-
teurs, c'est qu'on l'est assez aussi
pour travailler dans la même
perspective, pour détendre les mê-
mes principes. Ou alors on trompe
le «client». Et si l'on se reconnaît
tellement parent le jour des élec-
tions, autant vivre en f a m i l l e  tout
le temps, c'est-à-dire f usionner.
L'exemple f ourni  par le parti libé-
ral et le parti progressiste neuchâ-
telois est à cet égard remarquable.

Craindrait-on par de tels «re-
groupements f a m i l i a u x »  un excès
de bipolarisation ? Il n'y  a pas de
quoi. D'abord, une diversité artif i-
cielle à coup de «partis f rères» qui
ne seraient ennemis que pour le
f olklore, ou de partis dont les va-
riations de nuances ne couvrent
pas un spectre plus large que celui
existant au sein d'une seule
grande f ormation, ne contribue
qu'à renf orcer cette impression de
«bonnet blanc-blanc bonnet» qui
démobilise tant les électeurs. Pa-
reil pour le leurre de l'aindépen-
dance» f ace aux grands courants
doctrinaux, du «centrisme» aussi
insaisissable que la notion de
«présent» entre passé et f u tur,
voire, suprême illusion, de l'«apo-
litismc». Il n'y  a pas trente-six ma-
nières d'envisager une organisa-
tion sociale contemporaine, ou
plutôt toutes se rattachent à deux
grands courants qu'identif ient
plus ou moins les notions de «libé-
ralisme» et de «socialisme».

Et si l'on veut la diversité, eh
bien, qu'on supprime ou réduise
simultanément la barrière du quo-
rum. Lea deux problèmes sont liés.
C'est un choix politiq ue que le
canton devrait f aire, par souci de
clarif ication durable et d'ouver-
ture véritable du débat politique.

Michel-H. KREBS
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Elimination des dépôts de fosses sep tiques à Saint-Imier

A Sonvilier, les dépôts de fosses
septiques font partie du passé. A
Saint-Imier, depuis cette année, on
s'applique a les éliminer aussi. Les
travaux publics, sous la direction de
M. André Meric, ont la tâche de con-
trôler 1300 immeubles, garages com-
pris. Une centaine d'immeubles de-
vraient encore voir leur dépôt de
fosse assaini. En principe, d'ici la fin
de l'année, ce problème devrait être
résolu. Le but de l'opération, c'est de
permettre une meilleure épuration
des eaux, à la station d'épuration de
Villeret

Les fosses septiques, très courantes il y
a encore quelques années, ont divers dé-
savantages. Seul le liquide s'en va à la
canalisaiton alors que le déchet fermente
dans le dépôt. De temps en temps, il est
donc indispensable de procéder à une vi-
dange, opération relativement coûteuse.
D'autre part, le déchet fermenté et la
fermentation ne se produit plus à la sta-
tion d'épuration, ce qui enlève à la qua-
lité de l'épuration dans la station. Pour
la commune de Saint-Imier, il s'agit
donc de pouvoir amener ces déchets
aussi directement que possible à la sta-
tion. Pour ce faire, il est malheureuse-

ment parfois nécessaire, après avoir
comblé le dépôt, d'élargir la canalisation,
opération qui à son tour n'est pas gra-
tuite.

Les immeubles d'habitation se mon-
tent à 800 à Saint-Imier. A ce jour, les
travaux publics en ont déjà contrôlés
700. Il en reste une centaine dont les fos-
ses doivent encore être assainies. Selon le
chef des travaux publics, M. André Me-
ric, tout devrait être terminé à la fin de
l'année, mis à part quelques exceptions à
régler de cas en cas. Dès la construction
de la station d'épuration, à la disposition
des communes de Saint-Imier, Sonvilier,
Villeret et Renan, les travaux d'assainis-
sement ont démarré. Cependant, les
contrôles proprement dits se font depuis
cette année seulement. Il peut arriver
qu'après contrôle, les fosses posent quel-
ques problèmes. M. Meric tient à rassu-
rer la population: il suffit de poser un ca-
nal moins étroit pour rejoindre la canali-
sation publique.

CD

Pour un meilleur processus d'épuration des eaux

Accident mortel
à Moutier

Hier à 6 h. 20, tin accident mor-
tel de travail s'est produit à la
gare CFF à Moutier. Un employé
d'une entreprise de transport de
la place était occupé à transvaser
du mazout d'un wagon-citerne
dans un camion. Il est entré en
contact avec la ligne & haute ten-
sion dn réseau CFF et a été élec-
trocuté. H est mort sur le coup.
Un médecin qui s'était rendu sur
place n'a pu que constater son dé-
cès. Le juge d'instruction, M. Ro-
nald Lerch, a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de cet
accident. La victime est M. Ber-
nard Rémy, âgé de 37 ans, domici-
lié à Delémont (kr)

Employé
électrocuté

La consultation populaire concer-
nant le rattachement du district de
Laufon au canton de Bâle-Campagne
aura lieu le dimanche 11 septembre
prochain et dans la limite des dispo-
sitions légales, les jours précédents.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de prendre cette déci-
sion en vertu de la loi fixant les mo-
dalités d'engagement et d'applica-

tion de la procédure de rattachement
du district de Laufon à un canton
voisin, et sur proposition de la
Commission du district de Laufon.

Le corps électoral devra répondre à la
question suivante: «Souhaitez-vous un
rattachement au canton de Bâle-Campa-
gne selon le traité tel qu'il a été
conclu?», (oid) g^. page 21
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Avenir de Laufon: vote le 11 septembre

gne seion le traite tel quu a ete
conclu?», (oid) g^. page 21
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Mlle Claudine Egger est une jeune fille

de 18 ans domiciliée à Bienne à la route
d'Orpond. Depuis une année, elle effectue
un apprentissage de commerce à Moutier
où elle se rend chaque jour puisqu'elle fré-
quente aussi les cours professionnels dans
là cité prévôtoise.

Elle aime son futur métier et se donne
beaucoup de peine à son lieu de travail et
à l'école.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole Pa-
norama à Bienne et avoir travaillé en fa-
brique quelque temps, elle est contente de

I 
pouvoir apprendre un métier.

Comme bien des jeunes filles qui attei-
gnent 18 ans, elle a commencé son école de
conduite pour obtenir son permis de voi-
ture tout en àyàrçt une préférence pour pi-
loter tout d'abord une moto.

Ses week-ends, elle les passe toujours à
Soulce où habite sa grand-maman et c'est
avec plaisir que chaque vendredi soir, elle
prend le train pour une direction opposée
à son lieu de domiciile pour rejoindre, avec
le car postal, la tranquillité de ce petit vil-
lage jurassien isolé.

(kr)

quidam

IB _
Des pâquerettes par milliers
à La Chaux-de-Fonds

De nombreuses personnes se sont in-
quiétées que l'on tonde les pâquerettes du
Parc des Musées, à La Chaux-de-Fonds.
D 'aucunes étaient franchement attristées.

Qu'elles sachent que plus on les coupe,
plus elles repoussent. Trois ou quatre
jours après le passage des couteaux, la pe-
louse est aussi fleurie qu'avant. Une tonte
régulière est un gage de survie, évitant à
la pâquerette d'étouffer sous l 'herbe
haute.

La coupe n'est donc pas l'œuvre de jar-
diniers sans cœur. Le Parc des Musées, un
des plus ensoleillés de la ville, portera
toute la belle saison des petites fleurs par
milliers.

(Pi)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE POLICE DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Claire,
nette et franche... «»«¦«--PAGE 15

LE LOCLE. - Remise des diplômes
à l'Ecole de commerce.

PAGE 17
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Salle de Musique: 20 h. 30, concert «Amencan
Music Abroad blue.

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

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

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

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

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

Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier», 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 audio-
visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothèque:
16-20 h. Expo «Le voyage en Orient - Char-
les-Ed. Jeanneret».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 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

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 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sit-

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

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

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

tél. 28 4126.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 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., préven-

tion 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, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale, 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 famille).

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. Au-
tres jours, tél. 23 72 93.

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

Contrôle des champignons: Service d'hygiène,
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; 23 h. 15,

Cover girls.
Plaza: 20 h. 45, Leçons privées.
Scala: 20 h. 45, L'exorciste.
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

- Pourquoi? Puisque tu es persuadé qu'il
n'y a rien à découvrir!

— J'ai changé d'avis à ce propos. Il se peut
qu'il y ait justement quelque chose de louche.
Peut- être avons-nous tous deux une dette en-
vers Ariel.»

Cette fois, la douleur me mordit par sur-
prise. Et dire que j'avais imaginé qu'il se
préoccupait de mon bien-être! Mais non, en-
core une fois, il fallait partager avec Ariel.

«Je vais réfléchir, dis-je, en me levant. En
attendant, je retourne poser pour Magnus.»

Il dut comprendre qu'il était inutile de me
donner des ordres, et partit furieux dans la
montagne, en me laissant seule.

Je réussis, avec un effort considérable, à ne

laisser rien paraître de mes émotions et je des-
cendis le rocher escarpé pour rejoindre Ma-
gnus. Il avait quitté la petite clairière où le
taureau attendait, figé dans une charge éter-
nelle. Le socle sur lequel se trouvait le bloc de
marbre était toujours là, et les outils de Ma-
gnus rangés dans une boîte. Magnus avait in-
terrompu son travail. Ma veste gisait encore
sur l'herbe, à l'endroit où je l'avait posée, et je
retirai la couverture dans laquelle je m'étais
enroulée, pour enfiler ma veste. Je la bouton-
nai jusqu'en haut car j'avais froid malgré le
soleil radieux.

J'étais indécise. Devais-je aller rejoindre Ma-
gnus dans la cabane afin qu'il me dise quel jour
il aurait besoin de moi? Je ne pensais pas qu'il

^admettrait l'indignation de Brendon. Il me de-
manderait certainement de reprendre les séan-
ces de pose, mais j'étais désorientée au point que
je me sentais incapable de l'affronter.

En tournant vers le pied de la montagne, je
choisis un nouvel itinéraire à travers bois. Et
j'émergeai au-desus du tapis coloré des jardins
de Naomi. Je la vis de loin, agenouillée à côté
d'une cressonnière où elle avait planté des
chrysanthèmes jaunes. J'avais envie de lui
parler. Elle avait certainement beaucoup de
choses à me raconter, car elle, plus que qui-
conque, avait été l'amie intime d'Ariel.

Je descendis directement par les pelouses en
pente que le pinceau de l'hiver n'avait pas en-
core métamorphosées en brun. Elle m'enten-
dit approcher, et leva les yeux pour me regar-
der. Son sempiternel ruban rouge retenait sa
tignasse grise, et elle portait un blue-jean et
un pull-over jaune. Son regard appuyé ne
m'impressionna nullement, et je descendis
tranquillement la colline en choisissant un
chemin à travers les allées étroites des jardins.
En me rapprochant, je vis que son regard
avait une expression avide.

«Que devenez-vous? demanda-t-elle. Quel-
les découvertes extraordinaires avez-vous fai-
tes ce matin?
- J'ai posé pour Magnus. Il veut sculpter

un taureau en modèle réduit avec Europe al-
longée sur son dos.
- Le taureau d'Ariel! Ce n'est pas vous qui

devriez poser, répliqua-t-elle.
- Je sais, dis-je, en essayant d'être aimable.

Mais c'est un petit plaisir que je ne peux pas
lui refuser.»

Elle laissa tomber son sarcloir et s'assit sur
ses talons:

«J'aimerais savoir une chose. Quand la nou-
velle de sa mort s'est ébruitée dans les jour-
naux, comment avez-vous fait pour qu'on ne
parle pas de l'enfant?»

Je fus incapable de proférer un son. Et je la
regardai d'un air hébété.

«Comment? Vous ne le saviez pas? de-
manda-t-elle, enchantée du coup qu'elle ve-
nait de me porter. Vous ne le saviez vraiment
pas?

— Je ne sais pas de quoi vous parlez.
— Mais de l'enfant d'Ariel et de Brendon!

Quand elle a quitté Laurel pour retourner à
New York, elle était enceinte de Brendon.»

Je tentai de sourire de ses sottises, mais mes
lèvres restaient paralysées. «C'est impossible.
Après sa mort, on a pratiqué une autopsie en
raison des circonstances du décès. Une gros-
sesse aurait été signalée.»

Naomi retira la terre de ses mains et se leva
pour m'affronter. Elle était plus petite que
moi, mais forte et nerveuse. Et je sentis cette
force quand elle emprisonna mon poignet
dans ses doigts minces et halés.

«N'essayez pas de me mentir! Ariel allait
avoir un enfant. Elle me l'avait confié. Elle
n'avait rien dit à Brendon, sinon il aurait tout
fait pour l'obliger à renouer avec lui. Après la
mort de Floris, elle est tombée très malade.
Elle a cru qu'elle allait perdre l'enfant. Mais
elle ne l'a pas perdu.»

(à suivre)
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ville
Concert de gala

CE SOIR
Salle de musique 20 h. 30

American Music Abroad
Blue

160 exécutants
Direction: David Hackenberg (orchestre)

James Haie (orchestre)
Noël Kunkle (jazz)
Susie Kunkle (orchestre)
Dwight Graham (chœur)

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme
82067 Musica-Théâtre

Ozone-Jazz: 19 h.-3 h.
Bibliothèque publique et universitaire: fonds

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

Plateau libre: 22 h., Kapingbdi, Libéria.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

expo «Léopold Robert et les peintres de
l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz, na-
turaliste 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 Arturo

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

du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
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., 22 h. 30, La colère de Khan; 17

h. 30, 20 h. 30, Le camion de la mort.
Arcades: 20 h. 30, Le beau mariage.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La nuit de San Lorenzo.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indic.
Rex: 20 h. 45, Effraction.
Studio: 21 h., Une femme fidèle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt, sculp-

tures 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.

SMeuchât

Couvet, cinéma Colisée: 20 ]j. 30, Héros d'Apo-
calypse.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16
h. -7 »»snpuoot[«?nfiasi 7 situai ...

Château de Môtiers:-. expo d'été, peintures, gra-
vures, dessins et céramiques, 10-22\h;. :r3L .':

Fleurier, collège primaire Longereuse: bibliov
thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117. >
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél..6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 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 domicile.
La Main-Tendue: tél. ,143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Rochefort: samedi 9 juillet, fête villageoise. .

Dès 9 h., foire; 11 h., concert-apéritif avec l'or-
chestre «Original Kitzecker»; 14 h., course aux
oeufs, animation par les «Oberkrainer Kitzec-
kern», lâcher de ballons; 21 h., bal. Organisa-
tion: Société locales Rochefort.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Val-de-Travers

Val-de-Ruz
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé ve

après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 63 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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. ¦

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile. Le
Noirmont, rue du Pâquier, tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: téL 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les sous-doués en vacances.

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. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22-88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél. 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, tél. 531165;
Dr Bourquin; Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039!
7>-;5UU 50..< A vy y  '3-3S. 7 ï i .¦7. ; il. .
Aidé familiale: tél. 511104.' '  ' ;

Delémont.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le retour des anges de

l'enfer.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies d'Honoré

Daumier 2e cycle, 16-19 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 Tilleul,

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.

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

reur; 23 h., Nue et répudiée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Flic ou voyou.

i

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

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation et d'action sociale en faveur
du 3e âge. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
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: fermée.
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. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél. 41 21 94.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 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. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Sa-

lomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Pied plat sur le Nil.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

tricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28. 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, Qu'est-ce qui fait cra-

quer les filles.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, On l'appeUe Trinita.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fureur du dragon; 22

h. 30, Seven Professionals.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, His-

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

ductions of Loreley.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les aventures

de rabbi Jacob.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Excalibur.
Métro: 19 h. 50, Ein Kâfer gibt Vollgas; Didi -

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

30, 20 h. 30, Attack Force Z.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le Uon du désert; 17 h. 45,

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

__________________^_^_^^_^

Jura bernois
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Les évadées du camp

d'amour.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 renseignera.
Permanence médicale:' en l'absence du mé-

decin traitant, tél. No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

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

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
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. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Calame

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 311316

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.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche, 20 h. 30, «Les évadées du camp
d'amour». Poursuivies dans la jungle par un
commando de gardiens et leurs chiens, ce sera
un combat sans merci pour retrouver la li-
berté. (Interdit au moins de 18 ans). Le cinéma
sera fermé du 15 juillet au 5 août 1983.
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L'inventaire de l'opération de charme
Puisque vous êtes près de 200 à pren-

dre chaque jour le chemin de la gare aux
marchandises, à vous adresser à l'hôtesse
et à parcourir les secousses immobiles du
train, l'inventaire de l'opération de
charme efficace de la Radio romande
servira à mettre de la substance aux im-
pressions. Visiteurs chaux-de-fonniers:
un nombre compact donc, qui défile quo-
tidiennement dans ces espaces tout en
longueur.

Débuts timides de Radio-Rail dans
l'attention de son public-cible; ça n'a pas
duré longtemps. Dès qu l'on vient parler
aux gens sous leur fenêtre, les mandoli-
nes radiophoniques ont la cote.

Six wagons: la voiture-bar (à tout
seigneur tout honneur d'ouvrir le cortège
des présentations) est originaire d'Alle-
magne, enfant d'une agence de voyages;
les autres wagons, eux, ne sont pas oran-

Les sports chaux-de-fonniers en direct: M. Piller, chef du Service des sports,
et M. Turler

ges. Ils sont verts, vieux de trente ans ils
roulaient à l'aise sur les rails de l'Europe.
La Crocodile: née en 1919, elle galopait
sur la ligne du Gothard, avant d'aller
jouer du muscle dans la plaine, tractant
des convois de marchandises jusqu'en
1976. Les CFF le disent; cette crocodile-
là assure encore un service léger sur la
rampe nord du Gothard tous les vendre-
dis «pour garder la forme et faire plaisir
aux photographes». Elle pèse 126 tonnes;
ses 3640 chevaux la propulsent jusqu'à
des pointes de 65 km/h.

Les PTT ont aussi joué le jeu de la
souplesse et de l'adaptation des grands
moyens aux causes de la décentralisation
estivale. Le matériel mis à la disposition
de Radio-Rail est le suivant: 10 lignes
téléphoniques automatiques, 5 raccorde-
ments télex reliés aux agences de presse
(plus la présence de Sitron-l'ordinateur-

mangeur-et-digérateur-d'informations),
8 circuits radiophoniques qui autorisent
l'alimentation des émetteurs, l'échange
de programmes entre les studios et la ré-
ception de reportages extérieurs et 7 cir-
cuits divers qui permettent la coordina-
tion interne au train et avec les PTT (et
aussi, la transmission de données du cen-
tre informatique de la Radio romande).

Radio-Rail quittera La Chaux-de-
Fonds dans la nuit de dimanche à lundi
11 juillet. Prochaine étape: Monthey^
Déménagement pas anodin: chaque ar-
rondissement des téléphones est intime-
ment associé au processus. Et lundi, sur
le coup des quatre heures du matin, le
train qui cause est connecté. Toutes les
mesures sur l'antenne sont opérées de-
puis la station des ampliciateurs de St-
François, à Lausanne.

LES GENS
Ceux de Radio-Rail dans les studios

sont 46: un chef d'antenne, 12 collabora-
teurs-programme, 12 journalistes, 14
techniciens, 6 personnes dédiées aux ser-
vices généraux. Les animateurs et les
journalistes animent et informent dix-
huit heures durant. Ils ont à leur disposi-
tion un matériel technique qui n'est pas
tombé du ciel ni du stock d'une usine: les
studios de la Sallaz (la mère-patrie ordi-
naire de RSR 1) ont été vidés de leur
substance et ce train a été équipé avec
des régies qui rendaient déjà service là-
bas.

