
Le fer est bien engagé
Entre le pouvoir français et M. Jacques Chirac

Cette fois le fer est bien engagé entre le pouvoir et Jacques Chirac après la
décision du Conseil des ministres de modifier le statut de Paris.

Une polémique s'est ouverte entre la majorité et l'opposition dont l'enjeu
n'est rien moins que la capitale de la France. Dans une conférence de presse,
le maire de Paris a appelé hier les Parisiens à se mobiliser, à demeurer
vigilants, et a invité solennellement le gouvernement à organiser un
référendum pour permettre à la population de Paris de se déterminer
librement. M. Chirac a par ailleurs accusé le président de la République et le
ministre de l'Intérieur d'avoir renié leurs engagements.

M. Defferre a répondu dans le journal
de TFl qu'en matière d'honnêteté et de
morale politique, il n'avait pas de leçons
à recevoir de celui qui «a trahi Jacques
Chaban-Delmas» et «a trahi Valéry Gis-
card d'Estaing après l'avoir soutenu».

Auparavant le ministre de l'Intérieur
avait déclaré au micro de France-Inter
que s'il était élu, M. Chirac continuerait
à s'appeler «maire de Paris», qu'il conti-
nuerait à être installé à l'Hôtel de Ville,
«et à recevoir, par exemple, les grandes
personnalités étrangères».

Si M. Chirac veut discuter des modali-
tés de la réforme, M. Defferre est tout
disposé à l'entendre. «On ne négocie pas
avec l'absurde», a répliqué le maire de
Paris.

De très nombreux membres de l'oppo-
sition, en particulier les giscardiens bon

teint que sont MM. Jacques Dominati et
Roger Chinaud, avaient tenu à apporter
au maire de Paris leur soutien et le té-
moignage de leur sympathie.

D'autre part, M. Lecanuet, maire de
Rouen, a expliqué que l'opposition, unie,
se battra pour faire échec à ce projet:
«Nous le déférerons si besoin est au
Conseil constitutionnel».

Si la loi devait néanmoins voir le jour,
alors, pour M. Lecanuet, la seule riposte
de l'opposition «serait de mettre tout en
œuvre pour enlever les vingt arrondisse-
ments de la capitale afin de refaire par
ce moyen l'unité de Paris dont on veut
briser l'idée en tant que ville».

M. Jean-Marie Le Pen, président du
Front national, a dit que «dépecer Paris,
c'est du marxisme à la Groucho».
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M. Chirac défend «sa» mairie

avec énergie. (Bélino AP)

®.
Banquier et industriel et

commerçant? On a beau dire
«y'en a point comme nous», f orce
est d'admettre que parmi nous,
y 'en a point comme ça.

On est banquier, ou bien indus-
triel, ou bien commerçant, mais
jamais assez génial pour être les
trois à la f ois.

Que la conjoncture soit bonne
ou mauvaise, les trois branches
économiques, banque, industrie,
commerce, restent imbriquées,
étroitement dépendantes l'une de
l'autre. Et moins il y  a de conf u-
sion dans les f onctions, mieux
chacun peut assumer son rôle.

Alors quand le Conseil d'admi-
nistration de l'ASUAG décide «de
désigner en son sein» un comité
de direction de cinq membres
dont trois banquiers, un prof es-
seur d'université et un patron
horloger, c'est-à-dire industriel et
commerçant, peut-on en déduire
que tout va aller mieux pour le
groupe f ondamental de l'horloge-
rie suisse ?

Rien n'ira mieux, mais tout va
aller plus vite pour que ça aille
moins mal!

La gestion d'un immense bastrin-
gue industriel comme l'ASUAG,
avec 12.000 emplois répartis dans 90
sociétés ne s'improvise pas.

Les organes de gestion mis en
place au début des années sep-
tante étaient destinés à animer un
groupe en expansion.

Arrêt brutal des commandes en
1974, marasme en 1975 et 1976, ex-
pectative en 1977, espoir en 1980,
puissante rechute à la fin de 1981.
Une activité réduite, fluctuant au
jour le jour en 1982, il a souvent
fallu moins que cela pour que l'on
prenne des mesures de conserva-
tion énergiques.

Depuis 1975, les banques sui-
vent attentivement la situation.
Le gonflement du crédit, tant qu'il
pouvait être confortablement ga-
ranti et financé, ne posait pas
trop de problèmes.
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Si cela peut
exister en Suisse-

Liban: des négociations très complexes
Le gouvernement israélien a accordé mercredi soir un nouveau délai, dont la
durée n'a pas été précisée, à l'émissaire américain, M. Philip Habib,
confirmant l'impression des observateurs que les tractations sur l'avenir de
l'Organisation de libération de la Palestine piétinent. Hier matin, M. Maurice
Draper, adjoint de M. Habib, est arrivé à Jérusalem venant de Beyrouth «afin
de mettre les responsables israéliens au courant des négociations très

complexes qui se déroulent dans la capitale libanaise».

Un réfugié palestinien et son f i l s  dans leur appartement de Beyrouth. (Bélino AP)

Par ailleurs, Israël a accueilli avec sa-
tisfaction hier les propos tenus par le
président américain, au cours de sa
conférence de presse à Washington. M.
Reagan a en effet refusé de condamner
l'invasion israélienne et a donné les élé-
ments d'une solution à ses yeux, à savoir
la formation d'un gouvernement rassem-
blant les diverses factions et doté d'une
arme unique. La garantie du maintien de
la frontière israélo-libanaise actuelle, le
retrait de toutes les forces étrangères,
dont les «éléments armés» de l'OLP et
enfin le règlement de la question palesti-
nienne dans le cadre de Camp-David.

M. ARAFAT:
«JE NE M'EN FAIS PAS»

Pour les Palestiniens, il s'agit au pre-
mier chef de garantir leur survie politi-
que, notamment par le maintien d'une
structure politique au Liban, assortie de
la présence d'un contingent de réguliers
palestiniens relevant du commandement
de l'armée libanaise. Dans une interview
publiée hier dans le quotidien français
«Libération», M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, indique son intention de rester à
Beyrouth.
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La supériorité des armes israéliennes sur le matériel soviétique

- par Richard PYLE -
La supériorité des armes israélien-

nes sur le matériel militaire fourni
par les Soviétiques aux Syriens et
aux Palestiniens, démontrée une fois
encore lors de l'invasion du Liban,
aura des répercussions dans les sal-
les d'études militaires de l'OTAN et
du Pacte de Varsovie.

Une équipe d'experts américains
doit notamment se rendre en Israël
pour recueillir les données qui per-
mettront de tirer les enseignements
purement militaires de ce conflit.

Les officiers israéliens eux-mê-
mes ont exprimé un certain étonne-
ment devant les succès remportés
sur le terrain, surtout ceux de l'ar-
mée de l'air israélienne qui aurait
abattu plus de 80 Mig syriens et qui a
détruit une vingtaine de batteries de
fusées antiaériennes de fabrication
soviétique, similaires à celles qui dé-
fendent l'URSS dans le domaine
classique.

Dans les combats terrestres égale-
ment, les forces arabes ont été débor-
dées. Les pertes totales d'Israël n'ont pas
été révélées, mais on sait qu'elles sont
loin d'approcher les pertes syriennes:
plus de 300 chars en au moins deux
combats distincts, d'abord dans le cen-
tre-sud du Liban durant la première se-
maine de l'invasion israélienne, puis sur
la route Beyrouth-Damas. Des tanks sy-
riens de fabrication soviétique, dont un
grand nombre n'ont été touchés qu'une
seule fois, jonchent toujours la vallée
d'El Fatar, les routes de montagne près
de Jezzine, Aley, Bhamdoum, et la route
de Damas.

la première fois, parfois contre du maté-
riel soviétique encore jamais rencontré.

Tout comme la guerre des Falklands a
beaucoup appris aux Britanniques sur la
vulnérabilité de leurs bateaux face à des
attaques par missiles, le laboratoire liba-
nais donnera à l'OTAN, mais aussi à
l'URSS, quelques indications «en vraie
grandeur».

La destruction des batteries de missi-
les Sam syriennes était pour l'armée de
l'air israélienne une priorité, et ce fut
«un succès étonnant», a déclaré le géné-
ral Aharon Yariv, ancien chef des rensei-
gnements militaires. «Cela montre que la
Syrie n'a pas de défense aérienne effi-
cace... et que les Russes doivent être très
ennuyés».