L'opération Radio-Rail coûte ce que
coûtent deux mois de radio à la maison
plus 200.000 francs. ET ces deux cents
mille francs-là sont puisés à la source des
bénéfices réalisés antérieurement par la
radio (une semaine d'émission: 60.000
francs), (icj)

Helvète Underground: une exclusivité mondiale pour Radio-Rail, le premier passage
du groupe chaux-de-fonnier sur les ondes. Apéritif-sérénade de ce quatrième jour

radiophonique à La Chaux-de-Fonds était présenté par Jean-Charles
et Jean-Charles (Simon). (Photos Bernard)

Salle de musique
Bipii iii ¦

ville

Boston (dans le Massachusetts), Lon-
dres, Paris, La Chaux-de-Fonds, Berne,
Venise, Salzbourg, Amsterdam... par le-
biais d'une salle de musique à l'acousti-
que remarquable, voilà La Chaux-de-
Fonds passée au rang des capitales eu-
ropéennes de la musique. En toute mo-
destie, on le présumait. Cela fait  tou-
jours plaisir de le vérifier.

L 'itinéraire européen 1983 de Youth of
America, exactement cité, passait hier
soir par la Salle de musique. Le concert
était enregistré par la Radio Suisse Ro-
mande.

Les plus belles réussites de Youth of
America, et d'autres groupes, seraient-
elles celles qui touchent au plus près au
répertoire américain? Sans doute. Le
trajet du chœur mixte, de l'orchestre
d'harmonie hier soir est là pour en té-
moigner.

Spirituals, compositeurs contempo-
rains, cela donne de très beaux ensem-
bles. Il faut  dire que directrice, chanteu-

ses et chanteurs (blazers marines, jupes
ou pantalons gris), parmi eux quelques
Noirs pour colorer de chaleur les solos
des gospels, savent faire vibrer les mélo-
dies.

Excellente initiative de transcrire un
prélude et fugue de Jean-S. Bach pour
orchestre d'harmonie. Si l'orchestration
peut évoquer un orgue, le style par con-
tre n'est pas convainquant. Lignes ro-
mantiques, Camille Saint-Saëns; c'est
dans le Dixieland «Basin' street blues»,
«When the saints go...», dans la comédie
musicale que les jeunes musiciens sont
irrésistibles. Tous Ces morceaux sont
bien enchaînés, servis par une sonorité
pleine, un style s'affirme. La rencontre
est du meilleur type.

Rendez-vous ce soir vendredi à la
Salle de musique, pour entendre AMA
Blue, 200 exécutants, orchestre d'harmo-
nie, chœur et jazz  band...

See you tonight.
D. de C.

Youth of America:
Rencontre
du meilleur type

Claire, nette . et franche..*
Au Tribunal de police

Elle a lé mérite de la franchise, c'est la moindre des choses que l'on puisse
souligner à son égard. Elle, K. L., a comparu hier devant le Tribunal de police,
présidé par M. C. Bourquin assisté de Mme M. Roux, fonctionnant comme
greffier. Prévenue d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants , elle a tenu
un discours qui changeait des thèmes habituels ressassés par ceux qui se font
pincer pour s'être envoyé de la fumée prohibée dans les poumons et dans la
tête. Parce qu'elle n'a pas promis-juré tous les dieux de la création qu'elle
n'allait plus jamais-jamais approcher l'ombre d'un gramme de haschich. Sim-
plement, elle a dit qu'elle ferait attention ici.» se réservant ce plaisir-là sous
d'autres cieux plus cléments. Cette clarté d'intention n'a pas forcement faci-
lité la tâche du président, qui, devant si peu de contrition et d'hypocrisie, a
infligé à la prévenue une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans.
Va-t-on bientôt vous revoir ici? a de-

mandé le président. «Je ne vais pas vous
promettre de ne plus fumer du has-
chich... Vous ne me croiriez pas! Mais je
vais changer de méthode et je fumerai
quand je serai en vacances». K. L. n'a
pas non plus fait le détail pour indiquer
que si elle avait importé 120 grammes de
H. de l'Inde, c'était parce que la mar-
chandise que l'on trouve chez les mar-
chands de la région ne vaut pas grand-
chose. C'est clair.

Tout de même, L. n'a pas fait que
consommer sa drogue dans son coin à
elle toute seule. Elle a écoulé une partie
de son souvenir de voyage indien, le don-
nant ou le vendant à des connaissances.

L'histoire n'est pas innocente, a relevé
le président. Se penchant sur le passé ju-
diciaire de la prévenue, il n'a toutefois
relevé qu'une réprimande inscrite au
fronton d'une comparution devant un
tribunal de police pour des motifs identi-
ques.

Maintenant, c'est à vous de jouer, car
la prochaine fois que vous réapparaîtrez
devant la justice, la sentence sera une
peine d'emprisonnement ferme. A bon
entendeur...

L. a été aussi condamnée au paiement
des frais de justice par 310 fr. tandis que
la destruction de la drogue saisie durant
l'enquête a été ordonnée.

AUTRES AFFAIRES
Par défaut, G. L., prévenu de détour-

nement d'objets mis sous main de jus-
tice, a été condamné à 30 jours d'empri-
sonnement (60 fr. de frais) peine partiel
lement complémentaire à celle infligée
en octobre dernier tandis que le sursis
alors accordé a été révoqué. Par défaut
itou, J. V. C. s'est vu infliger dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans (110 fr. de frais) pour faux dans
les certificats.

Une infraction à la LCR-OCR et une
ivresse au volant ont valu à C. L. une
peine de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans (240 fr. de frais).
Autre infraction à la LCR-OCR pour I.
K. qui a écopé de 150 fr. d'amende (90 fr.
de frais).

Jugé par défaut pour une infraction à
la loi sur la taxe militaire, P.-A. F. a été
taxé à 5 jours d'arrêts (50 fr. de frais).
Pour infraction à la LCR, ivresse publi-
que et ivresse au volant, P. B. a été
condamné à 1400 fr. d'amende (225 fr. de
frais).

Par ailleurs, lectures de jugements ont
également été rendues hier. Ainsi B. B.,
pour une infraction à la loi sur l'exercice
des professions ambulantes, infraction
au règlement de police des pharmacies,

• . . « ..-fc . -. . . . .-,L .J. ,ti; H \: y . ix '. . .  i.o-
atteinte à la santé puhliqûé et exercice il-
licite des professions ambulantes, a-t-elle
été condamnée à 200 fr. d'amende (50 fr.
de frais); la confiscation et la destruction
de la poudre séquestrée en cours d'en-
quête ont été ordonnées. Pour une in-
fraction à la LCR, M. R. paiera une
amende de 80 fr. (70 fr. de frais). J. J.,
pour dommages à la propriété, a été taxé
d'une amende de 40 fr. (40 fr. de frais).
Enfin, G. V., pour filouterie d'auberge,
s'acquittera d'une amende de 50 fr. (40
fr. de frais), (icj)

é 
Mary-Claude et Cyrille

MANZONI-ALBERGANTÏ
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

LAETICIA
le 7 juillet 1983

Clinique des Forges

Charrière 12
134830

fi :

MELANIE
a la joie d'annoncer

la naissance de

MARIE-
CHRISTIE

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Jean KELLER
Grand-Rue 30
2615 Sonvilier

___^ 134802

Priorité à la vache sur le rail...
C'était le scoop des pâturages

Intrigués, nous avons voulu en savoir
davantage. Les mécaniciens des Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises
(CMN) ont bien reçu une consigne leur
demandant de redoubler d'attention
avant les courbes et de s'arrêter si du bé-
tail traverse la voie. Une prudence re-
quise spécialement sur 1400 mètres de-
puis La Corbatière direction La Sagne-
Èglise.

La mesure fait suite à un accident sur-
venu il y a environ trois ans, lorsque le
«Pont-Sagne» avait renversé un bœuf,
tué sur le coup. Un procès est d'ailleurs
en cours.

ÉGARÉE SUR LE BALLAST
Là collision entre un train lancé dans

la vallée à près de 45 km-h. de moyenne
et une vache égarée sur le ballast peut
provoquer le déraillement, avec de gra-
ves conséquences. Les risques existent en
traversant le Communal, en partie non-
clôturé, et au delà, les barrières étant
fréquemment coupées par des prome-
neurs. «Nous pourrions les remplacer
toutes les semaines», déplore un respon-
sable des CMN.

Aucune consigne à l'égard du bétail

sur les Chemins de fer du Jura (CJ). Les
collisions avec un boeuf ou un cheval
sont assez fréquentes. L'époque du train
à vapeur est révolue, où le mécanicien
descendait avec son balai pour chasser
ranimai-obstacle. Avec des convois qui
dépassent les 70 km-h., le temps n'est
plus à la balade.

La direction des CJ regrette ces acci-
dents. Elle se dégage de toute responsa-
bilité en vertu de la loi fédérale sur la po-
lice des chemins de fer et de l'article 56
du Code des obligations. Qui stipule
qu'«en cas de dommages causés par un
animal, la personne qui le détient est res-
ponsable, si elle ne prouve qu'elle l'a
gardé et' surveillé avec toute l'attention
recommandée par les circonstances».

L'arrêté du Tribunal fédéral qui, en
1959, mettait fin à la «coutume immé-
moriale» du libre parcours du bétail dans
les Franches-Montagnes va dans le
même sens. Aux termes de l'arrêté, les
détenteurs d'animaux doivent prendre
les précautions rendues nécessaires par
l'intensification du trafic en surveillant
le bétail ou en établissant des clôtures.

Ainsi va la jurisprudence. Les CJ n'ont
eu à dédommager un paysan qu'une
seule fois. Une vache avait, été écrasée
suite au passage d'une équipe d'entretien
des voies qui avait mal refermé une bar-
rière.

BARRICADES
L'obligation pour les chemins de fer de

clôturer une ligne ne s'applique que dans
des cas précis. C'est généralement l'agri-
culteur qui pose une barrière autour de
son champ, à proximité du rail ou de la
route. La question est plus délicate lors-
qu'il s'agit d'un communal loué aux pay-
sans par la commune.

La tendance à la généralisation de la
clôture - pas encore réalisée ni sur les
CMN ni sur les CJ - marque la volonté
d'accorder la priorité au rail et non au
bétail. A terme, la prudence de mise dans
la vallée de La Sagne le cédera au rem-
part.

Les vaches pourront alors voir passer
les trains sans risque.

PF

Quand ils quittent le bassin lémanique et leurs studios, les journalistes de
la radio traquent l'exotisme. Réflexe professionnel.

L'un d'eux croyait l'avoir découvert, cet exotisme. Une histoire de rail,
bien sûr, et de vaches, doucement dévoilée au cours d'un repas de midi.
L'homme de radio avait découvert une particularité unique en Suisse. La
priorité du bovin sur le rail, là où les petites lignes des Montagnes
neuchâteloises croisent le bétail. C'était le scoop des pâturages.

PUBLI-REPORTAGE ^—^—

Le grand concours du catalogue de prin-
temps 1983 Spengler où près de
500.000 exemplaires furent distribués a
été gagné par Mme Pierrine Schiess qui
s'est vu remettre une Honda Civic Hot
«S» par les soins de M. Ch. Burki, fondé
de pouvoir de la Maison Spengler, cen-
trale à Bâle, et M. Urs Willimann, du Ga-
rage Willimann et Monnard. B3449

Une heureuse
gagnante



.. Vacances horlogères 1983
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p 039/31 49 13 • Monts 84 - Le Locle

Dép. Fr.

Dim. 10.7 ROMONT 13 h. Fr. 26—
Ma. 12.7 Dans les Alpes enneigées, LE GRAND

SAINT-BERNARD, excellent diner compris 6 h. 45 Fr. 57.—
Jeu. 14.7 BALMBERG 13 h. Fr. 24.-
Sa. 16.7 COL DU BRUNIG - LUNGERN, dîner

compris, retour par Lucerne 8 h. Fr. 53.—
Dim 17.7 TOUR DU LAC DE GRUYÈRE, retour par

Broc 13 h. Fr. 26.-

Ma. 19.7 Traversée du lac de Zurich en bac,
EINSIEDELN, retour par Lucerne, dîner libre 7 h. Fr. 50.—

Jeu. 21.7 Course dans le canton de Berne avec un arrêt
à la FOSSE AUX OURS, Berne 13 h. Fr. 25—

Sam. 23.7 CROISIÈRE DE RÊVE SUR LE LAC DE
ZOUG, dîner sur le bateau compris 6 h. 45 Fr. 67.—

Dim 24.7 TOUR DU LAC DE THOUNE, arrêt à
Interlaken 13 h. Fr. 26.—

j" Ma. 26.7 RUST, Allemagne, Europapark (nouveauté 6 h.
1983), prix spécial . adultes Fr. 48.—
entrée comprise, carte d/identité . enfants Fr. 30.—

Jeu. 28.7 SIGNAL DE BOUGY 13 h. Fr. 26—
Sam. 30.7 TUNNEL DU SELISBERG • ALTDORF

retour par l'Axenstrasse, dîner libre 7 h. Fr. 44—
Dim. 31.7 SCHWARZENBURG - HEITENRIEO 13 h. Fr. 26-
lun. 1.8 Jolie promenade dans le canton de Vaud,

filets de perches à Yverdon compris, feux à
Neuchâtel 13 h. Fr. 40—

Ma. 2.8 BEATENBERG, avec bateau, train, car, dîner
compris, arrangement spécial, inscriptions
jusqu'au 31.7.1983 8 h. Fr. 53.- .

Jeu 4.8 COURSE FRANCO-SUISSE 13 h. Fr. 26—
Sam. 6.8 «Le Tessin en une journée» . La Suisse en

miniature «Melide», entrée comprise,
Lugano, dîner libre 6 h. Fr. 56—

Dim. 7.8 COURSE DES TROIS LACS 13 h. Fr. 25—

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Les départs se font au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, sauf courses spéciales, bons de voyage acceptés.

S 91-144

Départ en vacances...

Pour votre sécurité
m 0PT|CLUNETTERIE ^̂ _ ~% SCHUMACHER

Faites contrôler vos lunettes
Grande-Rue 26 - LE LOCLE - Tél. 039/31 36 48

91 26?

4 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
? AU LANDERON
? D'UNE VILLA AVEC FR. 60 000.- <
J DE FONDS PROPRES

[ VILLA-PILOTE
*' — 4 chambres à coucher, vaste séjour avec coin à
T manger, cheminée de salon, 2 salles d'eau, cul-
? sine en bois naturel, plafonds boisés, balcon,
f cave, 2 locaux au sous-sol
? — Garage individuel

-? — Construction traditionnelle, isolation soignée,
? chauffage au sol, finitions au gré des preneurs
? — Frais Va lods + notaire <
? — Financement avec AIDE FÉDÉRALE '

? Adresse : Rue Jolicrêt 41, accès par chemin Mol '? (Home Bellevue). '

? PORTÉS OUVERTES
î LE VENDREDI 8 JUILLET
? DE 16 h. À 20 h.
? Pour tous renseignements, adressez-vous au '
? Consortium Jolicrêt, (p (038) 57 14 15.
A 28-486

|T| JUSTICE
Introduction du registre foncier fédéral dans
le territoire de la Commune de La Brévine

AVIS D'ENQUÊTE FINALE
Les propriétaires, bénéficiant de servitudes, créanciers
hypothécaires, sont avisés que la transcription des
droits réels ensuite de l'introduction du registre foncier
fédéral dans le territoire de la Commune de La Brévine,
pour son quatrième et dernier secteur (y compris l'im-
meuble formant l'article 1273), est soumise à une
enquête de trente jours, au bureau du
REGISTRE FONCIER DU LOCLE, avenue de l'Hôtel-

de-Ville 18, du 11 juillet au 9 août 1983
afin que les intéressés puissent examiner si leurs droits
ont été transmis exactement dans les nouveaux régis-
très.
Ce quatrième secteur est délimité comme suit: au Nord,
par le territoire de la République française; à l'Est, par
le chemin public communal de «La Maison Blanche»,
jusqu'à la borne frontière No 116; au Sud, par la route
cantonale «La Brévine-Les Bayards»; à l'Ouest, par le
territoire de la Commune des Bayards.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé
ci-dessus, ils auront reconnu tacitement, que la trans-
cription de leurs droits est exacte et complète. Les ré-
clamations doivent être consignées sur la feuille d'en-
quête déposée au bureau du registre foncier ou adres-
sées, par écrit, au conservateur du registre foncier
soussigné.
Les créanciers hypothécaires sont rendus attentifs au
fait que les servitudes à la charges ou au profit des an-
ciens bien-fonds, ont fait l'objet d'une épuration,
conformément à la loi. Les titres hypothécaires doivent
être produits au bureau du registre foncier, pendant le
délai d'enquête pour être mis en concordance avec les
nouveaux registres. La production des cédules hypothé-
caires et des lettres de rente est obligatoire.
Le Locle, le 8 juillet 1983

\ p. le conservateur du registre foncier
9M77 J.-P. Stauffer, adj.

. .'.; , ' . •. y - y  .;.i _ . îji>a- ..: . , . • . - . .¦ - ¦ . . . . "¦ '; .' . h ' ::' :'
v'̂ î̂^̂ 5̂ ^èMorîîpo«r le compte d'un client

rehtraht déj'étranger

achat d'une entreprise
industrielle ou commerciale

éventuellement participation. f

Propositions à adresser à:
. Fiduciaire Pointet-Deuber SA,
J.-J. Lallemand 5, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 47 47. 87-297

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

A partir du 11 juillet et jusqu'à la
fin des vacances horlogères

OFFRES SPÉCIALES
VACANCES

En semaine: Menu à Fr. 10.- sur
assiette, avec entrée et dessert maison
Les dimanches: Menu à Fr. 15.- sur
plat

REPAS GRATUIT POUR LES
ENFANTS JUSQU'A 10 ANS

Et toujours...
ses fameuses truites, imitées
...mais jamais égalées 91-312

CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

PACIMft LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR
\ /̂ *̂%) I \ w  KJ 

avec Ajita Wilson et Anthony Steffen
. Un film de Eduard Muller - Interdit aux moins de 18 ans

¦ c .Q«.r ¦ Le cinéma sera fermé du 15 juillet au 5 août ¦

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE

Appartements
de 1, 2, 2Vz, 3 et 3Vi pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.
Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. a 1772

A vendre

FERME COMTOISE
sur 22a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bain, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces de
passage, salle de bain, WC. Prix à discuter.

J Tél. 00 33 81/43 20 49 Doubs-France.
91-60535

CAISSE RAIFFEISEN
Les Ponts-de-Martel

Le bureau sera

fermé
du 11 au 23 juillet

VACANCES ANNUELLES
i.-. . . . 91-30479

Le Garage des Eroges
souhaite de bonnes vacances à sa fidèle clientèle et
l'informe, qu'il sera

FERMÉ
du lundi 18 juillet au lundi 1er août 1983
Réouverture: mardi 2 août , ' ¦ ¦ " , • si-us

fl ' 
; 

¦¦"•-¦
¦

mam garage des brenets ¦¦ ¦

Edouard Éh NOIR AT

GRAND-RUE 32 CCJ39J32 16 16
S41B LES BRENETS

OCCASIONS
PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 5 300.-
MAZDA 626 1976 Fr. 4 900.-
VW PASSAT L 1978 Fr. 7 200.-
VW PASSAT LS Break 1980 Fr. 8 900.-
VW GOLF LS 1975 Fr. 5 500.-
VW GOLF GTI 1979 Fr. 9 900.-
OPEL Kadett 1974 Fr. 2 500-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
EXPERTISÉES - Ouvert le samedi .