L'arrivée à Damas d'avions de trans-
port et d'un général soviétique semble
indiquer qu'on s'occupe de combler les
pertes syriennes, mais apparemment
avec les mêmes missiles Sam-6 et des
Sam-9 plus perfectionnés qui n'ont tou-
tefois pas survécu aux raids israéliens et
n'ont pas abattu d'avions. Un journaliste
de l'AP a vu, le 24 juin , les missiles de fa-
brication soviétique foncer vers les
avions israéliens au-dessus de la route de
Damas, et exploser loin derrière les ap-
pareils sans les toucher.

PROCÉDÉS ÉLECTRONIQUES
Les Israéliens ne disent pas comment

ils ont détruit les fusées Sam. Mais on

CONSÉQUENCES IMMENSES
Les obervateurs militaires à Tel Aviv

notent que les combats auront des consé-
quences qui dépasseront de beaucoup les
limites du champ de bataille, où les Is-
raéliens ont utilisé certaines armes pour

sait que leurs pilotes utilisent des procé-
dés électroniques pour brouiller les ra-
dars, et des «bombes intelligentes» qui se
branchent sur l'électronique des batte-
ries Sam. Les chasseurs israéliens disper-
sent des fusées qui leurrent les missiles
branchés sur les sources de chaleur. Et
les pilotes ont élaboré des manœuvres
d'esquive lorsqu'ils attaquent les empla-
cements de missiles. Certaines de ces mé-
thodes étaient pourtant employées lors
de la guerre de 1973 qui vit les missiles
syriens et égyptiens infliger des pertes
importantes aux avions israéliens, no-
tamment 30 avions abattus en un jour
au-dessus de la Syrie.

Mais depuis lors, deux nouveaux mo-
dèles d'avions de construction améri-
caine ont été ajoutés à l'arsenal israélien,
le F-16 et le F-15 Eagle. Le radar du F-15
serait particulièrement efficace contre
les bases mobiles de fusées Sam. Il s'agit
d'une technologie qui permet à un avion
de suivre au radar 200 avions et de trier
parmi eux les ennemis et les amis à l'aide
d'ordinateurs.

L'information fournie par ces radars
est injectée directement dans les ordina-
teurs de bord des chasseurs-bombardiers
pour guider les pilotes.

Si la majeure partie de la technologie
est américaine, les Israéliens se targuent
de l'améliorer et de l'adapter au théâtre
proche-oriental.
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Répercussions sur l'OTAN et le Pacte de Varsovie
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Sans problème roulez

TOYOTA
Ĵj^W Exposition permanen te

(Éa) TOYOTA
\̂_^y Vous pouvez nous faire confiance.

m
Le temps sera encore en grande partie

ensoleillé, mais des foyers orageux épars
se développeront en fin de journée sur la
moitié ouest du pays. Le vent s'orien-
tera au sud-ouest et se renforcera.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: aggravation, pluies et orages,
surtout samedi, amélioration dimanche
au sud. Baisse de la température.

Vendredi 2 juillet 1982
26e semaine, 183e jour
Fête à souhaiter: Armin, Armène

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 31

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,23 751,95
Lac de Neuchâtel 429,63 429,62

météo

Siber Hegner remonte
la pente
MM® Page S

Programmes
M_™_™_MD_S pages 6

et 8

Egatec: regroupement
sur Bienne
!»«__ : Page 11
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COMMERCE
À VENDRE

OU À LOUER
dans localité importante du canton
du Jura. Alimentation générale,
vins et liqueurs en gros et détail
avec permis d'importation, articles
ménagers et cadeaux, quincaillerie
et outillage.

Ecrire sous chiffre Y 14-502730 à
Publicitas, 2800 Delémont.

14-8100

( m ".__̂ î
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, dans im-
meuble moderne, rue de la Tuilerie.

49482

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, rue Combe-Grieu-
rin. 49483

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, dans im-
meuble moderne, service de concier-
gerie, rue du Locle. 49434

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
mi-confort, rue de la Charrière. 4948s

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833
.V J

À VENDRE, à Cheyres, au bord
du lac de Neuchâtel, 300 m. rive

très joli
chalet de
vacances
de 4 pièces
Living avec coin à manger et ter-
rasse, 3 chambres, cuisine, dou-
che et grand garage. Hangar pour
bateau. 650 m2 de terrain clô-
turé. Droit de superficie de 99
ans.

Prix: Fr. 160 000.- meublé.

Agence immobilière Claude
Butty & Cie, Estavayer-le-Lac,
tél. 037/63 24 24. SMI

A vendre ou à louer à La Brévine/ NE

HÔTEL - CAFÉ -
RESTAURANT
comprenant 100 places restaurant, 120
places salle à manger, 15 chambres avec
23 lits, complètement équipées.

Famille E. Montéro-Stauffer
La Brévine/ NE, tél. (039) 35 13 13 ' »

91-30564

A louer, plein centre de Saint-Imier

APPARTEMENTS
5 pièces, jardin, Fr. 600.—; 2 pièces, Fr.
250.—Y charges.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 41 20 94 heures des repas.
93-6-844

A louer pour date à convenir

bel appartement 3 Vz pièces
immeuble moderne, quartier des Foulets.
Fr. 485.—charges comprises.
Tél. (039) 22 21 09 (heures des repas).

A vendre au Noirmont

petit
immeuble
pour garage, artisan, ou industrie légère.
1500 m3 SIA.
150 m2 surface de travail.
60 m2 surface de dépôts.
60 m2 bureau ou habitation,
partiellement rénové.

; Prix: Fr. 130 000.-.
Tél. 032/92 13 49. oe-ies 848

GARDIEN
Nous louons dans villa à la Béroche

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine agencée et bain, à couple sans enfant. Entretien
du jardin et divers travaux de ménage seraient deman-
dés et rétribués.

Ecrire sous chiffre J 28-025703 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A
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'l|||̂  ̂ 58. RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre du hameau des Convers

Souhaitez-vous habiter

DANS UNE FERME ?
Votre désir peut se réaliser en devenant locataire d'un appar-
tement de 3 pièces, 1 grande cuisine, WC.

Chauffage au bois ou électricité.

Possibilité d'avoir un box et pâturage pour un cheval.

Loyer : Fr. 350.-, libre dès le 1er juillet 1982 ou date à
convenir. 28-12214

iiiiiiiiiiiii niMuiii

A louer pour tout de suite,
rue des Bouleaux 15

APPARTEMENT MEUBLÉ
de IV. pièce, cuisine agencée, hall,
bain-WC, cave, chambre-haute, Coditel,
avec confort.
Loyer toutes charges comprises Fr.
373.50.
Gratuit juillet et août 1982.
S'adresser à Mme O. Burillo, concierge,
tél. 039/26 76 95. 49837

LES BOIS - A louer

appartements
3 et 4 pièces
tout confort, prix modéré plus garage
(Fr. 40.—). Tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/61 15.96. heures des repas.

93-49731
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La Syrie.
Ses troupes étaient, disait-on, so-

lidement établies au Liban. Dans la
plaine de la Bekka, elle avait même
installé des missiles. Ils étaient des-
tinés, on l'aff irmait , à déf endre les
Palestiniens et les Libanais, contre
une agression israélienne.

Chacun en f aisait grand cas, l'op-
position syrienne exceptée.

Il s'agit, expliquait celle-ci, d'une
«mise en scène burlesque». Elle sert
à masquer la détérioration interne
en Syrie et la répression f éroce qui
s'y  donne libre cours. C'est aussi un
moyen de briser l'isolement de Da-
mas f ace aux Arabes, qui n'ont
qu'inimitié pour le régime du prési-
dent Assad. C'est une f açon de leur
extorquer des f onds pour f inancer
«les f orces de dissuasion au Liban»,
qui ne servent à rien d'autre qu'à
donner un f aux prestige à M. Assad.
Enf in, c'est une manière de f a i r e
croire à Washington que la Syrie
joue un rôle important dans la ré-
gion.

Et l'opposition syrienne de remar-
quer que le gros de l'armée du ré-
gime Assad était occupé à maintenir
l'ordre, par tous les moyens, dans le
pays même et que la route allant de
Damas aux hauteurs de la région
était singulièrement dégarnie d'ar-
tillerie et de chars.

Depuis 1 attaque israélienne con-
tre le Liban, ces thèses de l'opposi-
tion syrienne, auxquelles on avait
peu prêté l'oreille, prennent une
consistance f o r t  solide.

Car même si les armes syriennes -
à l'exemple des armes irakiennes -
dans le conf lit avec l'Iran ont mon-
tré qu'elles n'étaient pas de pre-
mière qualité, en dépit ou à cause de
leur provenance soviétique, la résis-
tance des troupes de Damas a été
extrêmement f a i b l e .  « . . . . . - . • ¦. . .

Dètf lôrs, àn peut se demander ail
n'y  a pas beaucoup de vérité dans ce
passage d'un communiqué de l'As-
sociation suisse pour la déf ense des
libertés et des prisonniers politi-
ques en Syrie.

«Nous aff irmons , une f ois de plus,
que le rétablissement de la démo-
cratie et de tous les droits politi-
ques, sociaux et individuels, en Sy-
rie même, est la condition indispen-
sable pour que soit préservée l'iden-
tité des peuples menacés par la poli-
tique agressive de l'Etat d'Israël En
eff et , un peuple opprimé comme
l'est actuellement le peuple syrien,
par la politique des f rères Assad, ne
peut f aire f ace à de telles agressions
qui menacent sa sécurité tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur de ses f ron-
tières»...

Mosaïque, comme le Liban, de
groupes ethniques diff érents , la Sy-
rie aurait eff ectivement tout à ga-
gner à devenir une véritable démo-
cratie. Forte peut-être, ne ressem-
blant pas comme une goutte d'eau
au modèle occidental, mais proche
du régime que nous connaissons en
Inde par exemple.

Une démocratie en Syrie ? Une
démocratie au Liban ? Un régime
ouvert au progrès en Irak, qui a
l'avantage d'exister déjà. Israël re-
venant à un régime plus pacif iste
que celui de M. Begin ?

Y aurait-il l'espérance concrète
d'un avenir moins troublé au Pro-
che-Orient ?

Willy BRANDT

Espoirs syriens

Boeing demande au gouvernement US
une protection contre l'Airbus

La Société Boeing a demandé au
gouvernement américain une aide
contre les pressions politiques et les
subsides à l'exportation utilisés se-
lon elle par les Européens pour pro-
mouvoir l'Airbus, rapporte le «Was-
hington Post». Selon le journal, qui
fait état d'échanges entre la direction
de Boeing et le secrétaire au com-
merce Malcom Baldridge, le cons-
tructeur attend du gouvernement
«des représailles commerciales éner-
giques» contre le Consortium Airbus
et des prêts à l'exportation de la Ban-
que Import-Export pour promouvoir
ses propres ventes à l'étranger.

Boeing accuse les gouvernements
européens de pressions sur leurs
compagnies pour qu'elles achètent
des appareils nationaux et de sub-
ventions indirectes au programme
Airbus de cinq milliards de dollars.

Les modèles A-300 et A-310 Airbus,
rappelle-t-on, concurrencent directe-
ment les Boeing 757 et 767.

Selon le «Post», Boeing redouterait
particulièrement la promotion du
prochain A-320, dont les premières li-
vraisons sont prévues en 1986. «Des
considérations politiques, en grande
partie de la part de la France, sont de
nouveau à la base de cet effort», écrit
dans une lettre citée par le journal,
M. Thornton Wilson, président de
Boeing, qui demande au gouverne-
ment américain de faire entendre
clairement aux Européens qu'il «ne
supportera pas la poursuite des pra-
tiques d'Airbus».

De source gouvernementale à
Washington, on indique qu'aucune
décision n'a été prise sur cette re-
quête. Les observateurs soulignent
que la philosophie libérale du gou-
vernement s'oppose à toute interven-
tion étatique en faveur du secteur
privé, et que les finances de Boeing
sont saines.

(ats, afp)

Liban: des négociations très complexes
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\A D'autre part, Mr Arafat laisse enten-
dre qu'aucun accord existant ne prévoit
que les Feddayin quittent là capitale li-
banaise munis de leurs armes individuel-
les, comme pouvaient le laisser penser
certaines informations. Interrogé sur
l'éventualité d'une solution politique, M.
Arafat déclare: «Je continue à me prépa-
rer au pire. Donc, je ne m'en fais pas».

Pour sa part, l'agence palestinienne
Wafa a accusé hier Israël d'avoir utilisé
au Liban des bombes dégageant des gaz
chimiques lors des combats au château
de Beaufort au Liban du Sud et d'Aley
sur la route internationale Beyrouth-Da-
mas. Le porte-parole militaire israélien a
catégoriquement démenti cette informa-
tion.

BEYROUTH: EXODE RALENTI
Hier matin, les rues de Beyrouth-

Ouest étaient plus animées qu'au cours
des dernières 48 heures et le mouvement
d'exode en direction de l'est, du sud et
du nord du pays a connu un net ralentis-
sement. Selon le bureau du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
à Beyrouth, près de 350.000 femmes et
enfants sont directement menacés par
une éventuelle reprise des combats dans
les quartiers ouest de la capitale. «La
plupart de ces personnes sont devenues
des réfugiés dans leur propre ville, a dé-
claré le porte-parole de l'UNICEF dans
la capitale libanaise, parce qu'elles ne
peuvent même plus fuir la guerre dans
Beyrouth. Elles sont sans abri et souf-
frent d'une pénurie d'aliments»

De son côté, Radio-Moscou a annoncé
hier qu'«un important groupe» de bles-
sés libanais et palestiniens seront admis
dans des hôpitaux d'Union soviétique
pour y être soignés. Elle indique, d'autre
part, que des avions civils soviétiques
vont livrer au Liban des médicaments,
des couvertures, des tentes et des ali-
ments pour les réfugiés.

CLIVAGES INTER-LIBANAIS
Par ailleurs, parallèlement au conflit,

les clivages inter-libanais réapparaissent.
A la faveur de la poussée des troupes

israéliennes, les milices phalangistes
chrétiennes ont pris le contrôle de plu-
sieurs localités druzes désarmées par les
Israéliens. Des combats meurtriers se
sont produits notamment dans la région
du Haut Metn entre les milices de M.
Bechir Gemayel et les Druzes de M. Wa-
lid Joumblatt.

INITIATIVES EUROPÉNNES
En Europe, la France et l'Angleterre

ont pris diverses initiatives concernant
la crise libanaise. La France, pour sa
part, a envoyé hier au Proche-Orient
deux diplomates, MM. Francis Gut-
mann, secrétaire général du Ministère
des relations extérieures, et Bruno Dé-
laye, conseiller technique auprès du mi-
nistre des Relations extérieures, M.
Claude Chyesson, pour tenter de contri-
buer à une solution de la guerre au Li-
ban. A Londres, le ministre d'Etat au
Foreign Office, Lord Belstead, a annoncé
à la Chambre des Lords la décision du

gouvernement britannique-'«de retirer
jusqu'à nouvel ordre son agrément aux
autorisations d'exportation d'équipe-
ment militaire britannique» à destina-
tion d'Israël. L'embargo britannique a
été accueilli avec regret par le gouverne-
ment israélien, qui déclare toutefois ne
pas trop s'en soucier «étant donné qu'il
n'existe aucun contrat en cours ou at-
tendu».

Le Japon enfin a lancé un nouvel ap-
pel afin que «toutes les parties engagées
dans le conflit» renoncent à l'emploi de
la force et «résolvent le problème par
voie de négociation». M. Yoshio Saku-
rauchi, ministre japonais des Affaires
étrangères, a encore précisé que «la tra-
gédie actuelle avait révélé plus claire-
ment que jamais l'importance de la réali-
sation des droits légitimes des Palesti-
niens». Le Japon, qui s'abstient de toute
critique directe à l'égard d'Israël, avait
lancé des appels analogues les 8 et 25
juin dernier, (ats, afp, reuter)

Si cela peut
exister en Suisse...

Page l - -̂|

Le krach de la SSIH, il y  a deux
ans, a tout de même semé la pani-
que. Les banquiers ont vite f ormé
un comité de salut f inancier. Et ils
ont commencé à regarder du côté
de l'ASUAG.