91-169

FIDUCIAIRE C. JACOT
CAISSE RAIFFEISEN

Le Locle

SERONT FERMÉES
du 18 juillet au 7 août

exceptés les mercredis matins 20, 27 juillet
et 3 août gi s?

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du,'9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
p  021/72 10 90.
__ 13-2064

Votre
journal: L'IMPARTIAL

\ V^ Toujours nos
\ °] spécialités

Jy V= aux fraises
/O \ A  et la glace
•t\ S=*r aux melonsEL "J"'

]f"fi |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

A vendre

véritable
berudge
Fr. 22.- le litre.
<p 038/51 23 56
dès 11 heures.

87-30846

Pour votre nouvelle profession

un diplôme de moniteur
ou de monitrice
de body building

Vous qui pratiquez ou êtes attiré par la culture physique et le body buil-
ding, le premier cours débutera le samedi 6 août 1983. Durée du cours
par correspondance 8 mois environ, avec 4 stages week-ends.

Les inscriptions seront limitées. Délai d'inscription jusqu'au 25 juillet

Ecole suisse de culture physique et body building, case postale 131,
1000 Lausanne 7 (Saint-Paui). 223709

A vendre ¦

foin
et

regain
sur pied.

<p 039/61 11 84.
83231

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Vends
Abris de jardin, carnotzet, chalets, toutes dimensions, dé-
montables, finition soignée.
Lames de sapin, séchées, choix AB, épaisseur 13 mm, largeur
9 cm, le m2 Fr. 9.80.
Prix choc sur la laine de verre, épaisseur 110 mm, Fr. 5.90
le m2, épaisseur 130 mm, Fr. 6.30 le m2, etc.
Quantité limitée.
Ouvert samedi et dimanche toute la journée.
S'adresser: Chalet Mercier, 2728 Goumois (Suisse).
Tél. 00 33 81 /44 21 03. 91 60S39

¦HHHHHMMHHHMLE LOCLEiHHnn^MHHHHi
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Gisèle et Renato

VERNETTI-JEANNERET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

FRÉDÉRIC-
BAPTISTE

le 7 juillet 1983
Maternité de

l'Hôpital du Locle
Domicile:

Envers 17 - Le Locle
. 83489

Le groupe des élèves avec leur instituteur.
Une bien sympathique cérémonie s'est

tenue récemment à la halle de gymnasti-
que des Ponts-de-Martel où les prési-
dents des commissions scolaires des
Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz ac-
cueillaient les responsables de l'éduca-
tion routière: le sergent Grasse et l'ap-
pointé Guillet.

Ces derniers ont récompensé les élèves
des deux classes de 5e primaire et de

Brot-Plamboz qui ont réalisé les meil-
leurs résultats à l'examen de la circula-
tion routière.

A voir les rnimiques et à entendre les
exclamations des enfants, les cadeaux re-
mis par la brigade de la circulation ont
fait l'unanimité. Relevons encore que
l'inspecteur des écoles, M. Grandjean ,
était présent lors de cette manifestation.

(Texte et photo ff)

Aux Ponts-de-Martel
Des distinctions pour les élèves des classes
de 5e primaire et de Brot-Plamboz

A propos du chantier du Crêt-du-Locle
TRIBUNE LIBRE

Si il est un paradoxe sur nos routes, il
se traduit bien aux abords des chantiers
et pratiquement chaque fois qu'une si-
gnalisation spéciale est mise en place.

Le dernier exemple en date est le
chantier du Crêt-du-Locle, au long du-
quel chaque usager de la route allant de
La Chaux-de-Fonds au Locle ou vice et
versa aura pu se rendre compte de la fa-
çon pour le moins «folklorique» dont la
zone de travaux était signalée.

«L'Impartial» dans une édition de la
semaine dernière a déjà relevé quelques
anomalies et U est inutile d'y revenir, si
ce n'est pour approuver.

D'autres points douteux, par contre,
mérite réflexion?

— Le signal de «fm d interdiction de
dépasser» se trouvant à environ 150 mè-
tres de l'entrée du Locle, en descendant,
est un exemple frappant de la légèreté
avec laquelle les responsables posent les
signaux.
- Les signalisations lumineuses, mi-

ses en place lundi 4 juillet, pour l'évite-
ment d'un obstacle que chacun cherche
encore, étaient d'une nécessité douteuse
et déplus très mal signalées.

Posées dans un virage, et le panneau
de danger environ 40 mètres avant. Tout
pour une magnifique collision!

Paradoxe avons-nous dit dans le pre-
mier paragraphe?

Eh oui, paradoxe!
A une époque où tout est bon pour

contrôler et restreindre les pouvoirs et
les responsabilités routières de l'automo-
biliste, que l'on veut, envers et contre
tout protéger, ralentir, attacher et bien
mieux encore, il est absolument inadmis-
sible de mettre sa sécurité en danger en
signalant n'importe comment les zones
de travaux et donc zones dangereuses.

Ceci est d'autant plus grave que par le
même manquement, la sécurité des ou-
vriers de chantiers est également mise en
question.

Il serait grand temps de prendre de sé-
rieuses mesures, sans attendre l'étemel
accident à conséquences dramatiques
pour réagir.

François Lamarche
Président de l'Automobile-
Club de Suisse
Section
Montagnes neuchâteloises
Les Brenets

Festival de buts entre les profs et les élèves
Match de football aux Ponts-de-Martel

Un match nul entre l'équipe des professeurs (à gauche) et celle des élèves (à droite).

Aux Ponts-de-Martel, la rencontre de
football qui mettait aux prises les profes-
seurs contre les élèves s'est déroulée der-
nièrement sous un soleil éclatant et dans
une ambiance survoltée.

Les joueurs se sont laissés prendre au
jeu et cela a valu un festival de buts
puisque le résultat final était de 6 à 6.

Pendant un instant, les élèves ont
pensé pouvoir gagner puisqu'ils avaient

deux buts d'avance. Mais, malgré de bel-
les parades de leur gardien, ils n'ont pu
empêcher les professeurs d'égaliser.

(Texte et photos ff )

Au Tribunal de police

Petite audience hier jeudi au Tri-
bunal de police présidé par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Si-
mone Chapatte, fonctionnant comme
greffier, puisque quatre affaires
étaient inscrites à l'ordre du jour. Le
tribunal avait par ailleurs à juger
d'autres cas, du ressort de l'autorité
tutélaire.

Dans deux des quatre affaires au pro-
gramme du Tribunal de police, les préve-
nus ont été libérés des fins de la pour-
suite pénale et les frais de la cause mis à
la charge de l'Etat. En effet, à l'occasion
d'un contrôle à la douane, les deux pré-
venus n'avaient pas été en mesure de
présenter leur permis de frontalier. C'est
pourquoi ils avaient été traduits en jus-
tice.

Il s'est avéré par la suite qu'au mo-
ment du contrôle ces deux permis se
trouvaient à l'administration commu-
nale. Le président a donc conclu que les
deux frontaliers n'avaient commis au-
cune faute.

restaurant. Il avait, croyait-il, conclu
une bonne affaire en vendant un bien qui
ne lui appartenait pas.

Par ailleurs, W. S. avait enfreint la lé-
gislation routière en conduisant avec une
remorque pour laquelle il n'avait ni per-
mis de circulation ni plaques.

Pour ces différents motifs, le tribunal
l'a condamé à 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, sur-
sis conditionné à la remise en place des
pavés volés dans un délai de trois mois.
Par ailleurs, le condamné devra payer 50
francs de frais.

Vol et escroqueries au programme

Coupe nocturne
de pétanque

Deux amis restaurateurs, MM.
Pierrot Garin du Col-des-Roches et
Thierry Kohli du Bas-des-Frêtes or-
ganisent ce soir vendredi la pre-
mière Coupe nocturne de pétanque.

Les jeux débuteront à 20 h. sur
les terrains du Jet d'Eau et du
Bas-des-Frêtes. Cette compétition
amicale est ouverte à tous les joueurs
de pétanque. Ceux-ci peuvent s'ins-
crire sur place dès 19 h. à l'un ou l'au-
tre des endroits.

Les prix récompensant les meil-
leurs seront distribués en espèce, (p)

cela va
se passer

Avec le sourire, tous les diplômés sont prêts à faire face aux problèmes de la vie
professionnelle. (Photo rm)

Après trois années de laborieuses études

Vendredi dernier, alors que toute la ville était plongée dans la liesse
populaire, une cérémonie sympathique réunissait de nombreux parents qui
avaient tenu à entourer leurs enfants, récipiendaires ce jour-là, du diplôme
délivré par l'Ecole supérieure de commerce du Locle.

Pour ces derniers, il s'agit certes d'un événement important, la fin
d'études laborieuses notamment, pour la plupart d'entre eux, mais aussi
l'ouverture vers la vie professionnelle active, dont l'horizon, dans notre
région en particulier, n'est hélasl pas très brillant

Cette fois-ci, la cérémonie s'est déroulée à l'aula du Collège Jehan-Droz en
raison du nombre élevé d'élèves et des parents qui les accompagnaient,
lesquels n'auraient pu trouver place au Château des Monts. Cette
circonstance encourageante témoigne de la vitalité de notre Ecole de
commerce et de la qualité de son enseignement.

En effet, cette année, ce sont 19 élèves
qui se sont présentés aux examens de fin
d'études et tous ont obtenu le diplôme
tant convoité, dont deux avec la mention
très bien et trois avec la mention bien.

Comme le veut la tradition, c'est à M.
Richard Hentzi, président de la Commis-
sion de l'Ecole de commerce qu'il appar-
tenait de saluer parents et élèves et plus
particulièrement MM. Jean-Pierre Trit-
ten, président de la Commission scolaire
et du Conseil, Francis Jaquet, conseiller
communal et directeur de l'Instruction
publique et Jean-Pierre Franchon, chan-
celier communal.

Après avoir relevé avec satisfaction les
succès enregistrés par cette dernière vo-
lée de diplômés, il a rappelé aux jeunes
gens qu'ils ont maintenant en mains un
document qui symbolise la récompense
de longues études, s'agissant aussi d'une
carte de visite pour l'entrée dans une vie
nouvelle. Jusqu'ici, l'élève a reçu tout ce
qui lui a été offert. Aujourd'hui, il lui ap-
partiendra d'apprendre à donner, cette
inversion des rôles marquant le très pro-
chain contact avec la vie professionnelle.
En terminant son message, M. Hentzi a
remercié toutes les personnes qui ont en-
touré les élèves et il a plus particulière-
ment témoigné sa reconnaissance au di-
recteur de l'Ecole supérieure de
commerce et aux enseignants.
19 NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Brièvement ensuite, M. Jean Klaus,
directeur, a commenté les résultats obte-
nus par les élèves et les examens qui les
ont précédés, disant sa satisfaction
qu'aucun échec n'ait été enregistré. Il a
recommandé aux nouveaux diplômés
d'être sérieux dans leur travail, de faire
preuve d'humilité et si le marché de

l'emploi n'est pas très brillant dans nos
régions, il faudra se résoudre à une cer-
taine mobilité. Le diplôme est un docu-
ment de valeur et sans doute aide-t-il à
ouvrir de nombreuses portes.

Puis M. Klaus a distribué les diplômes
aux élèves dont les noms suivent: Mlles
Manuela Boschi, Patricia Froidevaux,
Katia Golay, Corinne Juillerat, Sylvie
Marguet, Samuela Mazzero, Yveline Pel-
laton, Anna Pizzi, Corinne Robert, Katia
Salvi et Caroline Schwab; MM. Yvan
Berret, Angel Casillas, Mauro Dantoni,
LucHumbert-Droz, Gilles Robert, San-
dro Tamburini, Daniel Todeschini et
Philippe Zwahlen.
DISTRLBUTION DES PRLX

1er prix. - Prix du Lion's Club: 1 Vre-
neli (valeur environ 185 francs) décerné à
Mlle Yveline Pellaton pour une moyenne
de 5,76, avec la mention très bien.

2e prix. - Prix Charles Gide, des Coo-
pératives Réunies, d'une valeur de 100
francs ainsi qu'un prix de l'école de 50
francs, décernés à M. Gilles robert, pour
une moyenne de 5,68, avec la mention
très bien.

3e prix. - Prix de l'Ecole de 100
francs, décerné à Mlle Corinne Juillerat,
pour une moyenne de 5,32, avec la men-
tion bien.

4e et 5e prix. - Prix de l'Ecole de 50
francs décerné à Mlle Katia Salvi pour
une moyenne de 5,13 avec la mention
bien et à Mlle Patricia Froidevaux, pour
une moyenne de 5,10 avec la mention
bien.

Enfin M. Francis Jaquet, conseiller
communal, s'est adressé à ses jeunes
ouailles et après avoir rapidement évo-
qué ce que furent les séances communes
des experts et professeurs, il a fait allu-
sion à la situation des élèves, qui peu-
vent être chats de gouttières ou fourmis.
Aujourd'hui, a-t-il dit en conclusion, il
est essentiel de se trouver dans la se-
conde catégorie, celle des travailleuses,
car non seulement il faut s'imposer et
s'informer, mais il faut aussi apprendre à
vaincre les difficultés.

Puis parents, élèves, enseignants et in-
vités se sont retrouvés autour de tables
généreusement garnies par les autorités
de la ville, cette verrée mettant fin à une
longue période de scolarité et de collabo-
ration entre le corps enseignant, les élè-
ves et leurs parents, (sp)

Le diplôme de PEcole supérieure
de commerce délivré à 19 élèves

Des deux autres affaires au menu de
cette audience, la première prévenait W.
S. de vol et d'infraction à la législation
routière.

Le prévenu avait tout bonnement dé-
pavé une surface d'environ 10 mètres
carrés, devant un établissement du Lo-
cle, s'était appropriété les pavés, les
avait transportés à La Chaux-de-Fonds
pour paver un bout de trottoir devant un

DÉPAVER POUR PAVER
AILLEURS

P. L. avait reçu une avance de 5000
francs sur un travail qu'il devait effec-
tuer. Comme il ne s'était pas acquitté en-
tièrement de sa tâche, il se retrouvait
hier aussi sur le banc des prévenus pour
répondre d'escroquerie.

Par ailleurs, le prévenu ne règle pas les
pensions alimentaires de ces gosses, vio-
lant ainsi une obligation d'entretien.
Pour sa défense P. L. a invoqué les pro-
blèmes qu'il a eut à trouver un travail et
par conséquent à recevoir régulièrement
un salaire, Une situation qu'il devrait
pouvoir régulariser maintenant puisqu'il
a trouvé un emploi stable, semble-t-il.

Pour ces différentes infractions, le tri-
bunal l'a condamné à deux mois et demi
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 200 francs de frais.

Au cours de la précédente audience du
Tribunal de police, il y a une semaine,
quatre affaires figuraient à l'ordre du
jour. Dans deux d'entre elles les préve-
nus ont été libérés et les frais de la cause
mis à la charge de l'Etat.

En revanche, J. M. pour ivresse au
guidon devra payer une amende de 400
francs et 230 francs de frais.

B. O. pour escroquerie et faux dans les
titres a été condamné à 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et à 50 francs de frais. On lui reprochait
d'avoir commandé une radio au nom de
la femme chez qui il vivait alors et à qui
il avait usurpé la signature pour l'appo-
ser au bas du contrat d'achat, (cm)

IL NE S'ACQUITTE PAS
DE SON TRAVAIL

LA BRÉVINE

Hier à 16 h., alors qu'il était occupé
à changer des tuiles cassées sur le
toit d'un immeuble au centre du vil-
lage de La Brévine, M. Gilbert
Brandt, 51 ans, de La Brévine, est
tombé du toit pour une raison que
l'enquête établira. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
du Locle.

Blessé en tombant
d'un toit



Le Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois a décerné des centaines de certificats

Quatre écoles dépendent du Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois sis à La Maladière placé sous la direction
générale de M. Jean-Pierre Gindroz.

L'Ecole technique est dirigée par M. Georges-André Pagan, l'Ecole
des arts et métiers par M. Robert Zahner, l'Ecole professionnelle
commerciale et l'Ecole suisse de droguerie par M. Gustave Misteli. _

Alors que les droguistes ont reçu leur certificat de fin d'apprentis-
sage mercredi, les élèves des trois autres établissements ont été
convoqués hier.

Tous ont eu droit à des félicitations pour les résultats obtenus et,
surtout, à des vœux pour que la formation obtenue les conduise vers
une vie professionnelle heureuse et bénéfique.

Des centaines de certificats fédéraux de capacité ont été décernés à
des jeunes gens et des jeunes filles, les cérémonies étant parfois agré-
mentées de productions diverses. Les représentants des autorités
étaient présents, tout comme les dirigeants et les membres du corps
enseignant , les employeurs.

Les parents n'ont pas été oubliés, ils étaient invités à participer à la
fête ainsi qu'au vin d'honneur généralement servi après les parties
officielles, (rws)

Première volée pour le directeur de
l'Ecole technique de Neuchâtel

Le directeur de l'Ecole technique, M.
Georges-André Pagan prend congé des

élèves arrivés au terme de leur
apprentissage.

M. Georges-André Pagan a pris la di-
rection de l'Ecole technique il y a quatre
ans, c'est donc la première fois qu'il re-
mettait le certificat fédéral de capacité à
des élèves suivis pendant toute leur for-
mation. Il le fit en présence d'une très
nombreuse assistance, hier matin dans
les locaux du Centre professionnel.

Nous donnons ci-dessous la liste des
jeunes qui ont réussi leurs examens finals
avec succès.

Dessinateur de machines. - Pascal
Zaugg (Maison Dubied & Cie SA, Peseux,
premier du canton), Antoine Baur, Sylvain
Grandjean, François Righi, Olivier Zim-
mermann.

Décolleteur. - Miguel Gil, 5,0 (Béro-
che SA, Peseux, premier du canton),
Daniel Rudolf, Xavier Tomas.

Outilleur. - Jean-Christophe Roeslin.
Mécanicien de précision. - Jean-Da-

niel Kung, 5,4 (Favag SA, Neuchâtel, pre-
mier du canton), François Reber, 5,3 (Fa-
vag SA, Neuchâtel), Philippe Hutmacher,
5,2 (ESCO SA, Les Geneveys-sur-Coffrane),
Hervé Moncany, 5,1 (CPLN - Ecole techni-
que), François Picci, 5,1 (CPLN - Ecole
technique), Frédéric Jakob, 5,1 (CPLN -
Ecole technique), Robert Hosselet, 5,0
(CPLN - Ecole technique), Frédéric von
Allmen, 5,0 (CPLN - Ecole technique), Pa-
trick Dubochet; 5,0 (Witschi & Co, Bevaix),
Pascal Brantschen, Alain Béguin, Yves
Court, Antonio Fiorentini, Martial Ischer,
Roland Neier, Roberto Nobile, Patrick Pa-
parelli, Thierry Peseux, Stéphane Ruegger,
Michel Rufener, Marc-André Tavel, Léo-
nardo Valentini.

Mécanicien de précision - Article 41. -
José Ferro, Rossano Gemignani, Thierry
Guyot, Roberto Ribelles, Carminé Toma-
sulo.

Armurier. - Patrick Sauvin.
Mécanicien-électricien. - Michel Beck,

5,2 (Cie des transports en commun, Neu-
châtel), Christophe Duvoisin, 5,2 (CPLN -
Ecole technique), Jean-Michel Beiner,
Pierra-Alain Carrard, Joël Cattin, Patrice
Cattin, Augusto Della-Rovere, Yves Gury,
Philippe Hûrni, Jean-Marc Reusser, Olivier
Sahli, Jean-François Tosali.