Entre deux séances, les ban-
quiers ont inventé une plaisante-
rie qui s'est répandue comme une
traînée de poudre:
- Quelle est la diff érence entre

l'ASUAG et la SSIH?
— Réponse: deux ans...
Deux ans plus tard la diff érence

est quantif iable. La SSIH était au
bord de la f aillite et la tête a ex-
plosé.

Le bilan de l'ASUAG bouclé au
30 j u i n  est encore présentable.
Reste à analyser comment ce bi-
lan est construit et surtout
comment il prépare celui de 1983.

On ne gère pas une réduction
des activités de 30% comme on
conduit une expansion de 30%,
d'où la création de ce «comité de
direction», auquel le Conseil d'ad-

ministration de l'ASUAG délègue
ses pouvoirs pour les activités
courantes, af in de raccourcir le
dédale des décisions. L'eau monte
et il f aut colmater les brèches par
des décisions rapides.

Le comité de direction, en f ait
un «comité de crise», est là pour
simplif ier la manœuvre.

Il est bon que les trois ban-
quiers aient conf ié la présidence à
Walter Scbluep, un homme expé-
rimenté qui, à la tête du conseil de
«Felca & Titoni» à Granges, a dé-
montré des aptitudes pratiques
dans le secteur de la production
horlogère.

Le «comité de crise» est là pour
permettre de sortir le plus rapide-
ment possible des diff icultés ac-
tuelles. Les hommes du f ront de-
vront f a i r e  des propositions, les
banquiers diront dans l'heure s'ils
peuvent les f inancer ou non.

Ils sont décidés à le f aire dans
la perspective de consolider ce
qui peut l'être pour l'avenir.

Mais aussi pour couper ce qui
doit l'être pour qu'un avenir
existe!

Ils prennent momentanément
les commandes pour sauvegarder
leurs intérêts et, f o r t  heureuse-
ment, ils sont considérables.

Des banquiers agissant avec
une mentalité d'industriels? Cela
existe dans les grandes banques
américaines.

On va voir si cela peut exister
en Suisse...

Gil BAILLOD

Bignone devient officiellement président
Lors d'une cérémonie-éclair à Buenos Aires

Le général Reynaldo Bignone est devenu hier président de la république au
cours d'une cérémonie-éclair qui a officialisé la crise ouverte provoquée par
la rupture qui s'est produite au sein des forces armées sur sa désignation
pour conduire l'Argentine à la vie constitutionnelle au plus tard en mars 1984.

Deux minutes à peine ont suffi pour
que le nouveau président prête serment
devant le seul général Cristino Nicolai-
des, commandant en chef de l'armée de
terre, et non plus devant la junte au
complet, comme l'exigeait le «processus
de réorganisation nationale» issu du
coup d'état qui, en mars 1976, a renversé
Isabel Peron.

L'absence du chef de l'aviation, le bri-
gadier général Basilio Lami Dozo, qui
s'était fait représenter par son chef
d'état-major et la présence, mais seule-
ment en tant qu'invité spécial, de l'ami-
ral Jorge Anaya, commandant de la ma-
rine, ont publiquement confirmé la frac-
ture qui a mis un terme au régime mili-
taire de coalition tel qu'il avait été conçu
en 1976 et qui faisait de la junte «l'or-
gane suprême du pouvoir».

La brièveté de la cérémonie a forte-
ment contrasté avec la solennité qui pré-
valait habituellement à la prise de fonc-
tion des prédécesseurs du général Bi-
gnone, les généraux Jorge Videla, Ro-
berto Viola et Leopoldo Galtieri lequel a

été démis de ses fonctions, il y a moins
de trois semaines, après la défaite mili-
taire aux Malouines.

D'autre part, la cérémonie s'est dérou-
lée non pas, comme à l'accoutumée, au
Congrès, mais à la Maison-Rose même.

UN CLIMAT DE CONFUSION
La désignation d'un vice-président ci-

vil pour accompagner le général Bignone
durant la transition entre les militaires
et les civils, désignation qui devait récon-
cilier, du moins en apparence, les trois
armes, ne s'est pas concrétisée et c'est
dans un climat de confusion et de dis-
corde que le nouveau président installera
vendredi son gouvernement qualifié de
«très hétérogène» et composé de neuf
ministres civils pour un seul militaire, le
général Llamil Reston (intérieur).

Le brigadier-général Lami Dozo, le
grand absent de la scène protocolaire
hier a assuré que les efforts seront pour-
suivis pour tenter de réconcilier les for-
ces armées, notamment sur la création
d'un poste de vice-président réservé à un
civil.

Le général Bignone a exprimé sa
confiance dans la réalisation du retour à
la démocratie, mais a éludé le problème
des disparus durant la guerre civile et ce-
lui des exilés politiques.

Le général Bignone a par ailleurs
confirmé que la levée «de facto» de l'in-
terdit qui frappait l'activité politique de-
puis le coup d'Etat, a coïncidé avec le
serment qu'il venait de prêter. Elle n'en-
traînera toutefois pas dans l'immédiat
celle de l'état de siège en vigueur depuis
1975- (ats, afp)

Dans le Territoire de Belfort

Les sociétés «United Canso Oil» et
«Eromiri International» ont décidé de
déposer auprès du ministère de l'Indus-
trie une demande de permis exclusif de
recherche d'hydrocarbures, a-t-on appris
hier.

L'avis du public sera recueilli jusqu'au
27 juillet. Ensuite ces sociétés seront
probablement autorisées à prospecter
comme elles le souhaitent.

Ce permis demandé concerne une zone
de 716 km2 située à l'est du Territoire de
Belfort, délimitée par les frontières
franco-allemande et franco-suisse. L'in-
vestissement de prospection serait de 16
millions de ff pour trois ans de travaux.

(ap)

Recherche de pétrole
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La Bourse de Paris quant à elle, a for-

tement baissé hier, reculant de 1,35 pour
cent en fin de séance. Les intentions du
gouvernement, que certains boursiers
qualifiaient de «basse manœuvre politi-
que» contre Jacques Chirac, ont été très
mal accueillies.

RÉACTIONS DE
LA PRESSE PARISIENNE

Le journal «Le Monde», sous la plume
de son nouveau directeur André Lau-
rens, estime qu'«il serait regrettable

' qu'au besoin légitime de changer les cho-
rses pour amener au'progrès, se substitue
la seule préoccupation de changer les

'hommes en place».
«Le Matin de Paris», sous le titre

«Porter un coup à Chirac», écrit: «Si l'on
s'en tient au plan de la pure tactique por
liticienne, c'est de bonne guerre. Sur le
fond, il n'est pas sûr que la population
parisienne apprécie la méthode choisie.
Après tout, l'élection du maire de Paris
était une bataille démocratique très ri-
che de signification, et l'on regrettera
qu'un pouvoir de gauche refuse de la me-
ner dans les mêmes formes».

Autre son de cloche au parti socialiste
où l'on se félicite, comme le fait Pierre
Mauroy, que Paris sorte enfin de son sta-
tut d'exception: «Je connais bien Paris, a
dit le chef du gouvernement, je sais que
chaque arrondissement a son histoire et
sera content d'avoir son maire avec tous
les services attachés à une véritable mai-
rie».

Satisfaction identique chez MM. Ber-
trand Delanoé, porte-parole du PS et
Georges Sarre, président du groupe so-
cialiste du Conseil de Paris, pour qui
«cette loi va être salutaire pour la vie des
Parisiens».

Mais il n est pas sûr, relèvent la plu-
part des observateurs, que les Parisiens
restent sans réagir. Certes, les vacances
sont là et le choix de la date pour l'an-
nonce de la modification du statut de
Paris n'est pas tout à fait innocent. Mais
si le Parisien bouge comme le pense M.
Chirac, le gouvernement se prépare une
rentrée bien difficile. . .(ap)

Le fer est bien engagé

Répercussions sur l'OTAN...
Page 1 -*i

On sait qu'Israël a sa propre industrie
de défense qui fabrique le chasseur Kfir,
le tank Merkava, du matériel d'électro-
nique, de l'artillerie et des armes légères.
Il faut ajouter à cela des pilotes d'élite.

Enfin , on va s'intéresser de près au
comportement du dernier hélicoptère
antitank de fabrication américain Cobra
Ah-1, qui a été essayé par les Israéliens.
Il est équipé d'un missile guidé qui peut
atteindre sa cible à plus de 3 km. Par ail-
leurs, les officiers israéliens affirment
que le tank Merkava de 56 tonnes est le
meilleur du monde.

M. Begin aime à dire qu'Israël paie les
Etats-Unis en retour pour leur aide fi-
nancière massive en leur fournissant des
données militaires. Lors d'un entretien
animé avec des sénateurs américains à
Washington pendant les hostilités, le
premier ministre israélien aurait déclaré

à ses interlocuteurs: «Nous faisons da-
vantage pour vous... nous avons endom-
magé et détruit des tanks soviétiques
T-72 que tout le monde à l'OTAN
croyait invincibles. Nous avons détruit
plus de 20 missiles soviétiques sol-air
sans perdre un seul avion... un jour, nous
vous dirons comment.»

(La censure israélienne a fait suppri-
mer des passages de cet article).

A.u bord du Doubs

Un pêcheur à la ligne a été bien mala-
droit l'autre jour: alors qu'il s'adonnait
à son plaisir favori au bord du Doubs
près de Gondenans, il a attrapé... sa
boucle d'oreille au cours d'une manœu-
vre de lancer hasardeuse.

Incapable de se délivrer, il a dû rega-
gner le village le plus pro che, la ligne ac-
crochée à l'anneau, (ap)

Pêcheur maladroit

• LE CAIRE. - M. Boutros Ghali,
ministre d'Etat égyptien aux Affaires
étrangères, a déclaré «que l'Egypte veut
transformer la défaite militaire de l'OLP
en une victoire diplomatique».
• PÉKIN. - Les autorités chinoises

ont entamé hier le recensement le plus
important de l'histoire de leur pays,
dont la population est estimée à un mil-
liard d'habitants.
• BANGKOK. - Le pirate de l'air du

Sri Lanka qui avait détourné un avion
d'«Alitalia» sur l'aéroport de Bangkok, a
libéré ses otages et s'est rendu.

• ROME. - Les divergences entre dé-
mocrates-chrétiens et socialistes au sein
du gouvernement de M. Spadolini mena-
cent de provoquer une crise.
• GUATEMALA. - Le président

Rios Montt a réaffirmé les visées du
Guatemala sur Belize, l'ancien Honduras
britannique qui a accédé à l'indépen-
dance en décembre dernier.
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Genève: réactivation des zones franches
Les zones franches qui entourent Genève depuis le Moyen Age conservent
toute leur valeur, pour l'agriculture surtout. Mais deux faits récents ont
réactivé le problème: un certain mécontentement des maraîchers suisses, qui
craignent la concurrence des produits importés, et la décision française de
rétablir certains contrôles du «deuxième cordon douanier», celui qui,

précisément, entoure les zones franches.

L'origine des zones franches s'explique
aisément: la campagne genevoise, dans
ses frontières suisses, est trop petite pour
le ravitaillement d'une ville aussi grande
que Genève. D'où des accords datant du
15e siècle pour élargir, sur le plan agri-
cole essentiellement, le bassin naturel de
Genève en portant ses limites aux mon-
tagnes qui l'entourent: crête du Jura,
Vuache, mont de Sion, Salève, Voirons
et Mont-Boissy, donc de Divonne à Dou-
vaine en passant par Saint-Julien et An-
nemasse. La plus grande surface des zo-
nes se trouve dans le pays de Gex. La
surface totale est de 540 km2, soit le dou-
ble du territoire du canton de Genève.

Les limites actuelles - gardées, comme
on l'a dit, par des guérites du service fi-
nancier français , guérites qui récemment
encore étaient inoccupées - datent de
1815. Il y eut alors, pour permettre le ra-
tachement de Genève à la Suisse (par un
étroit cordon géographique de 4,5 km,
alors que le pourtour du canton mesure
102 km limitrophes de la France), des
échanges de terres, avec cession à Ge-

nève de communes françaises et sardes,
dont Carouge. En même temps fut ins-
taurée cette franchise des changes entre
Genève et la zone qui est encore valable
et qui fut confirmée en 1933 par la sen-
tence arbitrale de Territet.

Les échanges avec les zones franches
concernent, de nos jours, essentiellemnt
le lait. Sur les 918 paysans affiliés aux
coopératives membres des Laiteries réu-
nies de Genève (qui viennent de déména-
ger à Plan-les-Ouates dans une usine di-
rigée par ordinateur), 317 sont des zo-
niens.

Le 82% des importations suisses
concernent des produits agricoles. En
1981, Genève a importé 22,6 milions de
litres de lait, puis du bétail de boucherie
(5444 pièces), des céréales, des légumes
frais (trop, selon les maraîchers genevois,
dont certains ont pourtant eux-mêmes
des terres sur sol français), du raisin, des
pommes de terre, du fromage, des fruits,
du beurre, des poissons, du foin et de la
paille. Les produits industriels représen-
tent quant à eux 4,2 millions de francs.

La Suisse exporte vers la zone divers
produits pour un montant total de 5,1
millions, soit dix fois moins qu'elle n 'im-
porte. Il s'agit essentiellement de pro-
duits agricoles transformés et de quel-
ques matériaux de construction.

LA REVANCHE DE
LA GÉOGRAPHIE
SUR L'HISTOIRE

Comme le relevait récemment le
conseiller d'état Wellhauser, qui conduit
les négociations avec les commissions
françaises au niveau régional comme au
niveau international, avec les spécialistes
de la Confédération, la question des zo-
nes franches peut apparaître comme un
minuscule anachronisme. Mais on peut
aussi dire que c'est la revanche de la géo-
graphie sur l'histoire. Si les maraîchers
sont mécontents, le commerçants gene-
vois, en revanche, restent les défenseurs
du régime actuel, qui est tout simple-
ment un phénomène d'osmose, un
commerce naturel entre une ville et sa
campagne.

(ats)

Siber Hegner remonte la pente
Société de commerce internationale

La Société de commerce internationale Siber Hegner Holding SA, Zurich, a
remonté la pente en 1981. Après avoir essuyé l'année précédente une perte
sensible de 4,4 millions de francs sur sa participation à la SSIH, l'entreprise
peut afficher un résultat positif et plus ou moins équilibré pour son dernier
exercice. Après déduction d'une réserve de l'ordre de 2,5 millions de francs
destinée à renforcer les fonds propres, il reste un bénéfice de 0,31 million de
francs. Malgré la suppression de diverses activités marginales, le chiffre
d'affaires a progressé de 1,8% pour atteindre 1,07 milliard de francs. Etant
donné la recrudescence mondiale de l'inflation, ce résultat correspond à une

légère régression en termes réels.

Dans ces conditions, et comme l'a dé-
claré à la presse à Zurich M. Claus Nus-
cheler, président du Conseil d'adminis-

tration et de la direction, il ne sera pas
versé pour la deuxième fois de dividende
sur le capital de 10 millions de francs.
Les affaires des succursales et des parti-
cipations du groupe ont souffert de la
détérioration de la situation conjonctu-
relle. Les fluctuations des cours de
change ainsi que le niveau élevé des taux
d'intérêt dans certains pays ont com-
primé les marges bénéficiaires.

Les activités du groupe se répartissant
dans trois secteurs principaux. Les ven-
tes de produits techniques se sont ac-
crues de 19,4% pour se monter à 201,5
millions de francs. L'option «politique»
de ne représenter que des fournisseurs de
premier ordre a été couronnée de succès,
surtout au Japon.

Avec des ventes se chiffrant à quelque
610,3 millions, les matières premières in-
dustrielles n'ont dépassé que faiblement
(+ 1,6%) celles de 1980. La division
«textiles» a considérablement pâti de la
récession en France et en Italie, deux des
principaux marchés pour la soie grège.
Malgré des marges réduites, la société
sise en Allemagne a pu développer ses af-
faires avec les pays de l'Europe de l'Est.