Mécanicien-électronicien. - Vincent
Von Kaenel, 5,1 (Ebauches SA, Fabrique
d'horlogerie, Fontainemelon), Léo Loren-
zin, 5,1 (CPLN - Ecole technique), Jean-
Luc Bardet, Michel Botalla, Nicolas Faivre,
François Falik, Alberto Jenni, Luca Libe-
rati , Pascal Mooser, Daniel Racine, Yves
Sierro, Philippe Villoz.

Monteur en appareils électroniques
et de télécommunication. - Eric Borel,
5,4 (Favag SA, Neuchâtel), Eddy Gigon, 5,4
(Favag SA, Neuchâtel), Jacques-André
Sengstag, 5,1 (Electrona SA, Boudry),

Alain Amez-Droz, Olivier Andrey, Vincent
Bussy, Didier Challandes, Alain Fuchslo-
cher, Thierry Hug, Robert Kaech, Renaud
Monnin.

Monteur en automation. - Francis De-
crauzat.

Electricien en radio et télévision. -
Angelo Ciarleglio, 5,1 (Télé-Favre, Neuchâ-
tel), Stéphane Baracchi , 5,0 (Eric Robert,
Le Locle), François Meylan, 5,0 (Stadel-
mann Télévision, Les Ponts-de-Martel),
Patrick Vogelsang, 5,0 (Radio-Steiner,
Neuchâtel), Jacques Amann, Philippe Bot-
teron, Briones Raphaël, Jean-Daniel Met-
traux, Didier Nussbaum, Alfio Raciti, Da-
niel Schwab, Olivier Sebastianelli, Mauri-
zio Sepulcri, Thierry Stûrzinger, Jean-Ma-
rie Vaucher.

Laborant en chimie. - Isabelle Regli,
5,3 (Métaux Précieux Métalor SA, Neuchâ-
tel), Florence Schleppi, 5,3 (Institut de chi-
mie, Neuchâtel), Isabelle Untersee, 5,0
(Institut cantonal de chimie, Neuchâtel),
Chantai Vermot, 5,0 (Laboratoire cantonal,
Neuchâtel), Béatrice Imer, Ariane Zwah-
len.

Employée de laboratoire «D». - Marie-
Claire Joye, 5,0 (Métaux Précieux, Métalor
SA, Neuchâtel).

Apprentis ayant effectué leur ap-
prentissage hors du canton

Electricien en automobile. - Christian
Aeschlimann, 5,1, Alain Bovier.

Laborantine en biologie. - Maryse La-
vanchy, 5,5, Isabelle Howald, 5,3, Laura
Salvi, 5,3.

Opérateur sur machines de câblerie.
- Manuel Marques.

Technicien pour dentistes. - Véroni-
que Botteron, Cédric Moerlen, Mauro
Paoli, Alain Schaer.

Electronicien en radio et télévision. -
Gilles Gentil, 5,1, Salvatore Messina, Gio-
vanni Salerno.

PALMARES
Mécanicien de précision. — Jean-Da-

niel Kung (Favag, Neuchâtel) premier du
canton, Prix Voumard Machines, François
Reber (Favag, Neuchâtel) Prix Voumard
Machines, Philippe Hutmacher (ESCO SA
Les Geneveys-sur-Coffrane) Prix de la Mai-
son Chapatte de Saint-Biaise. .

Décolleteur. - Miguel Gil (Béroche SA,
Peseux) premier du canton, Prix de la Mai-
son ESCO, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Dessinateur de machines. - Pascal
Zaugg (Dubied & Cie SA, Couvet) premier
du canton, Prix de la Maison Dubied & Cie,
Couvet.

Mécanicien-électricien. - Michel Beck
(Cie des transports en Commun, Neuchâ-
tel) Prix de la Maison Petitpierre et Grisel,
Christophe Duvoisin (CPLN - Ecole tech-
nique) Prix de la Maison Métaux Précieux,
Métalor SA.

Mécanicien-électronicien. - Vincent
Von Kaenel (Ebauches SA, Fabrique d'hor-
logerie Fontainemelon) Prix de la Maison
Voumard Machines, Léo Lorenzin (CPLN -
Ecole technique) Prix de la Maison Vou-
mard Machines et de la Maison Witschi &
Co, Bevaix.

Monteur en appareils électroniques
et de télécommunication. - Eric Borel
(Favag, Neuchâtel) Prix de la CIR, Gais,
Eddy Gigon (Favag SA, Neuchâtel) Prix de
la CIR, Gais, Jacques-André Sengstag
(Electrona SA, Boudry) Prix de la Raffine-
rie de Cressier SA.

Electricien en radio et télévision. -
Angelo Ciarleglio (Télé-Favre, Neuchâtel)
Prix de la Maison Suchard, Neuchâtel, de
la Maison Witschi & Co, Bevaix et de la
Maison Eric Robert, Le Locle, Stéphane
Baracchi (Eric Robert, Le Locle) Prix de la
Raffinerie de Cressier, François Meylan
(Stadelmann Télévision, Les Ponts-de-
Martel) Prix de l'USRT.

laborant en chimie. - Florence Schleppi
(Institut de chimie, Neuchâtel) Prix de la
Maison FTR, Neuchâtel, Isabelle Régli
(Métaux Précieux, Métalor SA, Neuchâtel)
Prix de la Maison Métaux Précieux, Méta-
lor SA. Neuchâtel.

Ecole des arts et métiers: quatorze
professions différentes

L Ecole des arts et métiers a dû répar-
tir les apprentis selon les professions
choisies, les locaux n'étant pas assez vas-
tes pour les accueillir tous ensemble.
Quatorze métiers étaient représentés,
quatorze métiers dont la relève est assu-
rée grâce à des jeunes gens et des jeunes
filles ayant suivi un apprentissage ainsi
que d^s cours au Centre de La 

Mala-
dière.

Voici la liste importante des nouveaux
détenteurs d'un certificat fédéral de ca-
pacité:

Boulanger-pâtissier. - Philippe Koh-
ler, moyenne 5,3, mention honorable;
Pierre-André Sommer, 5,3, mention 2e de-
gré; Pascal Cottet, 5,2, mention honorable;
Alain Berton, Claude Charmillod, Laurent
Cochard, mention honorable; Pascal Du-
bois, Evelyne Frey, mention honorable; Ra-
phaël Ghisalberti, Christophe Isler, Natha-
lie Jeanmonod, Nicolas Lesquereux, Didier
Quinche, Thierry Stehlin, Roger Thiébaud.

Boulanger. - Dominique Aeschlimann,
Joseph Arcuri, Jean-Daniel Dietrich.

Boucher-charcutier. - Denis Schwartz,
5,4, mention honorable; Laurent Voutaz,
5,3, mention 2e degré; Didier Favre, 5,2,
Pius Brugger, 5,2; Daniel Gilliand, 5,2;
Thierry Aellig, Claude-Alain Jeanneret,
Alexandre Léger, Eric Rosat, David Tur-
nan.

Compositeur typographe. - Lucien Fu-
meo, 5,5; Bruna Kneuss, 5,4, mention 2e de-
gré; Natalie Urbain, 5,2, mention honora-
ble; Paule Guye, 5; Béatrice Zbinden.

Confiseur-patissier-glae'er. — Nicole
Nourrice, 5,3, mention honorable; Jérôme
Frey, 5,2; Serge Guye, 5,1; Françoise Mos-
set, 5; Pascal Bovet,5; Philippe Jubin, 5;
Anne Béguin, Yvan Cottier, Fabienne Fa-
vre, Cédric Rubeli, Jean-Claude Vermot,
Lionel Willemin.

Couturière. - Judith Amherdt, mention
honorable; Corinne Botteron, Donata
Casto, Maj lyse.Hofçnann,,France-Domini-
que Martinez, Gelsmjï*na Perrusio, Verena
Pilloud, Renate Rincui^bacher, Françoise
Seuret, Verardi Anna-Rita.

Cuisinier. — Clairé-Lise Matthey, 5,4,
mention honorable; Rinaldo Barthoulot,
Raphaël Baume, Raymond Bula, Gérard
Burgdorfer, Paolo Carionica, Olivier Dan-
geli, Christian Eniporio, Claude Froide-
vaux, Pascal Casser, Olivier Grosjean, Pa-
trick Hirsig, Gérald Hofer, Jacqueline
Hohl, Bernard Huguelet, mention honora-
ble; Jean-Claude Lambert, Yvan Laubs-
cher, Mireille Matthey, Patrick Meyer,
Laurent Meyrat, Patrick Nicolet, Thierry
Niederhauser, François Papis, Thierry Pa-
rel, Jacques Renauld, Catherine Seuret,
Marco Stoppini, Franco Vantaggio, Sté-
phane Vouilloz, Christophe Weber, Jean-
François Wenger.

Dessinateur bâtiment. - Michel Sottas,
5,1; Jean-Claude Fatio, 5, mention honora-
ble; Isabelle Amez-Droz, Jean-Maurice
Barrué, Roberto Binda, Salvador Carre-
tero, Sandra Desaules, Yves Fluckiger, Mo-
nique Casser, Fabienne Jeannin, Serge
Poète, Anne-Véronique Robert, Marc
Ruegger, Didier Valobonsi.

Dessinateur en génie civil. - Frédy
Narduzzi, 5,0; Jocelyne Borcard, Claude
Giovanelli, Sylvie Kolmerschlag, Antonella
Margiotta, Monica Paz, Jacques Rousseau.

Employée de maison. - Ursula Frei-
burghaus, 5,8, mention honorable; Jacque-

line Bignens, 5,7; Christine Gygax, 5,5; An-
dréa Fourni, 5,4, mention honorable; Lucia
Estermann, 5,3, mention honorable; Hilde-
gard Berchtold, 5,3, mention honorable;
Christine Bettler, 5,2, mention honorable;
Maria Rosenast, 5,2; Rita Rau, 5,2, men-
tion honorable; Jacqueline Aeberhard,
Ruth Riebli, Suzanne Lang, Mauricette
Marchand,

Fleuriste. - Bernard Frey, 5,2, mention
1er degré;, Arielle Ballet, Nicole Boichat,
Jacqueline Cattin, mention honorable; An-
nick Choffat, mention 2e degré; Sandra Ei-
chenberger, mention honorable; Marie-
Thérèse Galliker, mention honorable; Béa-
trice Geiser, Nicole Gerber, mention hono-
rable; Catherine Kaufmann, mention hono-
rable; Nicole Meier, Isabelle Parel, Danielle
Schneeberger, Petra Werner.

Horticulteur «A». - Charles Gafner, 5,3,
mention honorable; Robert Dietz, 5,3, men-
tion honorable; Jean-Paul Schindelholz,
5,1, mention 2e degré; Philippe Sauvain, 5,
mention honorable; Madeleine Bannwart,
mention honorable; Christine Cattin, Oli-
vier Cosandai, Béatrice Delosea, Jean-Paul
Fleury, Pascal Lovis, Danielle Meyrat,
Thierry Parel, Yvette Schenk, Jacqueline
Sermoud, mention honorable; Anne-Claude
Zwnhlen.

Horticulteur «B». - Beat Hânggi, 5,1;
Thérèse Muller, 5,0.

Horticulteur «D». - Vinicio Camozzi,
mention honorable; André Egli, Philippe
Jeannotat, René Lehmann, Thierry Pas-
che, Biaise Vulliet, Serge Zurbrugg.

Imprimeur typo-offset. - Pascal Schin-
delholz, 5,1, mention honorable; Renaud
Glossic, mention honorable.

Sommelier. - Jean Robert, 5,6, mention
1er degré; Véronique Vallet, 5,1; Rose-An-
dré Bourquin, 5,1, mention honorable; Lau-
rent Juillerat, 5; Catherine Garcia, José
Jost, Giovanni Vanotti, Germaine Vermot,
Sonia Vetterli.

Coiffeuse. — Anne-Marie Martinez, 5,6,
mention honorable; Isabelle Hofer, 5,3,
mention honorable; Christine Pantin, 5,2,
mention honorable; Angelina Flammia, 5,1;
Fernando De Blasi, 5,1; Patricia Berger,
5,1; Geneviève Perriraz, 5,1; Marie-Grazia
Monzione, 5, mention honorable; Marie-
Christine Barbey, Christine Béguin, Anne-
Françoise Botteron, mention honorable;
Maria del Pilar Bueno-Chamarro, Berna-
dette Goulot, Martine Decrauzat, Lydia De
Rose, Sonia Gretillat, Olivia Hermann,
Silvy Jeanney-Thomann, Catherine Kung,
Elena Lucatelli, Licia Picone, Carmen
Rochat, Sonja Tagini, Isabelle Vermot.

PALMARÈS 1983
Prix Cafamaco. — Anne-Marie Marti-

nez, Isabelle Hofer, Angelina Flammia.
Prix S. Facchinetti S. A., Neuchâtel. -

Anne-Véronique Robert.
Prix Aux Armourins S. A., Neuchâtel.

- Gelsomina Perrusio.
Prix Bell S.A., La Chaux-de-Fonds. -

Laurent Voutaz.
Prix Suchard Tobler S.A., Neuchâtel,

- Nicole Nourrice.
Prix de la Fédération des entrepre-

neurs. — Yves Fluckiger, Michel Sottas.
Prix Electrona S. A., Boudry. - Char-

les Gafner.
Prix de la commune de Peseux. -

Thierry Niederhauser.

Prix de l'ASAG, La Chaux-de-Fonds.
- Renaud Glossic.

Prix de «L'Impartial» S.A., La
Chaux-de-Fonds. - Pascal Schindelholz,
Bruna Kneuss.

Prix du Syndicat du livre et du pa-
pier, Neuchâtel. — Béatrice Zbinden.

Prix de la Librairie Reymond, Neu-
châtel. - Jean-Paul Schindelholz.

Prix du CPLN (pour la meilleure
moyenne de culture générale). - Bruna
Kneuss.

Prix du Syndicat du livre et du pa-
pier, La Chaux-de-Fonds. - Natalie Ur-
bain.

Prix du Groupement des fleuristes
neuchâtelois. - Jacqueline Cattin.

Prix Emile Egger & Cie S. A., Cres-
sier. - Robert Dietz.

Prix de l'Association cantonale des
ouvriers jardiniers. - Béat Hânggi.

Prix de l'Union suisse des métiers de
la mode. - Françoise Seuret.

Prix de la Société des anciennes élè-
ves couturières E AM. - Judith Amherdt.

Prix de l'Amicale des chefs de cui-
sine. — Paolo Canonica.

Prix de la Raffinerie de Cressier. -
Frédy Narduzzi.

Prix des Fabriques de Tabac Réunies
S. A. - Nicole Nourrice, Françoise Mosset,
Serge Guye, Jérôme Frey, Pascal Bovet.

Prix du Fond de l'EAM. - Ursula Frei-
burghaus, Lucia Estermann, Catherine
Kaufmann, Laurent Juillerat, Rose-Andrée
Bourquin, Marlyse Hofmann, Jean Robert,
Denis Schwartz, Bernard Frey, Pius Brug-
ger, Didier Favre, Daniel Gilliand.

Prix de l'Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation. - Lucien
Fumeo.

Prix du Groupement des architectes
neuchâtelois. - Michel Sottas, Jean-
Claude Fatio.

Prix de l'Association neuchâteloise
de formation en économie familiale. -
Jacaueline Bignens. . .. y .7

Prix des cafetiers-restaurateurs. -
Claire-Lise Matthey, Jean Robert.

Prix de l'Union Helvetia. - Claude
Froidevaux, Véronique Vallet.

Prix Strautmann. - Claire-Lise Mat-
they.

Prix de l'Amicale des chefs de cui-
sine, meilleur classeur. - Clairè-Lise
Matthey, Thierry Niederhauser.

Prix de la CPAI. — Lucien Fumeo,
Bruna Kneuss, Natalie Urbain, Paule
Guye, Pascal Schindelholz.

Prix de la Société des patrons bou-
langers. - Philippe Kohler, Pierre-André
Sommer, Pascal Cottet.

Prix du Groupement des fleuristes
neuchâtelois et jurassiens. - Bernard
Frey.

Prix de la Maison Rossier, de la So-
ciété d'horticulture, de la Maison Geiss-
ler. - Robert Dietz.

Prix de la Maison Vatter, de l'AHSR,
de la Maison Geissler. - Charles Gafner.

Prix de la Maison Vatter, de l'AHSR,
- Jean-Paul Schindelholz.

Prix de la Maison Vatter, de la Mai-
son Blank. - Beat Hânggi.

Prix de la Maison Wyss, de l'AHSR. -
Thérèse Muller.

Prix de la Maison Wyss, de la Maison
Felco. - Philippe Sauvain.

L'Ecole professionnelle commerciale a formé des
douzaines d'employés de commerce et de vendeurs

La Cité universitaire a accueilli hier
après-midi les apprentis arrivés au terme
de leur apprentissage dans les branches
d'employés et employées de bureau ou
de commerce et de vendeurs et vendeu-
ses.

M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, s'est
adressé aux élèves, tout comme M. Gas-
ton Amaudruz, président de la Com-
mission locale de surveillance et d'exa-
mens.

Les certificats fédéraux de capacité
ont été accompagnés, pour les apprentis
les plus méritants, de prix offerts par les
commerces et les entreprises de la région.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
OPTION S (SECRÉTARIAT)

Moyenne 5,4. - Luigina Saracino (Ros-
setti & Zuttion SA, Cormondrèche); Fa-
bienne Kaiser (Electricité Neuchâteloise
SA).

Moyenne 5,3. - Myriam Clerc (UBS).
Moyenne 5,2. — Fabienne Loriol (Mé-

taux Précieux SA); Caroline Morona
(PTT); Doris Renner (Helvetia-Accidents);
Fabienne D'Orlando (Rieben Meubles SA,
Marin).

Moyenne 5,1. - Jocelyne Tissot-Da-
guette (article 41 LFPr); Sandra Hoetsch-

feld (Suchard-Tobler SA); Françoise Bos-
chung (La Neuchâteloise Assurances SA);
Sylvia Boegli (J. Jutzeler SA); Nicole
Amez- Droz (Imprimerie Nouvelle E. G.
Chave SA,Utila SA).

Moyenne 5,0. - Esther Nipp (Etude M.
Merlotti, Peseux); Viviane Conne (Su-
chard-Tobler SA); Corinne Giller (FTR);
Nicole Luscher (Winterthur-Assurances).

Moyenne 4,9. - Sandrine Bongard
(Etude Wavre); Fabienne Hirt (Etude Ri-
baux & von Kessel); Patricia Voutaz (E.
Dubied Cie SA, Peseux); Véronique Koller
(Urech SA).

Moyenne 4,8. - Annick Vuilleumier (La
Neuchâteloise Assurances SA); Rosaria Di
Munno (Etude Olivier Ott); Christiane
Boffy (commune de Peseux); Laurence Nie-
derhauser (La Neuchâteloise-Assurances
SA); Marlène Mosimann (Fiduciaire Jaggi
SA).

Suivent dans l'ordre alphabétique. -
Nadia Buloncelli, Nadia Burkhalter, Ma-
rie-France Favre, Nicole Furrer, Gabriella
Gorgerat, Denise Gremaud, Monique Jean-
monod, Sybillle Lermurier, Wilma-Laura
Lucatelli, Carole Matthey, Christine
Meyer, Martine Richard, Cristina Salvi,
Laurence Sansonnens, Christine Scapecchi ,
Sylvia Steiger, Nathalie Tanner, Brigitte
Tiano.

EMPLOYES DE COMMERCE
OPTION G (GESTION)

Moyenne 5,5. - Michel Beausire (PTT);
Gino Albisetti (BCN); Françoise Broillet
(CIAN-AVS); Pierre-Alain Jeannet
(Amann & Cie SA).

Moyenne 5,4. - Joëlle Maurer (CFN);
Véronique Zar (Etude Clerc & Dardel).

Moyenne 5,3. - Jean-Michel Métraux
(CS); Marie-France Bourquin (article 41
LFPr); Chantai Huguenin (Mobilière
Suisse Assurances).

Moyenne 5,2. - Christine Luthi (Voya-
ges Kuoni SA); Ghislaine Mathez (article'
41 LFPr); Philippe Ducommun (BCN);
Floriane Jacot (article 41 LFPr).

Moyenne 54- - Corinne L'Epée (Société
Fiduciaire Suisse); Stéphane Hofer (CS);
Yvan Chappuis (CFN); Nicole-Chantal
Camporelli (Etude Micol); Anne-Marie
Bonjour (Services Industriels).

Moyenne 5,0. - Brigitte Jeannet (Fidu-
ciaire Berthoud , Cressier); Steve Schaffliit-
zel (Quincaillerie Aimé Rochat, Cernier);
Sandrine Tissot (La Bâloise); Sandra
Schelling (Libre Emploi Service SA); Jean-
Luc Seiler (la Neuchâteloise Assurances
SA); Corinne Berthoud (La Suisse Géné-
rale Assurances); Fabien Deillon (Société
de Banque Suisse); Catherine Challandes
(Ecole cantonale d'agriculture, Cernier).
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Moyenne 4,9. - Jacqueline Hugli (Crédit
Suisse); Johny Humi (Wittwer SA); Anne-
Catherine Gauchat (Société Suisse de Révi-
sion); Charles Brand (CISAC SA, Cressier);
Philippe Salvi (Direction de l'Urbanisme);
Olivier Haussener (Domaine R. Clottu Fils,
Saint-Biaise); Corinne Guyot (Fiduciaire
Schenker Manrau SA, Peseux); Yves La-
noir (Société Suisse de Révision); Marie-
France Matter (Société de Banque Suisse);
Antonella Angeloni (Viso, P. Virchaux,
Saint-Biaise); Philippe Dobler (Union de
Banques Suisses).

Moyenne 4,8. - Fabienne Eymann (Hel-
vétia-Incendie); François Rochat (Jura-
cime SA, Cornaux); Gérard Sanson (article
41 LFPr); Paul Steiner (La Neuchâteloise-
Assurances); Jean-Luc Amiet (Margot &
Paquette SA, Bôle); Laurence Cretegny
(Société de Banque Suisse).

Suivent dans l'ordre alphabétique. -
Dominique-Pierre Antenen, Audrey Berts-
chi, Florence Buschini, Jean-Claude Bur-
gat, François-Pierre Cano, Patricia Co-
gorni, Dimitri Consoli, Olivier Cuennet,
Bertrand de Coulon, Antonella de Iaco,
Manolo Garcia, Liliane Gauchat, France
Gonzalès, Bernard Leuba, Daniel Lohri,
Jean-Philippe Maier, Janico Minisini, Da-
niel Prochazka, Eda Ressiga, Philippe Seb-
bak, André Staehli, Pierre Staehli, Domini-
que Tschanz, Biaise Turel, Corinne Wal-
ther.

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL |

Moyenne 5,4. - Alfredo Gandoy (Garage
Hirondelle).

Moyenne 5,3. - Ulf Hoetschfeld (Quin-
caillerie Jaquet, Fleurier); Anita Djemil
(Aux Armourins S.A.).

Moyenne 54- - Alain Steiner (Coop,
Neuchâtel).

Moyenne 5,0. - Angel Fernandez (Aux
Armourins S.A.); Claude-Evelyne Hugue-
nin (Mottet S.A., La Chaux-de-Fonds);
Martine Perrenoud (Brugger & Cie, La
Chaux-de-Fonds).

Moyenne 4,9. - Irène Christen (Bour-
quin & Cie); Francesco Nastasi (Garage
du Roc, Hauterive).

Moyenne 4,8. - Clotilde Erb (Société
Coop Migros, Marin.

Suivent dans l'ordre alphabétique:
Laurent Bachmann, Jean-Claude Charmil-
lot, Lionel Clerc, Alexandre Cuche, Arnaud
de Coulon, Nicole Grandjean , Marcella
Gusmini, Nathalie Humi, Thierry Meyer,
Philippe Meyer, Marc Schaller.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Moyenne 5,6. - Josiane Apothéloz (Art.

41 LFPr).
Moyenne 5,3. - Florence Germann (Ma-

tériaux S.A., Cressier).
Moyenne 5,2. - Régine Branchereau (S.

Facchinetti S.A.); Catherine Dravigney
(Offimob. Wallinger).

Moyenne 5,1. - Myriam Fragnière (Rey-

mond S.A.); Valérie Javet (BCN); Sandra
Cuenin (Fiduciaire Herschdorfer); Cinzia
Belleri (Progressa S.A.); Sarah Gaillard
(Etude Oswald); Sibylle Schaer (Pizzera
S.A.); Sylvie Chopard (BCN).

Moyenne 5,0. - Pascale Barras (G. Corti,
Saint-Biaise); Christophe Gobert (Amann
& Cie S.A.); Olinda Fangueiro (Etude Tho-
rens, Saint-Biaise); Janine Simonet (Art.
41 LFPr).

Moyenne 4,9. - Carole Barras (Allemand
Jeanneret Schmid S.A.).

Moyenne 4,8. - Claudia Voltolini (Télé-
Vidéo Junod, Le Landeron); Ariane Graf
(Centre formation professionnelle Littoral
neuchâtelois).

Suivent dans l'ordre alphabétique:
Elisabeth Blandenier, Liliane Boegli, Ca-
therine Christinat, Cinzia Di Marco, Valé-
rie Gerber, Corinne Moine, Camille Serra,
Jane Uhlmann, Rose-Marie Zmoos.

VENDEURS-VENDEUSES
Moyenne 5,6. - Catherine Clerc (F. Ro-

bert); François Nadler (Hug Musique
S.A.); François Wagner (Art. 41 LFPr);
Bernard Perroud (Art. 41 LFPr.

Moyenne 5,5. - Nicole Hegelbach (Coop,
Neuchâtel).

Moyenne 5,4. - Jean-Pierre Holzhauer
(Bertschi-Sports); Christiane Hostettlër
(Marc Robert-Tissot); Patrizia Cianchettà
(Coop); Marco Tirelli (Art. 41 LFPr).

Moyenne 5,3. — Christiane Etienne
(Coop); Marylin Moillen (Intérieur-
Confort, Peseux); Esther Hutmacher (Chs

Bourquin, Geneveys-sur-Coffrane); Cathe-
rine Von Deschwanden (J. Jutzeler S.A.);
Natacha Gris (Coop).

Moyenne 5,2. - Yvette Schertenleib
(Reymond S.A.); Sandrine Gruendisch (So-
ciété Coop Migros, Marin); Viviane Gruen-
disch (Société Coop Migros, Marin).

Moyenne 5,1- - Sonia Palmieri (Gonset
S.A.); Solande Clerc (Coop); Olivier Gam-
barini (Tosalli Sports, Colombier); Eliane
Magnin (Quincailerie Vautravers, Saint-
Biaise); Françoise Schenk (Muller Sports
S.A.); Corinne Berg (Société Coop Migros,
Marin); Annick Bernard (Uniphot S.A.,
Saint-Biaise); Guy Bossy (Société Coop
Migros, Marin).

Moyenne 5,0. - Véronique Hawrylko
(Société Coop Migros, Marin); Corinne
Buergi (Au Brodequin, Colombier); Isabelle
Dousse (Mercure S.A.); Christiane Robert
(Mottet S.A.); Aldo Suter (Quincaillerie
Kummer, Saint-Aubin); Philippe Tissot
(Société Coop Migros, Marin).

Moyenne 4,9. - Philippe Bodinger (Art.
41 LFPr), Orner Demirgiller (art. 41 LFPr);
Carmela Guamieri (Librairie Amherdt, Co-
lombier); Catherine Sacchi (Coop); Syl-
viane Delley (Mottet S.A.); Patricia Crétin
(Hug Musique S.A.).

Moyenne 4,8. - Odile Faivre (Uniphot
S.A.); Sandrine Matthey (Quincaillerie de
la Côte, Peseux); Anne-Gabrielle Robert
(Au Louvre SA); Nathalie Siegenthaler
(Aux Armourins).

Suivent dans l'ordre alphabétique:
Katia Allemano, Denis Badstuber, Ma-
rianne Boldini, Gilles Buchs, Régis Écœur,
Claude Jullien, Martine Marchand, Maria-
Assunta Massaro, Danielle Merluzzo,
Anne- Lise Mosimann, Caroline Pozzo, Ma-
rianne Tschanz, Flavio Villa, Monique
Wahler.

Palmarès
Employés du commerce de détail. -

Meilleure moyenne générale: Urf Hoetsch-
feld (Prix Garage Apollo SA Bevaix, Haefli-
ger & Kaeser SA, Au Louvre, La Nou-
veauté SA, Migros); deuxième meilleure
moyenne générale: Anita Djemil (La Ro-
tonde, Muller Sport SA); économie d'entre-
prise, technique de vente et droit: Alfredo
Gandoy (COOP Neuchâtel, Robert-Tissot,
Centre de modélisme, Palladium); arithmé-
tique-comptabilité: Irène Christen (Garage
Hirondelles, Boulangerie Knecht, Palla-
dium); français-correspondance et dactylo-
graphie: Alexandre Cuche (Hans Hassler
SA, Esco mode masculine, Meyer Electro-
nic, Fontainemelon).

Vendeurs. - Meilleure moyenne géné-
rale: Nicole Helgelbach (Brasserie Muller
SA, Obirama Peseux, Migros, Bureau von
Buren); deuxième meilleure moyenne géné-
rale: Catherine Clerc (Garage du ler-Mars,
Boulangerie Weber Serrières, Mulle Sports
SA); arithmétique et connaissances profes-
sionnelles: François Nadler (Parfumerie
Kindler, Boucherie Frank Le Landeron, Li-
brairie Amherdt Colombier, Magasins Gon-
set, Palladium); français-correspondance:
Sonia Palmieri (Marzo Couture, Bernina,
Boutique Angela La Neuveville, Bijouterie
Pfaff , Magasin Gonset, Palladium);
connaissance des marchandises et techni-
que de vente: Christiane Hostettlër (Fé-
mina SA Viège-Neuchâtel, Alimentation
Bourquin, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Schild SA, Centre de modéliste); meilleure
apprentie en quincaillerie-ménage: Eliane
Magnin (Association suisse des quincaillers,
Quincaillerie Dubois, Le Locle).

Commerce. - Meilleure moyenne géné-
rale G: Michel Beausire (Fabriques de ta-

bac reunies SA, Jeanneret Combustibles,
Ebauches Electroniques Marin); meilleure
moyenne générale S: Luigina Saracino (Ins-
truction publique de la ville de Neuchâtel,
Winterthour Assurances, Urech); deuxième
meilleure moyenne générale G: Gino Albi-
setti (Emile Egger & Cie SA Cressier,
Union commerciale, Dubied Peseux, Crédit
Foncier Neuchâtelois, Ebauches Electroni-
ques Marin); deuxième meilleure moyenne
générale S: Fabienne Kaiser (Suchard To-
bler SA, Meubles Rossetti Boudry, Juracim
SA Cornaux, Agencement Rocano Saint-
Biaise, Kuoni-Voyages, Home Watch Louis
Rossel); arithmétique-comptabilité G:
Jean-Michel Mettraux (Banque Bonhôte &
Cie, Métaux Précieux SA, Bureau von
Buren); français-correspondance G: Pierre-
Alain Jeannet (Amman & Cie SA); fran-
çais-correspondance S: Nicole Amez-Droz
(Etude Olivier Ott, Clerc & de Dardel, Mi-
chel Merlotti); allemand G: Jacqueline Hu-
gli (Raymond Wetzel, Neuchâteloise Assu-
rances CAP, Protection juridique, Helvetia-
Vie); Allemand S: Doris Renner (Cisac SA,
Cressier); anglais G et S: Caroline Morona
(Progressa SA, Fiduciaire de gestion et
d'informatique SA); italien G et S: Anto-
nella de Iaco (Rossetti & Zuttion SA Cor-
mondrèche); sténographie S vitesse: Fa-
bienne Loriol (Association suisse Aimé Pa-
ris); culture générale: Fabienne d'Orlando
(Société de Banque Suisse, Electricité neu-
châteloise SA, Cominâ-Nobile SA, Saint-
Aubin); meilleure apprentie administra-
tion: Françoise Broillet (Direction d'arron-
dissement des téléphones, Administration
communale de Gorgier); meilleur apprenti
assurances: Jean-Luc Seiler (CCÂP, La
Neuchâteloise Assurances); meilleure ap-
prentie assurances: Chantai Huguenin (Al-
pina Assurances, R. Allimann, Mobilière
Suisse Assurances, La Neuchâteloise Assu-
rances); meilleure apprentie avocat-no-
taire: Véronique Zar (Etude Pierre-A. Mi-
col, Etude Galland, Knoepfler, Gabus, Geh-
rig); meilleur apprenti fiduciaire: Yves La-
noir (SA Fiduciaire suisse, Seiler et Mayer
SA); meilleure apprentie fiduciaire: Co-
rinne L'Epée (Fiduciaire Schenker Manrau
SA Fiduciaire André Antonietti, Régie Im-
mobilière Muller et Christe SA); meilleur
apprenti de banque: Philippe Ducommun
(Banque Cantonale Neuchâteloise, Crédit
Suisse); meilleure apprentie de banque:
Joëlle Maurer (Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, Union de Banques Suisses); meil-
leure apprentie domiciliée à Peseux: San-
drine Tissot (Administration communale
de Peseux); Prix spécial du mérite: Wilma
Lucatelli (Winterthour Assurance Fami-
liale).

Bureau. - Meilleure moyenne gériérale:
Florence Germann (Centre du Littoral neu-
châtelois, Clairville SA, Ecole secondaire
régionale, section préprofessionnelle, Bu-
reau von Buren, Palladium); deuxième
meilleure moyenne générale: Catherine
Dravigney (Ecole cantonale d'agriculture
Cernier, Pizzera SA, Etude Biétry, Palla-
dium); français: Sylvie Chopard (Mikron
Haesler SA Boudry, Mazout Margot Bôle,
Librairie Payot); arithmétique-compatabi-
lité: Cinzia Belleri (Excursions R. Fischer
Marin, Fiduciaire Herschdorfer, Adminis-
tration communale Dombresson, Palla-
dium); culture générale: Valérie Javet (Ca-
ves du Palais, Etude Dessoulavy & Juvet,
Etude J.-J. Thorens Saint-Biaise; Wittwer
SA, Etude Frédéric Jeanneret Fontaineme-
lon, Meyer Electronic Fontainemelon);
dactylographie-technique de bureau et
connaissances professionnelles: Régine
Branchereau (Association sténographique
Aimé Paris); sténographie: Olinda Fan-
gueiro (Association sténographique Aimé
Paris).

Un nombre record de bacheliers
Gymnase cantonal de Neuchâtel

Un piano, deux guitares, une batterie, une percussion, cela suffit à cinq jeunes
gens groupés sous le nom de Falstaff pour faire trembler les murs du Temple du
Bas - salle de musique, pour créer une ambiance survoltée et pour faire hurler de
joie des centaines de jeunes gens et jeunes filles réunis hier soir pour la cérémonie

. de clôture du Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Leur directeur M. Jean-Jacques Clemen-
çon, sut capter leur attention avec des
vœux de bienvenue empreints d'amitié et
d'humour.

Vous êtes dit-il, les bacheliers les plus
nombreux jamais réunis dans une même vo-
lée depuis que les gymnases existent dans
notre canton. Vous êtes davantage que l'en-
semble des titres délivrés dans notre canton
il y  a 25 :aris, la moitié' de tous les lauréats
du canton de l'année dernière, le double de
ceux de La Chaux-de-Fonds, le quadruple
des bacheliers de Neuchâtel il y a 25 ans, le
double des bacheliers de Neuchâtel il y a 15
ans.

Voulant couper avec la routine, faire de
la fin dès études un vrai jour de fête, le di-
recteur à innové, en invitant les nouveaux
bacheliers le soir, en refusant les exposés
ennuyeux, en renonçant à tracer la longue
liste des devoirs et des charges qui pèseront
sur les épaules des élèves dès qu'ils entame-
ront leur activité professionnelle ou qu'ils
s'engageront dans les études supérieures.

Et croyez-nous, les nouveaux bacheliers
ont apprécié, tous se souviendront de ce
jour où ils ont glissé le «bac» dans leur po-
che avec un éclat de rire.

Des applaudissements nourris ont salué
les auteurs des meilleurs travaux ainsi que
les «grosses têtes» qui ont raflé les prix dé-
cernés par lea commerçants et les associa-
tions de la région.

RWS

LES NOUVEAUX BACHELIERS
Baccalauréat es lettres latin-grec et

certificat fédéral de maturité type A. -
Gabriel Bader, Anne-France Bregnard,
Aine-Sidonie Cochand, Philippe Eberhard,
(mention bien), Denis Jaques, (mention
bien), Anne Jaquet, Henry L'Eplattenier,
(mention bien), Vincent Schneider (men-
tion bien), Claire Thompson, (mention
bien), Michel Zufferey.

Baccalauréat es lettres latin-langues
vivantes et certificat fédéral de matu-
rité type B. - Marie-Claude Berger, Chris-
tian Blandenier, (mention bien), Corinne
Boisnard, Gilles Carbonnier, Tristan Che-
vroulet, Jacques Durig, Catherine Fischer,
(mention bien), Jean-Louis Frossard, Fré-
dérique Glauser, David Guggisberg, Phi-
lippe Grunder, Pierre-Yves Gunter, Sylvie
Jeanneret, (mention bien), Pascal Jeckel-
mann, Frédéric von Kessel (mention bien),
Sylvie Krebs, Alain Laederach, Catherine
Liechti, (mention bien), Laurence Martin,
Olivier Martin, Christian Matthey, Mireille
Meylan, (mention bien), Cédric Mizel,
Eliane Molia, Marie-Pierre de Montmollin,
Mauro Moruzzi, (mention bien),
Christophe Moser, Agnès Pancza,
Christophe Pantillon, (mention bien), Alain
Percassi, Catherine Perriard, Jean-Pierre
Renfer, Katia Ritter, Caroline Saam, Da-
niel Schouwey, Renaud Tschoumy, Natha-
lie Vittoz, Marc-Olivier Wahler, Véronique
Wicki.

Baccalauréat es lettres langues mo-
dernes et certificat fédéral de maturité
type D. - Nicolas Aeschimann, Françoise
Aramendi, Michel Aubry, Barbara Bau-
mann, Anita Berger, Katia Borgna, Cathe-
rine Bourquin, Christine Breitler, Olivier
Burri, Annette Cameroni, Elisabeth Clerc,
Ramon Corral, Claudine Degerine, Pablo
Alfredo Falaschi, Véronique Favre, Marie-
Isabelle Femandes, Marie-Antoinette Fer-
raro, Francesco Florentin!, Jacqueline Fuh-
rer, Sylvie Gerber, (mention bien), Antoine

Glaenzer, Elke Gottburg, Patricia Greub,
Astrid Gubser, Catherine Gygi, Heike
Hartmeyer, Myriam Hertach, Loraine
Hirschy, Adeline Humbert, Francine Hun-
ziker, Yann Jaquet, (mention bien), Cathe-
rine Juan, Anne Knoepfel, Jacqueline Ko-
cher, (mention bien), Corinne Koller, Véro-
nique Lâchât, Michèle Lack, Antonia Lasa-
racina, Fulvio Manini, Isabelle Mellana,
Patrick Monnier,' Corinne Mùllery-Marie-
Pascale i Opliger, Ariane.!Paupe, Rosanna
Pavan, Marie- Christine Petremand, Patri-
cia Placi, Olga Plaza, Etienne Py, Manuel
Ravasio, Ina Remane, (mention bien),
Maude Righi, Barbara Rossi, (mention très
bien), Joseph Saporita, Diane Skartsoums,
Yann Sunier, Sandra Tacchella, Manuela
Trachsel, Francesco Verardo, Brigitte Wil-
helm, Monica Zilla.