DANS LE DOMAINE DE
L'HORLOGERIE

Dans le secteur des biens de consom-
mation, le groupe a subi une diminution
du chiffre d'affaires de 8,4% à 259 mil-
lions de francs. Malgré la crise traversée
l'année précédente par le principal four-
nisseur, les ventes de montres en Suisse
se sont étonnamment bien tenues. En re-
vanche, les affaires au Japon ont accusé
une légère baisse en raison de la satura-
tion du marché horloger. La concurrence
intérieure très vive a en effet tenté par
tous les moyens de profiter de la fai-
blesse momentanée de la marque Oméga.

Les magasins de vente au détail en
Suisse ont fortement ressenti la rééva-
luation du franc par rapport au mark,
phénomène qui a influencé négativement
les ventes de Noël. Cependant, les résul-
tats répondent aux attentes. Le
commerce de détail dans notre pays a
augmenté de quelque 10% pour avoisïner
les 40 millions de francs. La part des pro-

duits horlogers a ce chiffre d affaires se
monte encore à 58 %.

Notons enfin que, suite à certaines
mesures de rationalisation, le personnel
du groupe a diminué de 5 % pour attein-
dre 1552 collaborateurs. Etant donné les
assez bonnes performances des six pre-
miers mois et la santé retrouvée de la si-
tuation financière de la société, la direc-
tion espère pouvoir distribuer un divi-
dende l'année prochaine, (ats)

Vaud: trois initiatives aboutissent
L initiative populaire lancée par un

comité d'action contre le tronçon Yver-
don — Avenches de la route Nationale 1
et soutenue par Franz Weber a recueilli
22.190 signatures dans le canton de
Vaud. Elle a donc largement abouti. Le
peuple vaudois votera sur là question
suivante: acceptez-vous que le canton de
Vaud demande à l'Assemblée fédérale de
supprimer le tronçon Yverdon-Morat du
réseau des routes nationales ? Relevons
que la N 1 est déjà en construction près
de Morat...

22.414 signatures pour l'initiative po-
pulaire lancée par Franz Weber contre le

tronçon Corsy - Perraudettaz de la bre-
telle de la N 9 '.(autoroute du Léman),
c'est aussi bien plus qu'il n'en fallait
(12.000) pour aboutir. Les citoyens et ci-
toyennes du canton ' se prononceront
donc sur une demande, à l'Assemblée fé-
dérale également, de supprimer ce tron-
çon dont on parle maintenant depuis
plusieurs années.

Enfin, l'initiative populaire «Une
meilleure école pour tous» a aussi abouti
avec 22.135 signatures. Là encore, il fau-
dra voter. Après quoi, le Conseil d'Etat,
dans un délai de deux ans, devra soumet-
tre au Grand Conseil un projet de nou-
velle loi sur l'instruction publique... si le
peuple accepte les termes de l'initiative.
Ce dont personne n'est sûr. Le sujet re-
semble de plus en plus à la bouteille à
encre, (ats)

Seewen: deux jeunes filles
périssent dans un incendie

WÊÊSÊÊKKBWBÊÊmWKÊ______________________________________

Deux jeunes filles ont péri dans l'incendie de leur maison dans la
nuit de mercredi à jeudi à Seewen (SO), alors qu'elles attendaient les
secours.

Ce dramatique incendie a surpris à deux heures du matin la famille
Josef et Theresia Stalder-Erb et leurs six enfants dans leur maison. Le
père et les quatre fils, habillés en hâte, ont pu prendre la fuite par une
porte de service. Les pompiers ont ensuite libéré la mère et les deux
filles, intoxiquées par la fumée. La mère a pu être sauvée mais pas
Heidi et Pia (18 et 17 ans).

Les pompiers de la localité, rapidement alertés, n'avaient pas pu
parvenir aux trois femmes, n'ayant pas les masques à gaz nécessaires.
H a fallu attendre les pompiers de Liestal qui, quoique bien équipés,
sont intervenus trop tard pour sauver les deux jeunes filles.

GENÈVE: DISPARITION DES
BIJOUX DE MARIE LAFORÊT

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a prolongé d'un mois, hier, la
détention d'un ouvrier auquel il est
reproché d'avoir dérobé pour 100.000
à 150.000 francs de bijoux dans l'ap-
partement genevois de la chanteuse
Marie Laforêt.

L'artiste avait déposé plainte à la
suite de la disparition de ses bijoux.
Le vol ayant été commis sans effrac-
tion, les soupçons se sont portés rapi-
dement sur l'ouvrier, un Français de
39 ans, qui avait les clés de l'apparte-
ment de la chanteuse pour effectuer
divers travaux.

Inculpé de vol, l'homme conteste le
délit qui lui est reproché.

NOUVEAUX ENNUIS
POUR SCHAWINSKI

A partir de ce week-end, Radio
24 émettra sur une autre fré-
quence soit sur 104,25 MH. La rai-
son de ce changement: les PTT
ont installé un nouvel émetteur
sur le Wessenstein afin d'arroser
la région soleuroise et le canton

d'Argovie. Dès la mise en service
prévue pour aujourd'hui , les audi-
teurs alémaniques capteront leur
premier programme de radio sur
103,3 MH soit sur une fréquence
très voisine de celle utilisée jus-
qu'ici par Radio 24: 103,5 MH.

Selon les services de presse des
PTT, le changement de fréquence
était prévu depuis longtemps et
ne visait pas Radio 24 en particu-
lier. Toutefois, étant donné que
cette station est toujours «illé-
gale» et qu'il est de plus en plus
difficile de trouver une longueur
d'onde, les PTT ont été d'avis que
le choix de 103,3 MH était le plus
judicieux.

BERNE: REPAIRE
DE TOXICOMANES

La plate-forme de la cathédrale de
Berne est en passe de devenir un re-
paire de toxicomanes. La police ber-
noise y a fait mercredi soir une...
montée impromptue. Elle a arrêté six
consommateurs de drogue et a cont-
rôlé en tout 69 personnes qui avaient
le malheur de se trouver dans les pa-
rages, (ats)

Chute d'un ballon: quatre morts
Dans la région d'Aletsch

Un accident a coûté la vie jeudi
matin à quatre occupants d'un
ballon qui participait aux semai-
nes de ballon sportif de Mûrren
(BE). Hier matin, dernier jour de
la compétition, le ballon était
parti à 7 h. et demie de Mtirren
pour un survol des Alpes. Pour
une raison encore inconnue, le
ballon est tombé au Kranzberg,
dans la région d'Aletsch (Valais).

Les victimes ont été recueillies
par hélicoptère. Le bureau fédéral
d'enquête sur les accidents
d'aéronefs a ouvert une enquête.
Le ballon était piloté par Ernst
Krauer, 69 ans, de Rapperswil
(SG), un pilote expérimenté qui
était accompagné de son épouse
et d'un autre couple de quinqua-
génaires habitant également Rap-
perswil. Ainsi que l'a déclaré
Fred Dolder, président d'honneur

de la manifestation, le temps était
excellent. Deux ballons partis en
même temps ont atterri en Italie,
près de Padoue et Parme. Les 20
précédentes éditions des journées
de ballon sportif de Mûrren
s'étaient déroulées sans accident.
Cela avec 235 vols I

Les sauveteurs ont relaté l'acci-
dent de la manière suivante. Deux
des trois ballons partis en même
temps ont franchi sans difficul tés
les montagnes, tandis que le bal-
lon «Toblerone» immatriculé HB
BIZ touchait le sol au Kranzberg.
La corbeille restait d'abord accro-
chée au ballon, puis s'en détachait
et tombait au sol. Un hélicoptère
qui volait non loin de là a observé
l'accident puis a donné l'alarme.
Des hélicoptères sont ensuite par-
tis de Lauterbrunnen, Interlaken
et du Valais pour les lieux, (ats)

Enlèvement de la petite Rebecca Bieri

La petite Rebecca Bien de Gettnau
dans le canton de Lucerne enlevée depuis
le 20 mars dernier n'a toujours pas été
retrouvée. La police criminelle lucernoise
qui tenait hier sur cette affaire une
conférence de presse, a cependant indi-
qué qu'elle était sur la piste d'un homme
élégamment habillé de 25 à 35 ans, vu au
volant d'une Mercedes blanche ou de
couleur claire.