Baccalauréat es lettres, littéraire gé-
néral. - Karma Aeby, Nicole Brasey, Jean-
Frédéric Darbre, Geneviève Deschenaux,
Anne-Christine Doeblin, Claudine Gaetzi,
Nathalie Gay-Balmaz, Lukas Graf, Joël Ja-
kob, Michel Jeannot, Albane de Kaenel,
Yvan Kohler, Maya Kueng, Régine Loosli,
Florence Meyer, Joël Mingot, Anne-Domi-
nique Monnier, Thierry Monnin, Sylvie
Progin, Violaine Prongué, Pierre Sigrist,
Olivier Wirz.

Baccaulauréat es sciences et certifi-
cat fédéral de maturité type C. - Olivier
Abplanalp, Biaise Allemand, Patrick Aus-
tern, Marlyse Baumann (mention bien),
Sylvie Béguin, Claude Biselli, Steve Blank,
Gorge Blendermann, Corinne Bolay, Pierre
Bonhôte (mention bien), Nathalie Borle,
Corinne Bourquin, Jacques Bourquin,
Christian Bryois, Gaétan Bubloz, Yves Bu-
chenel, Marc-André Buehlmann, Sandrine
Chiffelle, Yvan Chopard (mention bien),
Philippe Clerc, Vincent Cordey, Jean-Marc
Cuanillon, Jérôme Daout, Marie-Luce Dar-
bre, Boris Dardel, Bastien Depierre, Rocco
de Stefano, François Donini, Jean-Marc
Estoppey, Philippe Eugster, Marie-Anne
Fagotto, Jacques-André Farine (mention
bien), Jean-Christophe Favre, Marcel
Fuchs, Christophe Gass, Mireille Gasser,
John Gibson, Samuel Guignier, Serge Gun-
ther, Michael Hofer, Alain Hofmann (men-
tion bien), Pascal Huguenin, Yvonne Jakus,
Pierre-Yves Jeannin, Jean-Gabriel Jeannot,
Philippe Jomod, Norbert Jouval, Chnstme
Kaddous, Marc-André Kaufmann, Jean
Kernen, Christophe Kipfer, Catherine Ki-
raly, Catherine Knutti, Adam Kommer,
André Kuenzy (mention bien), Thomas
Kummer, Marc Lenggenhager, Martine
Lunke (mention bien), Chantai Maeder,
Thiébaud Mary, Laurent Maye, Jean-Steve
Meia, Pascal Meister, Guiseppe Melillo,
Michel Merkt, Michèle Mertenat, Christian
Milz, Michel Monzione, Michèle Neusel,
Carole Perrenoud, Italo Ponzo, Jean-Luc
Quenot, Nicole Rebetez, Jean- Marc Rei-
chenbach, Stefan Reith, Michel Ruchti,
Laurent Ruedin, Francis Sailer, André
Schalch, Luc Schalch, Fabienne Schaerer,
Laurent Schenker, Giovanni Sidoli, Frédé-
ric Siegenthaler, Jean-Michel Stauffer,
Bernard Stern, Christian Stierli, Jacques
Tatasciore, Xavier Tschumi, Irène Vogel,
Alain Vuitel, Béatrice Werffeli, Anne-So-
phie Wiget, Sabine-Nathalie Zueger, Na-
thalie Zwahlen.
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PRIX
Prix de l'Association des anciens élèves

du Gymnase cantonal de Neuchâtel
(AAEG) pour la meilleure moyenne de bac-
calauréat: section A, Claire Thompson; sec-
tion B, Catherine Fischer; section C Jac-
ques André Farine; section D, Barbara
Rossi; section G, Claudine Gaetzi.

Prix du Gymnase cantonal de Neuchâtel
pour la meilleure moyenne en mathémati-
ques: section A, Philippe Eberhard; section
B, Christophe Pantillon; section C, Boris
Dardel; section D, Yann Jaquet; section G,
Jean-Frédéric Darbre et Michel Jeannot ex
aequo. ,ln '

Prix de- la Libïairie^Reymond pour la.
meilleure COrnpo^sîtîdii française de bacca-
lauréat: Claudine'Gaetzi,. 3 LG.

Prix de la 'Société: neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études gymna-
siales dans le groupe biologie-chimie- physi-
que: section A, Denis Jaques; section B,
Sylvie Jeanneret; section C, Jacques-André
Farine; section D, Barbara Rossi; section
G, Geneviève Deschenaux.

Prix du Groupe des Lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de: grec,
Vincent Schneider, 3 LA; latin, Claire
Thompson, 3 LA, Mauro Moruzzi, "3 LB.

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scienti-
fique: André Kuenzi, 3 S3.

Prix de la Librairie Payot à Neuchâtel
pour la meilleure moyenne de baccalauréat
en géométrie descriptive: Jacques-André
Farine, 3 S4. '

Prie de l'ambassade d'Allemagne pour le
meilleur baccalauréat d'allemand: Mireille
Meylan, Yvonne Jakus, Catherine Gygi.

Prix de la Société Dante Alighieri qui,
sous forme d'un voyage en Italie, récom-
pense le meilleur baccalauréat d'italien:
Catherine Fischer.

Prix des professeurs du Gymnase canto-
nal: pour la réalisation de son film «Les In-
désirables»: David Guggisberg.

Distinction spéciale: Mlle Christiane
Sauser, élève de 2 LB3-D1, a reçu un prix
de l'ambassade d'Allemagne pour un séjour
d'un mois en Allemagne.
TRAVAUX DE CONCOURS

Barbara Baumann (Journal de Daniel
Sandoz, 1776: «Une année de la vie d'un
paysan des Montagnes neuchâteloises»,
sous la direction de M. Philippe Henry).

Marlyse Baumann (Quelques poèmes,
sous la direction de M. Pierre Chappuis).

Pierre Bonhôte (Les colorants azoïques,
sous la direction de M. Serge Mosset).

Claudine Gaetzi (Contes équivoques et
poèmes, sous la direction de M. Philippe
Terrier).

Antoine Glaenzer (La Tasmanie, sous la
direction de M. Marcel Maumary).

David Guggisberg («Les Indésirables»,
film sous la direction de M. Freddy Lan-
dry).

Yvonne Jakus (Die Problematik des
Flucht in Alfred Anderschs «Die Kirschen
der Freiheit», «Sansibar oder der letzte
Grund », «Die Rote» und «Fahrerflucht»,
sous la direction de Mme Catherine
Griiner).

Michel Jeannot (Albert Camus de «La
Mort heureuse» à «l'Etranger», sous la di-
rection de M. Philippe Terrier).

Etienne Py («Casida de la rosa» du poète
andalou Federico Garcia Lorca «Divan del
tamarit», sous la direction de M. Louis de
Marval).

Laurent Ruedin (Suites étranges engen-
drées par itération de fonctions quadrati-
ques, sous la direction de M." Marcel-Yves
Bachmann).

Pierre Sigrist (La flûte traversière du
XVIIIe siècle à nos jours, sous la direction
de M. Louis de Marval).

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =

Il ne se passe pas de jour sans que
les consulats de Suisse à l'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi: ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l'incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n'était pas assez,
l'argent manque très souvent.

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger, le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu'elles
comportent.

Pour sa part, le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- le Livret ETI, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestations permettent de

La Chaux-de-Fonds 039/23 1122

faire, face aux problèmes exposés
plus haut : assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
l'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupants, envoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule, complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde, la carte de crédit
Diners Club, à un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement, appeler
le TCS à
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REMISE DE COMMERCE
M. Salvatore COTTONE
informe sa fidèle clientèle et le public en
général, qu'il remet, dès le 9 juillet, le

SALON LADY COIFFURE
Rue du Locle 21 - <p 039/26 88 53

à Mlle Danièle SIMON
Il les remercie de leur confiance et les prie
de bien vouloir la reporter sur Mlle Simon.

M. Salvatore COTTONE ,

Suite à l'annonce ci-dessus

Mlle Danièle SIMON
se fera un plaisir de vous accueillir au

SALON LADY COIFFURE
Elle s'efforcera, par un travail soigné, de
mériter la confiance de chacune.

Pendant les vacances horlogères
LE SALON RESTERA OUVERT

63342

Docteur
J.-P. DUBOIS

ABSENT
¦'

jusqu'au 8 août
83234

Cherche

garage
quartier Plaisance.

<p 039/23 32 57.
dès 18 h.

87-60140

Région Val d'Illiez
confortable • apparte-
ment prix intéressant.
Location par semaine.
Aussi un chalet
à CHAMPÉRY (été
seul.)  ̂(021)
22 23 43, Logement
City. 18-1404

Commerce de gros offre poste stable à

jeune
chauffeur
permis voiture, actif et consciencieux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3410 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIER
sachant travailler seul, cherche remplacement
du 15 juillet au 15 août 1983.

Tél. 039/23 03 49. 83332

Ville de La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

Dans le cadre de l'assainissement
du stockage d'hydrocarbures de
l'usine Numa-Droz 174, la Direc-
tion des Services Industriels met en

SOUMISSION
les travaux suivants:

— Peinture d'un réservoir
de 1'OOO m3

— Etanchéité du bassin de

¦ 

rétention par feuilles syn-
thétiques

— Génie civil et béton armé

I

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 15 juillet 1983, en indiquant

I

le lot, auprès de la Direction des
Services Industriels, Collège 30,
2301 La Chaux-de-Fonds. 83333

¦ 
Direction des

Services Industriels

¦ CAFÉ DU GLOBE
_ Ce soir

I STEAK DE CHEVAL
sauce Café de Paris

I 

Frites - salade Fr. 10.—
83331

I A vendre
1 SUZUKI G SX 1100
1 année 1980, 30 000 km.

<p (039) 36 12 81 dès 19 h. 91-60540

@ 

Chaux-de-Fonds
Téléphone s

039/23 00 55 j

LOCATION I
VENTE i

d'appareils ménagers, machine
à laver, frigo, congélateur,

cuisinière, etc., dès Fr. ;

20.-
par mois, sans acompte à la

livraison
Magasin OUVERT

pendant les vacances
82813

Cinnonces Suisses
Schweizer ttnnoncen

assa
Agence de Saint-Imier
Rue du Collège 3

£T 039/41 48 38

Vacances annuelles du
18 au 29 juillet

RESTAURANT
DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 50 41

ouvert pendant les vacances
Chaque jour son menu à Fr. 8.—

(sauf le dimanche)
et ses spécialités à la carte

83237

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Bois

Samedi 9 juillet 1983 dès 21 h.

BAL
des vacances |

avec Jean-François Bétrix
et son orchestre

Occasions
avantageuses
Fiat Ritmo S-5
1982, bleue
6 000 km.
Ford Taunus
2000 V-6
1981 , argent met.
25 000 km.
Ford Escort
Ghia 1600
1981 , argent
26 000 km.
Subaru 1800 WDS
stat.w., 1982
15 000 km.
Citroën 2 CV-6
1982, 35 000 km.
Lancia Beta
LX 2000
1980, bleue
29 000 km.
Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981, argent
40 000 km.
Honda Quintett
1601
1981 , argent
43 000 km.
Talbot Samba GLS
1982, bleu met.
11 000 km.
Opel Rekord Car.
1980, orange
30 000 km.
Talbot Horizon
5 GLS
1982, gris met. j
8 500 km.
Alfa Sud Sprint
Coupé
1980, argent
32 000 km.
Garantie 100%
Echange/paiement
partiel. .: ;_ y

î ifilfci
BIENNE
Nouvelle route
de Berne.
C0 (032) 25 13 13

06-1497

En toute saison,
L'IMPARTIAL

Dénonciation de l'emprunt
8 1/4 % Ville de La Chaux-de-Fonds

de Fr. IO'000'OOO.-
Faisant usage de son droit, en conformité des
conditions de l'emprunt, la Ville de La Chaux-
de-Fonds dénonce, de manière anticipée, au

15 OCTOBRE 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les
Obligations cesseront de porter intérêt.
...:¦, ., ..:: - .' •:.'.! Irikf/ . <v-yy ¦ ..', . ¦, -y. -- ..IU.... y:.':. -f.

Le remboursement s'effectuée sans frais contre
remise des titres et coupons non encore échus,
aux guichets du siège de la Banque Cantonale
Neuchâteloise à Neuchâtel et de ses succursa-
les et agences, ainsi qu'aux caisses des établis-
sements faisant partie de l'Union des Banques
Cantonales Suisses.

Au nom de la Ville de La Chaux-de-Fonds
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

No de valeur 18 699 

\teyoiffure fc^OVr̂
Numa-Droz 149 11«| fM l) I B H

La Chaux-de-Fonds ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ HH

OUVERT
pendant les vacances

Restaurant du centre délia ville
cherche pour date à convenir

commis
de cuisine

possédant un CFC
Nous offrons: semaine de 5 jours.
Horaire de travail régulier, possibilité d'avancement dans la
profession.

Faire offre sous chiffre 91-3412 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

rsu»,mmm. *j  DEMANDES D'EMPLOIS W
HMNNHWM BHMÉ«tfM«ÉaMi«^M îMM^MMMI ~nMBM^M̂ HMHilM«

(——
*̂r N

A VENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

chalet de week-end
comprenant living, cuisine équipée, 2
chambres à coucher, cave et dépen-
dance. Electricité. Parfait état
d'entretien.
Situation tranquille. Accès aisé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—

' 91-119

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

ERGUEL]
-̂VOVAGES^
VACANCES
HORLOGÈRES
12.7/Prix spécial Fr. 30.-*
FORÊT NOIRE - EXPO HORTICOLE
À LQERRACH 

14.7/Prix spécial Fr. 50.-/*
LAC D'ANNECY -
PAYS DE LA SAVOIE 

15.7/%jour/Fr. 32.-
KEMMERIBODEN - EMMENTAL

17.7/Fr. 50.-/AVS 46.-*
BALADE y compris BATEAU
et TRAIN À VAPEUR

! 19.7/Fr. 55.-/AVS Fr. 49.-/Enfants
Fr. 32.-
EUROPA PARK À RUST
y compris entrée

20.7/Prix spécial Fr. 36.-/Enfants
Fr. 25.-
COURSE SURPRISE AVEC SOUPER
V2JOUR ,

21.7/Fr. 52.-/AVS Fr. 48.-*
TUNNEL SEELISBERG - KLAUSEN

24.7/Fr. 48.-/AVS Fr. 44.-/Enfants
Fr. 28.-
ALSACE - MULHOUSE - visite du
MUSÉE NATIONAL D'AUTOMOBILES

26.7/Fr. 52.-/AVS 48.-*
2 COLS: GRIMSEL - NUFENEN ET
TUNNEL DU SAINT-GOTHARD

27.7/Fr. 49.-/AVS Fr. 48.-*/Enfants
! Fr. 27.-

MUSÉE TEHNORAMA À
WINTERTHOUR ET BATEAU SUR LE

\ RHIN (inclus) 

28.7/Prix spécial Fr. 40.- CAR*
SCHYNIGE PLATTE/SCHILTHORN
GRINDELWALD
Train - télécabine en suppl.

29.7/V2 jour/Prix spécial Fr. 30.-
| EMMENTAL - SOIRÉE DANSANTE

avec souper libre

j 1.8/% jour
FÊTE NATIONALE
Prix spécial Fr. 42.— avec souper

| FEUX AU GURTEN 

4.8/Fr. 52.-/AVS Fr. 48.-*
GOTHARD - LOCARNO - TESSIN

7.8/Fr. 48.-/AVS Fr. 44.-*
SEEBODENALP - au pied du Rigi AVEC
BATEAU 

21.8/Prixspécial Fr. 50.-'
GRISONS - LENZERHEIDE -
OBERALP 

* enfants 6-16 ans: % prix

Inscriptions et renseignements,
<ft 039/41 22 44, Saint-Imier

83305

Solution des lettres cachées: Viole
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I ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W 1̂ 5n CHOIX unic|ue a iicucnaici i
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Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Au cours de ses dernières séances,
le Conseil municipal de Saint-Imier
s'est penché sur divers petits et
grands problèmes de la localité. Le
conseiller général socialiste Jean-
Pierre Rohrer quittant la commune
imérienne, c'est M. Walter Haeller
qui le remplacera dès le 1er septem-
bre prochain au sein du législatif
imérien.

Le municipal a été informé par la Di-
rection de l'économie publique que M.
Jean-Robert Brin avait été réélu comme
maître-ramoneur d'arrondisement. La
première séance de la Commission éco-
nomique s'est déroulée sous la présidence
de M. Charles Mojon et avec MM. Ber-
nard Gruenig, vice-président, et René

Châtelain, secrétaire. En vue de l'élabo-
ration du budget 1984, le Conseil munici-
pal a demandé aux diverses commissions
municipales et aux groupements locaux
de présenter leurs requêtes jusqu'au 31
août prochain à la caisse municipale.

Rue Sans-Souci, on ne circulera plus.
L'exécutif vient de décider cette restric-
tion avec effet immédiat suite aux nom-
breux accidents survenus à l'intersection
de la rue du Midi.

Il est rappelé aux parents et aux titu-
laires de patentes d'auberges que les en-
fants ne doivent pas fréquenter les éta-
blissements publics selon la disposition
légale. Enfin, le municipal avise la popu-
lation que le complexe des halles de gym-
nastique sera fermé jusqu'au 8 août, (cd)

Un socialiste remplace l'autre au Conseil généralDernière séance avant les vacances
Conseil municipal de Villeret

Sous la présidence de M. Ulrich
Scheidegger, maire, le Conseil muni-
cipal de Villeret s'est réuni pour la
dernière fois avant les vacances.

De nombreux objets figuraient â
l'ordre du jour de cette séance.

Le Conseil municipal a ratifié les dé-
comptes de chauffage établis par le cais-
sier pour l'année 1982. Ces décomptes
constituent une bonne nouvelle pour les
divers locataires puisqu'ils laissent appa-

raître un bonus en faveur des locataires.
Pour les immeubles Le Foyer, Les Jon-
quilles et Clairvue, une restitution sera
par ailleurs opérée.

On se souvient que lors de la dernière
assemblée communale les citoyennes et
citoyens de Villeret ont refusé à une très
large majorité le nouveau règlement
d'organisation de l'Ecole secondaire de
la communauté scolaire de Courtelary -
Cormoret - Villeret. L'horaire de l'école
et par là même le système de transport

des élèves suggéré étaient en fait les deux
points principalement contestés.

A la lumière des remarques émises par
l'assemblée, le Conseil municipal a étu-
dié les diverses données du problème et a
proposé à la commission de l'Ecole se-
condaire un horaire permettant la mise
en place d'un transport optimal des élè-
ves de Villeret et Cormoret par car.

Aux yeux du Conseil municipal de Vil-
leret, cette soltution est une condition
sine qua non à l'acceptation du nouveau
règlement par les citoyens de Villeret.

En cas d'acceptation de cette proposi-
tion, le Conseil municipal de Villeret en-
visage de soumettre une nouvelle fois ce
règlement à une assemblée communale
extraordinaire au plus vite.

Pour la première fois de son histoire,
l'Ecole primaire de Villeret a mis sur
pied l'hiver dernier un camp de ski.
Cette expérience sera renouvelée l'hiver
prochain. Ce camp réservé aux élèves des
5 à 9e années scolaires, aura lieu à
Grachen du 15 au 21 janvier 1984. Le
Conseil municipal a octroyé une subven-
tion de 1000 francs dans le cadre du fi-
nancement de ce camp.
TÉLERGUEL S .A. - LES TRAVAUX
VONT BON TRAIN

Le Conseil municipal se réjouit de
constater que les travaux de raccorde-
ment de la commune au réseau Télerguel
vont bon train. En effet, divers creusages
ont été faits à l'entrée est du village et
les premiers raccordements sont prévus
pour le début du mois d'août.

Pour en terminer avec cette brève ré-
trospective des activités de l'Exécutif
communal, signalons encore qu'il a oc-
troyé une subvention de 100 francs à
l'Association des petites familles. Rele-
vons également qu'il a nommé M. Eric
Schlub en qualité d'estimateur commu-
nal en remplacement de M. Samuel Leh-
mann. (mw)

Avenir de Laufon: vote le 11 septembre
Page 13 -^

Conformément à un arrêté du Conseil
fédéral, le vote par procuration ne sera
pas autorisé à cette occasion. Le Conseil
exécutif a chargé la chancellerie d'Etat
et la préfecture d'organiser la votation
populaire. Le gouvernement a en outre
pris connaissance du fait qu'il a été pos-
sible de lever certains malentendus au
sujet du message adressé par la Com-
mission de district au corps électoral. La
chancellerie d'Etat avait formulé des di-
rectives très claires le 25 avril dernier à
l'intention de la Commission de district
concernant le calendrier et la conception
de l'information. Elle s'est également ré-
férée aux dispositions précises de la loi
sur les droits politique au sujet de la ré-
daction du message; l'article 77 prévoit
en effet qu'il doit s'agir d'un com-
mentaire bref et objectif qui tienne éga-
lement compte des arguments des oppo-
sants.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur
les droits politiques le 1er janvier 1981,
tous les messages ayant accompagné les

projets soumis à votation ont été conçus
de manière à faire figurer aussi bien les
arguments pour que lès arguments con-
tre. Or, la Commission de district en a
été informée en temps utile et les tra-
vaux préparatoires ont été entrepris. Se-
lon une pratique bien rodée désormais, le
message informe sur la position du
Grand Conseil (ou, en l'occurrence, sur
celle de la Commission de district) en in-
diquant clairement le résultat du vote au
Parlement. Une telle information peut
en tout état de cause être assimilée à une
recommandation au corps électoral. La
controverse au sein de la Commission de
district, dont l'importance a été exagérée
par certains organes de presse, concer-
nait donc avant tout un problème de
conception du message qui a cependant
pu être résolu par la discussion entre les
parties concernées, (oid)

Suite des informations
du Jura bernois m̂» 23

Succès pour les joutes sportives
Ecole primaire de Tramelan

Ayant réalisé l'année dernière une
excellente expérience, le corps ensei-
gnant de l'Ecole primaire a décidé de
récidiver cette année en organisant
des joutes sportives qui ont marqué
la fin de l'année scolaire.

Ces joutes connurent un grand
succès à la place des sports où mal-
gré la pluie, la bonne humeur n'a
cessé de régner.

Les classes de 4e année à 9e année de-
vaient parcourir un itinéraire «Devant
ville», ponctué de 10 postes où des activi-
tés diverses leurs étaient proposées.

Les classes étaient réparties en trois
catégories: les classes de 4e, 5e, Reussil-
les 3 à 5 en catégorie A; les classes de 6e,
7e, auxiliaire et Reussilles 6-9 en catégo-
rie B et les classes de 9e et de 8e en caté-
gorie C.

Aux différents postes, on put voir des
jeux inspirés de «Jeux sans frontières»,
des jeux d'adresse, de mémoire ainsi que
des jeux de condition physique.

Etaient présente à ces joutes sportives,
M. R. Choffat , maire; J.-M. Nicolet,
conseiller municipal responsable des éco-
les; MM J. Matthey et S. Chopard, di-

recteurs des. Ecoles primaire et secon-
daire; les membres de la Commission
d'Ecole primaire, ainsi que des visiteurs
et amis de l'école. La matinée a été mar-
quée par d'abondantes chutes de pluie
qui n'ont pas altéré la bonne humeur de
tous les élèves.

A l'issue de ces épreuves, le classement
s'établit de la manière suivante:

Catégorie C (grands élèves): 1.
classe de 8b, 32 points; 2. classe de 9a,
27; 3. classe de 9b, 24; 4. classe de 8a, 21.

Catégorie B (degré moyen): 1.
classe de 7b, 49 pointe; 2. classe de 7a,
44; 3. classes des Reussilles 6 à 9, 39; 4.
classe de 6a; 5. classe de 6b; 6. classe au-
xiliaire.

Catégorie A: (petits élèves): 1.
classe de 5a, 45 pointe; 2. classe de 5b,
41; 3. classe de 4b, 40; 4. classe de 4a; 5.
classes des Reussilles 3 à 5; 6. classe de
4c.

Pendant que les élèves des grandes
classes disputaient ces joutes, les tout
petite, des classes de l'Ecole enfantine
aux classes de 3e année se sont vu propo-
ser différentes activités, en classe ou sur
le terrain d'entraînement de la place des
sports, (comm - vu)

F?Hôtel de la Combe-GjLède ŷiMeret^QM
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Retransmissions sportives sur grand écran 1

Read Bull Steak servi jusqu'à la fermeture
Tous les vendredis soir

J 

Friture de filets de perches à discrétion Fr. 25.- I
Danielle Decorvet et Richard Oschwald l

Les spécialistes des banquets et mariages 1
Tél. 039/41 27 51 93 579 |
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A louer à Colombier, dans cadre de verdure magnifique,
près du lac

restaurant
(ouvert toute l'année)
d'environ 120 places, composé d'un café-brasserie, et de deux
salles à manger, disposant également d'une centaine de places
de parc.
Patente B à disposition.
Ce restaurant s'insère dans le cadre d'une région affectée au
sport.
Demandons si possible couple avec expérience dans le métier
et bonnes références. -
Date d'entrée: 1er octobre 1983 ou à convenir.

Faire offre écrite à: CTV, case postale 56, Auvernier.
28-100143

Publicité intensive, publicité par annonces
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1 AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui peinez

sous le poids du fardeau et Moi je
vous donnerai le repos.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Jean-François Breguet-Nardin et leurs enfants:
Monsieur Olivier Breguet, Mademoiselle Dominique Bonnet,
Monsieur Jean-Marc Breguet;

Monsieur et Madame Georges Breguet-Aubert, à Pully;
Monsieur et Madame Jean Breguet-Stoll, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri Breguet-Decker, à Vernate, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Nelly Breguet-Davoine, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Laure BREGUET
née BOURQUIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 79 ans,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 6 juillet 1983.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

7 Le culte sera célébré samedi 9 juillet, à 10 heures, à la Maison de
i paroisse du Locle.

jj Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jolimont 2,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
i penser au Home des Cèdres, route de Sombacour 23, 2013 Colombier,

cep. 20-9835.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 83488

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DU HOME DES CÈDRES À COLOMBIER

ont le regret de faire part du décès de

Madame Laure BREGUET
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille 83462
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Madame Denise Primault-Bovay, à Aubonne;
Monsieur et Madame Jean-Pascal Primault-Bujard, à Aubonne;
Monsieur et Madame François Primault-Finnaz ainsi que Gilles et Fabienne,

à Saint-Livres;
Mademoiselle Anne-Isabelle Primault, à Aubonne;
Madame et Monsieur Robert-Primault, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard Primault-Foetisch, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,, ont le chagrin de faire part •
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PRIMAULT
Médecin

leur cher époux, papa, grand-papa et beau-père, décédé subitement le 4 juil-
let 1983, dans sa 65e année.

Célébrez l 'Eternel car il est bon car
sa miséricorde dure éternellement. j

Selon les vœux du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille, à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 7 juillet, à 10 heures.

Ne pas envoyer de fleurs mais penser à Amnesty International, cep.
10-12928.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134791

BROT-DESSOUS Maintenant l 'Eternel, mon Dieu, m'a
donné le repos.

I Rois 4, v. 4.

Madame et Monsieur Jean-Marc Bauer-Ruschetta et leurs enfants Anne-
Christine, David et Alexandre;

Madame Irène Jeanneret-Ruschetta;
Madame et Monsieur Roger Ryser-Ruschetta et famille, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul RUSCHETTA
leur cher papa, grand-papa, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a \
rappelé à Lui, dans sa 69e année, après une longue maladie.

BROT-DESSOUS, le 5 juillet 1983.

I L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la
famille, le jeudi 7 juillet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 83456
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Plus de 600.000 fr. pour la culture
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de ses délibérations, cette semaine, le Gouvernement jurassien a
accordé des subventions ou acomptes sur subventions à quinze associations
culturelles pour l'exercice 1983 dont le montant global s'élève à 628.000 francs.
Au nombre des associations subventionnées figurent notamment l'Université
populaire jurasienne, l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique, la
Société jurassienne d'émulation, le Théâtre populaire romand, le Centre
culturel régional de Delémont et l'Association jurassienne des amis du

théâtre.

L'exécutif a adopté une ordonnance
concernant le Musée jurassien des scien-
ces naturelles qui stipule que ce dernier
est un musée cantonal qui a son siège à
Porrentruy. Il comprend le musée pro-
prement dit et le jardin botanique. Il est
rattaché administrativement au Lycée
cantonal qui assure la gestion des bâti-
ments et la direction du personnel. Il dé-
pend de l'Office du patrimoine histori-
que pour les questions scientifiques, l'or-
ganisation des collections et la gestion
du budget. Le musée a pour but de
conserver, d'enrichir et de mettre en va-
leur le patrimoine naturel du Jura à des

fins de formation, de recherche et d ani-
mation.

AGRICULTURE:
TRANSFORMATION
DU LAIT COMMERCIAL

Un crédit de 30.000 francs a été ac-
cordé pour financer une étude de trans-
formation du lait commercial. Elle sera
confiée à l'Institut d'économie rurale de
l'Ecole polytechnique de Zurich que di-
rige le professeur Vallat.

Une subvention de 153.000 francs est
octroyée au Syndicat d'alimentation en
eau «La Chaivre», communes de Soulce
et dTJndervelier. 43.000 francs de sub-
vention sont octroyés à M. Dominique
Willemin, de Saulcy, pour l'assainisse-
ment de son étable.

INTRODUCTION
DU SECOURS DE CRISE

Le Gouvernement a adopté un arrêté
portant introduction du secours de crise
dans le canton jusqu'à fin 1983 pour les
chômeurs qui ont épuisé leurs 180 in-
demnités. Ils peuvent bénéficier de 150
allocations journalières supplémentaires.
L'adaptation des limites de gêne fait
l'objet d'un second arrêté. Tous deux se-
ront publiés au journal officiel.

L'exécutif a nommé une commission

chargée d'élaborer un avant-projet de loi
réglant la procédure judiciaire dans les
litiges entre fournisseurs et consomma-
teurs. La commission devra déposer ses
conclusions à la fin de l'année. Enfin, un
subside de 28.500 francs est octroyé pour
financer partiellement l'activité de
«Sport pour tous» durant l'hiver dernier.
Une subvention extraordinaire de 15.000
francs est octroyée au Hockey-Club
Ajoie. (rpju)

cela va
se passer

Hippisme à Engollon
Samedi 9 et dimanche 10 juillet

aura lieu à Engollon un grand
concours hippique, avec la partici-
pation de plus de 150 chevaux. Le
concours se déroulera samedi dès 14
h. 30, et dimanche dès 8 h. (m)

La fête chez Lermite
Aux Places, sur Les Bayards, Na-

dine Schmid a transformé la belle
maison de Lermite en galerie
d'art. Elle a accroché aux murs non
seulement les œuvres de son défunt
époux, mais également celles du pho-
tographe Grégoire Boulanger, ainsi
que les gravures de Josette Coras, les
céramiques de J.-P. Devaud et les
émaux d'Anne Emery. Pour changer
avec les habituels vernissages, Na-
dine Schmid a invité le quatuor zu-
richois Amati. Il se produira le sa-
medi 9 juillet à 18 h. 30. Au pro-
gramme: des œuvres de Beethoven et
de Honegger. Cette rencontre se pro-
longera. Chaque participant pourra y
apporter sa contribution. A boire, à
manger. A entendre et à voir aussi:
avec un clin d'œil, Nadine Schmid
lance un appel aux fakirs, diseurs de
bonne aventure et autres cosmonau-
tes.

De quoi fêter l'été dans la bonne
humeur (jjc)

La fête à Rochefort
Samedi 9 juillet se déroulera à

Rochefort, sur la place du Collège,
la 6e fête villageoise.

Dès 9 heures de nombreux expo-
sants animeront la foire, située au
cœur du village et le célèbre orchestre
autrichien «Original Kitzecker» se
produira lors du concert apéritif.

De succulentes grillades, salades,
crêpes, accompagnées d'un bon petit
vin rassasieront les estomacs les plus
affamés.

L'après-midi, la tradition renouera
avec la course aux œufs qui attire
chaque année un public de plus en
plus nombreux.

Un lâcher de ballons gratuit ré-
jouira les enfants, de beaux prix ré-
compenseront les gagnants.

Pour combler le public, à de nom-
breuses reprises, l'orchestre au son de
ses meilleurs accents divertira cha-
cun, (comm)

Remise des diplômes à l'Ecole prévôtoise

Une centaine d'élèves de l'Ecole prévô-
toise de Moutier viennent de passer leurs
examens de- secrétaire-comptable, de
dactylographie et de correspondance
avec succès. L'école, qui fait partie de la
Fédération des écoles privées, est dirigée
par MM. Hubert Frainier et André
Francillon. Parmi les élèves du Jura ber-
nois et du canton du Jura, nous avons re-
levé ceux des districts de Courtelary et
des Franches-Montagnes.

En suivant les cours du jour, Mme
Christine Lâchât, de Saint-Ursanne, a
obtenu un diplôme de secrétaire-compta-

ble, Mme Isabelle Voirol, des Genevez,
un diplôme de secrétaire-comptable de
type B, Mme Francine Brahier, de La-
joux, un diplôme administratif, Mme
Claudia Filippini, des Breuleux, un di-
plôme administratif, comme aussi M.
Markus Buri, de Villeret et Mme Natha-
lie Sajelschnik , de Saignelégier.

Au cours du soir, M. Mario Bertolo, de
Montfaucon, a obtenu un certificat de
comptabilité, Mme Anita Aebi, de Son-
ceboz, un diplôme de dactylographie et
Mme Sonia Mojon, de Courtelary, un
certificat de dactylographie, (cd)

Une centaine de nouveaux diplômés
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Afin de vous protéger si vous
partez en vacances et de rendre
difficile la tâche des cambrio-
leurs, la police cantonale recom-
mande aux personnes qui partent
de prendre les dispositions sui-
vants:
- ne pas laisser les volets fer-

més, ni les stores baissés durant
une absence prolongée;
- laisser le courrier poste res-

tante ou le faire suivre ou encore
confier la clé de la boîte aux let-
tres à un voisin pour la vider quo-
tidiennement. Une boîte aux let-
tres qui déborde signale votre ab-
sence avec certitude;
- déposer dans une banque

pour la durée des vacances vos
objets de valeur: argent, bijoux,
carnets d'épargne, objets d'art et
collections précieuses, à moins
que vous disposiez d'un meuble
de sécurité adéquat, par exemple
un coffre-fort de plus de 100 kg.;
- fermer soigneusement portes

et fenêtres, sans oublier celles
donnant sur les balcons et terras-
ses et les fenêtres de cave ainsi
que les lucarnes.

Une villa ou un appartement
clos, tous volets fermés, signale
une absence. Il faut prendre tou-
tes dispositions afin que les cam-
brioleurs aient les plus grandes
difficultés à deviner si le proprié-
taire est absent ou non. (rpju)

Vacanciers: gare
aux cambrioleurs

Commune de Saulcy

Une trentaine de personnes ont
pris part à l'assemblée communale
dite des comptes, tenue sous la prési-
dence de M. Jean Willemin. M. Gino
Croci, secrétaire du comité du Cen-
tre de loisirs des Franches-Monta-
gnes, a présenté le projet dont une
partie du subventionnement venait
d'être approuvé par le Parlement ju-
rassien.

Bien que faisant partie du district
de Delémont, la commune de Saulcy
a été sollicitée en raison de sa situa-
tion géographique et de son apparte-
nance à La Courtine.

C'est par 15 voix contre trois que
l'assemblée a décidé d'adhérer au
Centre de loisirs. La part de la
commune se répartira comme suit:
5300 francs de parts actions et 700
francs de participation au déficit
prévisible.

L'assemblée a ensuite accepté les
comptes présentés par Mme Marie-
Noëlle Willemin ainsi que le nouveau rè-

glement du service du feu. Elle a voté un
crédit de 10.000 francs pour la réfection
de l'immeuble du Cras-des-Mottes et un
autre de 11.100 francs pour le subven-
tionnement de quatre logements.

Enfin, soucieuse du problème posé par
le maintien ou la suppression de l'asile
de Bellelay, l'assemblée a voté la résolu-
tion suivante: «Réunis en assemblée
communale, les citoyennes et citoyens de
Saulcy ont pris connaissance avec inté-
rêt des démarches entreprises jusqu'à ce
jour par les Conseils communaux des Ge-
nevez, Lajoux et Saulcy en vue de l'im-
plantation d'une unité de gétonto-psy-
chiatrie dans La Courtine; ils deman-
dent instamment à leurs autorités
communales, en accord avec celles des
Genevez et de Lajoux, de poursuivre
leurs efforts en vue de cette réalisation
et les assurent de leur soutien complet,
et insistent sur la nécessité vitale de dé-
fendre les intérêts de la région, afin de
maintenir les possibilités de travail exis-
tantes et de chercher à créer de nouvelles
sources d'emploi», (y)

Oui au Centre de loisirs
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Entre Saint-Biaise et Hauterive

Hier à 5 h. 55, un accident de la cir-
culation a eu lieu sur la route natio-
nale 5 entre Saint-Biaise et Haute-
rive. M. Jean Knutti, 32 ans, de Pe-
seux, circulait avec un fourgon d'est
en ouest. Arrivé à la hauteur du han-
gar des trolleybus, pour une cause
que l'enquête établira, il a perdu la
maîtrise de sa machine pour termi-
ner sa course contre un mur à droite
par rapport à son sens de marche.Du
lieu de l'accident, la police de la ville
de Neuchâtel a transporté à l'Hôpital
Pourtàlès M. IÇnùttï, souffrant du
bras et de la jambe gauche, '

Conducteur blessé
Au Gymnase Numa-Droz

Le Théâtre a servi de cadre, jeudi en
fin d'après-midi, à la cérémonie de clô-
ture du Gymnase Numa-Droz. Avant la
remise des certificats de maturité et des
diplômes de culture générale, les élèves
et les parents venus les entourer ont en-
tendu des allocutions de M. Maurice
Vuithier, président de la commission et
de M. Eric Merlotti, directeur.