Une voiture de ce type a d'ailleurs été,
semble-t-il, souvent en cause dans d'au-
tres délits de ce genre: en mai 1980
d'abord, une jeune fille de treize ans
était agressée à Siglisdorf (AG). En avril
1981, c'était encore une jeune fille, de dix
'ans cette fois, qui était maltraitée et
tuée. C'est ensuite en février de cette an-
née qu'une adolescente de seize ans était
agressée par un inconnu. A chaque fois,
les victimes ou des témoins ont fait allu-
sion à une Mercedes de couleur claire,
présente sur les lieux des crimes.

Le commandant de la police lucernoise
a indiqué que près de 250 personnes ont
participé à la recherche de Rebecca
Bieri. La police a en outre reçu près de
500 informations venues de la popula-

tion qu'elle a vérifiées, sans succès. On a
également appris qu'un jour après l'enlè-
vement, à Rohr près d'Aarau, les habits
et les chaussures de la disparue avaient
été retrouvés. Enfin, même si les recher-
ches s'annoncent difficiles, la police a in-
diqué qu'il n'était pas question d'aban-
donner. (atfi)

La police lucernoise sur une piste

L'idée avait déjà été évoquée, elle
est maintenant devenue réalité. En
septembre prochain, les CFF -
comme ils l'ont annoncé dans un
communiqué publié jeudi - mettront
au concours des postes d'apprenties
contrôleuses en même temps que
ceux des contrôleurs.

Après la réussite d'un examen
d'aptitudes, les premières candidates
retenues suivront une formation de
18 à 24 mois qui se terminera par un
examen. Les CFF précisent que les
futures contrôleuses seront engagées
aux mêmes conditions que leurs col-
lègues du sexe opposé, mais qu'en re-
vanche elles disposeront d'un mo-
dèle de sacoche un peu différent.

(ats)

Des «contrôleuses» aux CFF

Conseil d'Etat tessinois

Coup de théâtre dans le monde politi-
que tessinois. Le candidat du Parti socia-
liste tessinois (pst) à la succession du
conseiller d'Etat Benito Bernasconi, le
professeur Angelo Rossi, a en 'effet an-
noncé hier qu'il retirait sa candidature
aux élections du Conseil d'Etat de l'an-
née prochaine.

Cette décision, motivée par des raisons
professionnelles (M. Rossi a été nommé
mercredi par le Conseil d'Etat vaudois,
professeur de «management» et d'écono-
mie du secteur public à l'Institut des
hautes études en administration publi-
que - IHEAP - de Lausanne) laisse ainsi
un vide énorme dans la sociale-démocra-
tie tessinoise qui doit faire face à la tou-
jours plus forte concurrence du parti so-
cialiste autonome (psa). (ats)

Coup de théâtre

Une facture de plus de 12 milliards
Les Suisses et leur santé

En 1980, les Suisses ont dépensé 12,364 milliards de francs pour leur santé.
Cela représente une augmentation de 10.8% par rapport à l'année précédente.
Ces chiffres sont contenus dans une publication de la Société suisse pour une
politique de la santé (SSPPS), intitulée «La santé en Suisse», sortie
récemment de presse.

Les 45,9% de cette somme sont allés aux hôpitaux (5,6 milliards), les 16,6%
pour les médecins libres (2 milliards) et les 9,7% aux dentistes et cliniques
dentaires, les 14% enfin des 12 milliards allant pour l'achat de médicaments et
les 4,9% restant pour les facultés de médecine.

La SSPPS prévoit en outre que pour l'année en cours, le coût global de la
santé en Suisse augmentera encore et devrait atteindre 15 milliards environ.
De 1977 à 1980, tous domaines confondus, le coût de la santé a augmenté en
moyenne de quelque 18%.

L'augmentation des frais hospitaliers (26%) et des médicaments (19%) est
au-dessus de la moyenne, tandis que les coûts de la médecine libre (9%) et de
la médecine de faculté (8%) restent, eux, en-dessous de cette augmentation
moyenne, (ats)

Sur RSR I,
au Club des journalistes

Pour sa deuxième édition, le Club des
journalistes de la Radio romande a in-
vité M. Jean-Claude Nicole, éditeur. Le
thème du débat sera «les radios locales».

Cette table ronde est organisée par
«L'Impartial». Elle sera présidée par Gil
Baillod entouré de MM. François Gross
(«La Liberté»), Laurent Bonnard (Do-
maine public), Claude Froidevaux et
Jacques Matthey-Doret (SSR).

L'émission se déroulera de 12 h. 45 à
13 h. 30, en direct sur RSR I. (Imp)

Les radios locales

Le Conseil fédéral a entamé hier sa
traditionnelle course d'école. Comme le
veut la coutume, le gouvernement a
choisi la patrie d'origine de son prési-
dent, M. Fritz Honegger, comme but de
son excursion: en l'occurrence le canton
de Zurich.

Les six conseillers fédéraux - M. Léon
Schlùmpf est toujours hospitalisé à
Coire - ont d'abord fait une promenade
le long de la Sihl, dans la région de Lan-
gnau am Albis, où ils se sont fait expli-
quer les problèmes de l'économie fores-
tière. Le Conseil fédéral a ensuite visité
la station fédérale de recherches en ar-
boriculture, viticulture et horticulture de
Wadenswil.

Après une promenade en bateau sur le
lac de Zurich, les conseillers fédéraux
ont débarqué à Rtischlikon, lieu d'ori-
gine et de domicile de M. Fritz Honeg-
ger, où ils ont passé une soirée de dé-
tente, (ats)

Le Conseil f édéral
en course d'école

La décision de la Suisse d'imposer
des visas d'entrée aux ressortissants
turcs à partir du 15 juillet prochain a été
qualifiée jeudi de «décevante» par le Mi-
nistère turc des Affaires étrangères.

Le Parlement de la Principauté du
Liechstenstein a ratifié la Convention
européenne sur les droits de l'homme,
une convention signée par les autorités
princières le 23 novembre 1978, lors de
l'adhésion du Liechstenstein au Conseil
de l'Europe.



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Ac-
tualités. Revue de la presse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre: Tristan Vox (fin). 22.55
Blues in the night. 24.00 Relais de
Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. 17.40
Jazz line. 18.00 Jazz bandes. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Concert: L'Orch. de cham-
bre de Lausanne: Stravinski, Tchaï-
kovski, Leclair, Honegger. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz.).

12.45 Le jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
D. Heymann et J.-M. Royer. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 Té-
lescopage, de Philippe Meyer. 18.05
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal, P. Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Vendredi soir. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air, Jean-Louis
Foulquier. 22.10 Jacques Pradel.
23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: Kan
Hae Fun, violon. 14.04 Le ténor de A
à Z: vers le théâtre lyrique: Tristan
et Iseult, Wagner. 15.00 Chorales
d'amateurs. 17.02 Histoire de la mu-
sique. 18.30 Studio-concert. 19.38
Jazz. 20.00 Musiques contemporai-
nes. 20.20 Concert: Orch. symphoni-
que du SWF, avec M. Dichter, piano:
Symphonie No 1, Henze; Concerto
pour piano et orchestre No 25, Mo-
zart; Symphonie No 5, Tchaïkovski.
22.15-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.05 Ecrans.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Marie
Chaix: «Le salon des anges». 14.47
Les après-midi de France- Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
La Ve planète, de F. et G. Hoyle.
19.00 Actualités. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par le
pr. P. Auger, de l'Académie des scien-
ces. 20.00 Relecture: Jos Bousquet.
21.30 Black and blue. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.

"3

1¦I

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell (7). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes: : Œuvres de Be-
thoven: Les créatures de Prométhée,
Romance No 1, Concerto No 2, etc.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin: Quatuor No 1,
Mozart; «Terzetto», Dvorak,
Concerto grosso No 1, Corelli; 3e So-
nate pour violon et piano, Enesco;
En blanc et noir, Debussy; Concerto
pour guitare et orchestre, Vivaldi.
8.02 Avis de recherche, par Ph. Ca-
loni. 11.00 La tribune des critiques de
disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; Livres et revues. 8.30 82...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain: Formation de l'ingé-
nieur. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole, par D. Jameux.