A noter que des applaudissements ont
été adressés à deux hommes, fort bien
entourés par 74 jeunes filles arrivant au
terme de leurs études. ,

CERTIFICAT FÉDÉRAL DE
MATURITÉ, TYPES B et D

Anne-Marie Abrantes, Patricia Bon-
fils, Michèle Brander, Angela Renate
Buhlmann, Maria Manuela Campos,
Nella Casanova, Valérie Dominique Ca-
vero, Arielle Chopard, Dominique Marie
Desmangles, Laurence-Valentine Du-
mont-dit-Voitel, Chantai Duscher, Lu-
ciana Falchini, Dominique-France Go-
gniat, Anne-Claire Golay, Dominique
Anouchka Golay, Sarah Jane Gough,

Daniela Gruninger, Corinne Huguenin,
Nicole Huguenin, Monique Jeanneret,
Laurence Jeckelmann, Corinne Joliat,
Laure-Hélène Katz, Joëlle Knobel, Caro-
line Kuyper, May-Dominique Piaget,
Rose-Marie Rodrigue?., Laurence-Isa-
belle Saegesser, Nathalie Schoeni, Sylvie
Spillmann, Florence Tombez, Marie-
Louise Valderas, Eliane-Mireille Va-
lente, Nicole Villars, Valérie Zûrcher.

DIPLÔME DE CULTURE
GÉNÉRALE

Option paramédicale: Dominique-
Simone Bachmann, Annelise '"Béer,
Anne-Marie Challandes, Marie-Pierre
Chambet, Catherine Colin, Nathalie Eb-
ner, Sylvaine Gacond, Christine Grillon,
Gisèle Kaeslin, Laurence-Pascale Peer,
Olivier Perrenoud, Catherine Petter, Isa-
belle Pochon, Anne-Lise Porret, Pascale
Rollier, Christine Vouga, Véronique Ze-
siger.

Option socio-éducative: Caroline-
Françoise Aerni, Brigitte Allanfranchini,
Béatrice Berclaz, Isabelle Brunner, Tony
Cameroni, Caroline Chollet, Catherine
Drapela, Deborah Droz, Joëlle Fauguel,
Isabelle Favre-Bulle, Christine Fuhrer,
Anita Gindraux, Anne-Martine Girard,
Josiane Kottelat, Fabienne Lehmann,
Natalie Magnenat, Diane-Sylvie Matile,
Anne Matthey, Marie-Josée Nardin, Cé-
cile Nicolet, Brigitte-Sarah Perregaux,
Anouk Schaad, Fabienne Torche, Mi-
chèle Veillard.

Deux hommes pour 74 jeunes filles

Fête de la jeunesse

Le vendredi 8 juillet 1983, afin de per-
mettre le bon déroulement du cortège de
la Fête de la jeunesse, la police commu-
nique qu'elle prendra les mesures de cir-
culation saivantes: dès 6 heures, inter-
diction du parcage sur le faubourg de
l'Hôpital, partie située entre le bas de la
rue des Terreaux et la ruelle Vaucher,
sur la rue J.-J.-L'Allemand, partie située
au nord, côté collège de la Promenade,
sur la rue des Beaux-Arts, partie située
entre la rue Coulon et la rue J.-J.-L'Alle-
mand, côté nord, sur la rue Coulon sur
toute sa longueur des deux côtés, sur la
partie sud de la place du Port ainsi que
dans les cases de stationnement bleues
sises à l'ouest du collège de la Prome-
nade.

Dès 14 h. 45, mise en place de dévia-
tions pour interdire le trafic sur le par-
cours du cortège, soit rue Coulon, rue du
ler-Mars, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de
l'Hôpital, rue du Seyon, place Pury est,
rue de la Place-d'Armes, place Numa-
Droz, quai du Port, dislocation sur la rue
des Beaux-Arts. Ces mesures seront le-
vées aux environs de 16 heures.

Mesures de circulation

NEUCHÂTEL
Naissances

Hunziker Raphaël, fils d'Erich, Neuchâ-
tel, et de Rita Rosa, née Fischer. - Marti-
net Yves Clemens, fils de Claude Henri,
Neuchâtel, et d'Anne Agatha Maria, née
Stricker. - Panarese Dario, fils de Fran-
cesco Pietro, Colombier, et de Maria, née
Marino. - Jann Olivier, fils de Charles,
Neuchâtel, et d'Eliane, née Perrin. - Ogay
Loïc Yannick, fils de Daniel, Les Hauts-Ge-
neveys, et de Barbara Carole, née Krebs. -
Pardal Aline Emanuelle, fille de Jorge Ma-
nuel, Neuchâtel, et de Dina, née Fernandes.
- Mina Corinne Sophie, fille de Paul Henri,
Corcelles, et de Sylvie, née Montandon. -
Freire Bruno Miguel, fils de Luis Manuel,
Colombier, et de Maria Clara, née Reis. -
Wenger Jonathan Samuel, fils de Lucien,
Neuchâtel, et de Catherine, née Obrist.

ÉTAT CIVIL 

Une trombe d eau s est abattue peu
après une heure du matin, dans la nuit
de mercredi à hier, sur le col des Ran-
giers. La route a été bloquée momenta-
nément à La Malcôte et en direction de
_Saint-Ursanne.- __...,...,,, .. ¦.„ „_. .

Un éboulement de petit matériel s'est
produit entre Cornol et La Malcôte. La
route a pu être rapidement déblayée. En
revanche, la situation a été plus sérieuse
sur la route de Saint-Ursanne puisque ce
sont quelque cent cinquante mètres cu-
bes de gravats qui sont tombés sur la
chaussée. La route a été momentané-
ment fermée avant que la circulation
puisse être rétablie en sens alterné.

Une pelle mécanique et des camions
ont été utilisés pour le déblaiement qui
n'a pris fin que dans le courant de
l'après-midi d'hier, (ats)

Trombe d'eau
sur Les Rangiers
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La famille de

MONSIEUR SIGISMOND KOLOS-VARY
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Par delà la mort Kolos reste présent chez tous ceux qui l'ont
connu.
Merci à chacun d'avoir partagé avec sa famille, le message
d'amour que nul n'oubliera. 83412

rCLÂÛ^ Â̂ÛJMË|
I Pompes funèbres Tél. (039)
I Concorde45 
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

« REMERCIEMENT HB

LE BOÉCHET

Un camion belge chargé de chocolat
qui venait de La Chaux-de-Fonds et cir-
culait en direction de Bâle a dû serrer à
droite hier après-midi au Boéchet, dans
les Franches-Montagnes, pour croiser un
véhicule des Ponts et chaussées. Sous le
poids du camion, le terrain a cédé et le
camion s'est couché sur le flanc droit. Il
n'y a pas de blessé mais des dégâts pour
plusieurs milliers de francs. (ats)

Histoire belge...

Hier à 17 h. 15, au guidon d'une
moto, M. Nino Piccari, 32 ans, de
Neuchâtel, circulait rue des Ferreu-
ses en direction sud. A la sortie du
premier virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a heurté la
voiture conduite par Mme J. E. de
Neuchâtel qui circulait en sens in-
verse normalement à droite, Sous
l'effet du choc M. Piccari est tombé
sur la chaussée et, blessé, il a été
conduit à l'Hôpital Pourtàlès.

Motocycliste blessé
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11.55 Point de mire
12.05 Les Roues de la Fortune

6e épisode. Avec: Chritian Bag-
gen - Jean-Paul Dermont - Bob
Deschamps

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances. 2.
Sur la place

13.20 L'imagination au galop
Série. Aujourd'hui: File la laine

13.45 Tennis
Quarts de finale. En direct de
Gstaad

15.15 env. Tour de France
7e étape: Nantes - île d'Oléron.
En Eurovision de l'île d'Oléron

17.45 Télé-club
17.45 L'âme des violons

En compagnie de Sidney Weiss,
violoniste et luthier

18.40 Contes et légendes du Valais
Ces histoires qui meurent. 1.
Les revenants

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
En vedette, ce soir: Ricchi &
Poveri

Les dosutuents de l'été

20.50 Jouer sa vie
Ce film amy elopédique est
basé principalement sur
trois grand» événements:
les tournois internatio-
naux de Lone Pine, en Ca-
lifornie, et d'Amsterdam,
ainsi que le tournoi de
championnat du monde de
Merano, en Italie, Antho-
logie des échecs des origi-
nes à nos jours, on y voit
évoluer la plupart des
grands maîtres internatio-
naux
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21.50 Téléjournal
22.00 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection de
. rock de la semaine

23.30 Les grandes nuits de Mon-
treux
Soirée italienne en direct du
Festival international 1983. (En
stéréophonie sur RSR 2.)

1315 Vidéotexte
15.05 Vidéotexte
15.25 Vacances

La Petite Maison dans la Prairie
16.15 Téléjournal
16.20 Zwischen Haguenau und

Pfingsten
17.05 American Folkblues

Festival 1982
17.50 Téléjournal
1810 "Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Was der Himmel erlaubt

Film de Douglas Sirk (1955), avec
Jane Wyman, etc.

21.45 Unsere Altersversorgung
22.30 Le fait du jour
23.00 Cyclisme
23.25 Die Spezialisten
0.10 Téléjournal
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12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Philippe Lavil - Marie-
Paule Belle

13.00 Actualités
13.50 Tennis

Coupe Davis: France- Para-
guay. En direct de Marseille

15.15 Tour de France
16.30 Tennis
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 Tréjan

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
p»«- ™̂!-"!! . '. . . . . ¦¦¦ mmmmmmmxmmmimf mmqiim/mmmïm ^ 

Au théâtre ce soir
20.35 Allô Hélène...?

Une comédie de Ray
Conan et Gène Stone.
Avec: Valérie Rojan -
Francis Lemaire
Christian Zanetti

Georges Bonnet, le type même du
fonctionnaire modèle, vit seul dans
son petit appartement coquet et méti-
culeusement rangé. Ce célibataire de
quarante ans mène une vie parfaite-
ment rangée, ponctuée par les appels
téléphoniques quotidiens de sa sœur,
Hélène...

22.25 Actualités
22.35 Mini-Clap

Le jeune cinéma français de
courts métrages
Le Voyage d'Orphée

22.50 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

23.15 Un soir, une étoile
Etoiles visiteuses, étoiles cheve-
lues (1)

13,15 Tennis
Internationaux de Suisse. En di-
rect de Gstaad

1515 Cyclisme
Tour de France: phases finales et
arrivée de l'étape Nantes - île
d'Oléron

18.00 Spécial jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés . ..
18.55 Telestate
19.00 Allegro mobile

La prévention routière
19.30 H Nahanni
jL Documentaire
tt.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Maffia américaine

Les fructueuses affaires de famille.
Enquête

21.35 Vidéo-Match
Tournoi télévisé par équipes

22.45 Téléjournal
22.55 Telestate

Film suisse
Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations. Météo
12.07 Platine 45

Au programme: Kajagoogoo -
Tom Novembre - Police - Jean-
Jacques Goldmann - Sparks

12.30 Tour de France
Résumé de l'étape de la veille

12.45 Journal
13.35 LeVirginien
14.45 Aujourd'hui la vie

Avec: Christine Ockrent - Fran-
çois Périer - Lény Escudero -
Gilbert Lafaille - Et un repor-
tage su l'île de Bréhat, où vit
Rodolphe Diaz Jiménez, artisan
peintre

15.50 Dessins animés
16.00 Sports été
18.00 Récré A2

Latulu et Lireli: Présentation
du livre «La Guerre des Bou-
tons» - Zora la Rousse: Au Vo-
leur

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Verdi (2)

Série en 10 épisodes. Avec: Ro-
nald Pickup - Caria Fracci -
Giampiero Albertini - Omero
Antonutto ..,.-;

21.30 Apostrophes
Thème: Destins hors série.
Avec: François Chalais:
«Garry» - James de Coquet:
«Une, Vie pas comme les autres»
- Viviane Forrester: «Van Gogh
ou l'Enterrement dans les Blés»

22.45 Antenne 2 dernière
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Cinéma d'été, cinéma d'auteur

22.55 Les Aveux lesWm
Un film d'Edouard Moîi-
¦ >.- - C" ' < -- \-A- - K
pièce de Georges Arnaud.
Avec: Philippe Noiret -
Roger Hanin - Marc Pore!

De nos jours, dans un pays de la
Méditerranée. Un jeune homme cou-
pable de hold-up s'insurge contre les
deux policiers qui veulent obtenir ses
aveux en employant des méthodes
peu orthodoxes.
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18.55 Tribune libre

Mouvement pour une alterna-
tive non violente

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Bucky et Pepito: Sieste en Mu-
sique. - Ordinaquiz. - L'alpha-
bet magique: F... comme four-
chette

19.50 Ulysse 31
Les Fleurs sauvages (5)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Vendredi

Y-a-t-il un pompier dans la
salle ?

Pin... Pon...! Les hommes en cuir noir
au camion rouge répondent présents. Les
badauds professionnels sont à leurs pos-
tes: les pompiers ont toujours fasciné les
foules. Une enquête, de novembre 1982,
indique qu'au palmarès des professions,
98% des Français leur accordent leur suf-
frage. Rarement un sondage a atteint un
tel consensus.

21.35 Soir 3

21.55 Festival
international
du j azz à
Juan-ies-Pins

Ce soir: Count Basic (2)

Une minute pour une image
22.25 Prélude à la nuit

Orchestre philharmonique de
Los Angeles, dir. C. M. Giulini:
Concerto pour cordes et cuivres,
Hindemith
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8.45 TV scolaire

8.45 Science des médias/Critique
des médias (15) - 9.15 Biologie (6)

9.45 Cours de formation
9.45 Italien touristique (13) - 10.00
Planche à voile (13)

10.30 TV scolaire
10.30 Artistes suisses du XIXe siè-
cle: Ferdinand Hodler - 11.00 Go-
thard (2) i

17.15 Salto Moratal (ll)
Série de Michael Braun, avec Gus-
tav Knuth, etc

18.15 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Un Repas tout trouvé

Série
19.30 Téléjournal-Sports ,
19.55 Denkpause
2015 Affaires en suspens . < ¦ ¦.. '.
21.20 Les films de l'été :
21.35 Film
23.05 Téléjournal :
23.15 Sports :
0.15 Affaires en suspens :
0.30 Téléjournal :

NOTES BRÈVES
Un musée à Mulhouse

Des frères Schlumpff et de leurs
démêlés avec la justice française, on
à souvent entendu parler, par exem-
ple en accusation de détournement de
biens sociaux puisqu'il est pos sible
que les liquidités d'un empire du tex-
tile aujourd'hui disparu aient servi à
constituer une extraordinaire collec-
tion d'automobiles.

Il fallait bien un jour examiner
l'autre aspect du problème, la collec-
tion devenue Musée national. Cela
vient d'être fait  (FR3 - samedi 2 j uil-
let). Des. experts estiment la valeur
des collections, décrivent les qualités
de ces belles voitures anciennes, des
champions expriment leur admira-
tion. Des vieilles images d'actualités
du passé rappellent les performances
des voitures lors de courses, de mani-
festations. Et les images s'attardent,
fascinées, en splendides couleurs sur
ces splendides machines. La France
s'est offert un musée époustouflant.

Etoiles et toiles
Samedi après-midi, Frédéric Mit-

terrand surprend, chaque fois avec
une excellente idée, évoquer le
cinéma d'aventures et signaler qu'il
pourr ait bien devenir australien, évo-
quer la musique rock au cinéma pour
aboutir à une forme excessive qu'il
appelle «Cinéma'Rock» , chaque fois
en partant d'un événement «grand
public», pour faire un petit détour
vers l'histoire, glisser une découverte,
proposer à ceux qui sont encore habi-
tés par un peu de curiosité ces surpri-
ses, donc chercher à transformer
quelques «grand-public» en cinéphi-
les.

Au cirque
Je comprends et partage certaines

réserves émises dans un récent
«édita» de deuxième cahier de «L'Im-
par» par I. C. J. Le cirque, devenu
parfaite machine technocratique,
devient partiellement décevant, sur-
tout si l'on éprouve quelques réserves
avec le dressage d'animaux sauva-
ges.

Il se pourrait aussi que la télévi-
sion, qui peut choisir les meilleurs
numéros parmi les meilleurs, nous
«gâte» trop. Et que le «vrai» cirque
tende à retrouver la perfection d'un
montage TV. Or, sur le petit écran, il
manquera toujours le public et son
frémissement, lé rire partagé, l'odeur
de la sciure, le sifflement réel du
fouet. Alors, le mieux serait que le
cirque reste lui-même, avec ses sur-
prises.
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15.17 Téléjournal
15.20 ZDF-vacances pour les enfants
17.15 Enorm in Form
17.30 Téléjournal
17.45 LTilustré-Télé
18.25 Western von gestern
19.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 Les plantes ont-elles des senti-

ments ?
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects littéraires
23.35 Aff aires en suspens
23.45 John Wayne: McQ schlagt zu
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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 Ozone Jazz, en direct de Neu-
châtel.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 La terrasse des enfants. Jeux
avec des enfants du quartier. 13.00
Journal. 13.20 Rendez à César... Un
jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 FM 91,2 sur
la 2: musique. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Boum sur la 2. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Infos. 20.05 Concert:
L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: oeuvres de Fritz, Telemann,
Haydn, Martin, Zbinden. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En direct
du Festival de jazz de Montreux
1983. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Salzburger
Kabarettforum. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement suisse. 21.00 Inter-
mède mus. 21.30;Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.40 Pages class. 14.05 Fam. et
soc. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.45 Musique. 22.05
Sounds. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Equiva-
lences. 14.30 Panorama RDA: Im-
pressions de voyage: Meiningen, par
P.-A. Huré: «Der letzte Schuss»,
Matthus; Evocation de la cour de
Meiningen, mus. class. 17.05 Les inté-
grales: oeuvres de M. de Falla, par J.-
C. Biette. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert. 19.35 L'imprévu. 20.20 Or-
chestre radiosymphonique de Sarre-
bruck. 22.15-1.00 Fréquence de nuit:
L'amour, par M. Veauté et D. Al-
luard; musique grecque, etc...

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Festival d'orgues à Toulouse. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Festival d'orgues.
18.30 Feuilleton: Le grand livre des
aventures de Bretagne, de R. Wein-
garten. 19.00 Actual. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne:
par G. Leclère: Le Musée de la Vi-
lette. 20.00 Le renouveau monasti-
que. 21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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A La Chaux-de-Fonds
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

Dès 1.00, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.05 Le coeur sur la 2.
Sources. 6.10 Les sources naturelles,
naturalistes et populaires. 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 Le magazine des
Eglises. 9.30 Le génie du lieu, par Al-
phonse Layaz. 10.00 L'Histoire du
Soldat: Musique d'Igor Stravinski,
texte de C.-F. Ramuz. 11.00 Commu-
nication et recherche d'un art total:
Table ronde avec Jean Derbès.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Loisirs.
11.05 Mus. popul. 11.30 Orch. à vents
de RDRS. 12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Cazzatti, Sam-
martini, Corelli, Britten, Bruch, Au-
ric, Nielsen. 9.05 Le musicien Adolf
Busch. 10.00 Théâtre. 11.35 Actualité
théâtrale.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
13.30, 19.00, 24.00.
6.02 Samedi matin. 8.05 Avis de re-
cherche. 9.00 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 La tribune des criti-
ques de disques, par A. Panigel. «Il
Ballo dell'Ingrate».

7.02 Identités et apparences, par Ph.
de Saint-Robert. 8.00 L'envers de la
lettre, par F. Piolot, J.- P. Troadec, J.
Taroni et la participation des audi-
teurs de France-Culture. 8.30 83...
2000, comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches, par G.-J.
Salvy. 11.02 Musique: Le mauvais
goût, par R. Stricker.
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