•S

I

vendredi IKE2S\y[ï_MMJ SâMO®
------------------------------- _---H_---_------------------------ _____--n____________E_______--

HliW J^w I
14.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.00 Tennis

Demi-finales simple messieurs
17.50 Les Brigades du Tigre

3e épisode: L'Ere de la Calom-
nie

18.45 Dessins animés
La Pie voleuse. Dessin animé de
Josef Kluge (Tchécoslovaquie).
- Feu. Dessin animé d'Otto Sa-
cher (RDA)

19.00 Belle et Sébastien
10. L'Incendie

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

2e épisode: L'Ecole buisson-
nière. Une série interprétée no-
tamment par: Barbara Bel Ged-
des - Jim Davis - Patrick Duffy
- Linda Gray - Larry Hagman -
Charlene Tilton - Victoria Prin-
cipal - Ken Kercheval - Steve
Kanaly

20.50 Histoire de la vie
Série d'émissions évoquant l'ap-
parition et l'évolution de la vi€
sous toutes ses formes, proposée
par Pierre Desgraupes, Igoi
Barrère et Etienne Lalou. Au-

%^ jourd'hui
2. De la matière naquit la vie
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21.45 Tour de France
Prologue à Bâle

22.05 Téléjournal

Nocturne: Nuits d'été

22.15 Nous nous sommes
rencontrés dans un ;
Autre Rêve
Un film d'A. Schwarz-
stein (1979). Avec: Jean-
Pierre Kalfon - Danielle
Gegauff - Micha Bayard
- Cyrille Brisse

12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-
jourd'hui (5)
Série de Michel Fermaud

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
5. Cible dans le Ciel

15.35 Croque-vacances. Vicky le
Viking

16.02 Présentation et sommaire
16.04 Atomas, la Fournmi atomi-

que
16.10 Bricolage: Bijoux
16.14 Variétés: William Sheller
16.18 Infos-magazine: Ecole d'arts

martiaux
16.25 Bricolage (2)
16.30 La Famille Ours au Far-West
16.37 Variétés: Dave
16.40 L'Ile perdue: Le Piège, feuil-

leton
17.05 Coupe du monde de football

en direct de Barcelone: Brésil -
Argentine

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'Autre Partie. Le conteur:
Pierre Bellemare

20.00 Actualités

20.35 Les cent ans de la
petite reine
Emission de variétés
présentée par Jean-Ma- \
rie Rivière. Orchestre:
Pierre Porte. Réalisa-j
tion: Gérard Thomas.
Avec: Les Blue Bell j
Girls - Popeck - Michèle

li. Torr - Jean Piat »>:Mi»i !
i chou— Régine - Thierry

> Le Luron - Marie-Paul
« i r Belle - Pierre Porte au!

iii piano - Nicole Croisille -;
French cancan

21.45 Marion (5)
Série de Jean Pignol. Musique:
Roger Viger. Avec: Mylène De-
mongeot: Marion - Paul Guers:
Philippe Rambeau - Paul
Guers: Philippe Rambeau - Jac-
ques Rispal: Saint-Marcouf -
Georges Claisse: Christian-
Françoise Giret : Monique - Phi-
lippe Bellay: Jean - Monique
Lejeune: Corinne

22.50 Tour de France
Prologue (résumé)

23.15 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

EBHEB W"~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
Invité: Hervé Vilard

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Le Secret

des Valincourt (10 et fin)
Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa. Avec: Régis Porte: Phi-
lippe Valincourt - Agnès Denè-
fle: Sylvie Breval, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Music à brac, avec: Pierre Ba-
chelët - Denise Lengrand - Jean-
Louis Pick - En avant-première

, du Festival du «one-man show
et de l'humour»: Michel La-
gueyrie et Rufus - Hommage à
Jean Wiener - Rachid Bahri -
Orsatelli - Le groupe Octobre -
Patrick Topaloff

15.00 Tournoi de tennis
A Wimbledon

18.00 Récré A2
Prince du Soleil (1), dessin
animé de science-fiction

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.35 Des chiffres et des lettres:

Jeu
20.55 Coupe du monde de football

RFA - Espagne
21.35-22.00 Plateau sports

22.55 Antenne 2 dernière

Ciné-club:

23.05 Ligne rouge 7000
Un film dé Howard!
Hawks (1965), d'après ;

; une histoire de Howard!
Hawks. Adaptation:

> SGeorge Kirgo. Avec:
Gail Hire: HoBy Macii

i - Gargor > Marianne Mill:
Gabrielle Queneau -
Laura Devon: Julie -

! ; !!Charlène Holt: Lindy
Bonaparte > James;
Caan: Mike Marsh - Ja-!;
mes Warb: Dan McCall,

-.etc. '
-_-_-_-_^_^_^_^_B_^_M_V-^—_¦«->«----<««««.

________! Qyy
8.45 TV scolaire

10.00 Cours de formation
Le ménage, une entreprise (11)

10.30 TV scolaire
L'absolutisme: 5. Les jardins de
Max Emmanuel

11.00 Vidéo
12.15 Coupe du monde de football
14.15 Pour les enfants

Ce que l'on sait, mais que l'on ne
connaît pas: Macolin

15.00 Tennis
Championnats de Wimbledon

17.45 Gschichte-Chschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Combien sauvage était le Far

West ?
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualitésrégionales
19.40 Jeunesse

Titre en poche: Sélection de li-
vres, de disques et de jeux -
Comment vivre en Viking:
Construire un drakkar

19.55 II était une fois l'Homme
La guerre de Cent Ans

20.00 Les jeux de l'été

20.35 Le nouveau
vendredi
Dans la série «Feux!
croisés», d'André Cam-
pana et Jean-Charles
Eleb: Les milliards des
Malouines

21.35 Merci monsieur Compas...
22.30 Soir 3
23.00 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
4. Le cinéma forain

23.30 Prélude à la nuit
Claude Debussy: Syrinx, par
Maxence Larrieu, flûtiste - Pour
les degrés chromatiques, par
Anne Queffelec, pianiste - Pour
les notes répétées, par Anne
Queffelec, pianiste

20.00 Qui suis-je ?
Le jeu des métiers

20.45 Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Sports

Cyclisme: Tour de France
22.00 Die haarstrâubende Reise in ei-

nem verrûckten Bus
(The Big Bus). Film américain de
James Frawley (1976)

23.25 Coupe du monde de football
Bilan de la journée

23.40 Sports
Tennis: Wimbledon

0J.0 Téléjournal

Î .W\MB ' 'I
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon: Demi-fi-
nales simple messieurs

17.10 Football
Coupe du monde

19.10 Téléjournal
19J.5 Escrava Isaura (11)

Feuilleton de H. Rossano et M.
Gonçalves, avec L. Santos et B.
Lira

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective de «Reporter»:

Au nom de Peron
21.40 Moderato cantabile

Film psychologique de Peter
Brook, avec Jeanne Moreau et
Jean-Paul Belmondo

23.10 Téléjournal
23.20 Aujourd'hui au Mundial '

Téléjournal

WlliWll ?;;r̂ aiiii.
15.55 Téléjournal
16.00 Expériences polonaises et an-

goisses turques
16.45 Coupe du monde de football

Reportages et interviews
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

20.45 Coupe du monde de football
Reportages et interviews

23.00 Le fait du jour
23.30 Tatort

Haut les Mains, M. Trimmel

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Calendrier de vacances. - Weisser
Bim, Schwarzes Ohr, téléfilm
russe ( 1976)

17.00 Téléjournal
17.08 L'Blustré Télé
18.00 Chien policier «Murmel»
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournâl
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Die Schônen Wilden

(Le Sauvage). Film français de
Jean-Paul Rappeneau (1975)

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
23.00 Sports

Tour de France. - Tennis: Cham-
pionnats internationaux de Wim
bledon

23.55 Téléjournal

5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
_¦ . . . . . , , , . i ,  I I I. i

HUMEUR

Le premier tour s'est terminé,
conformément aux prévisions: onze
des 14-15 équipes susceptibles de par-
ticiper au 2e s'y retrouvent effective-
ment. Seule l'Irlande du Nord est ve-
nue perturber le programme. Les
«petits» rentrent à la maison, même
pas sagement. Les cousins germains
se sont livrés à une parodie de foot-
ball: ils n'ont pas su «faire-sem-
blant», après 20 minutes où l'essen-
tiel était acquis, la double qualifica-
tion. Le sheik qui préside au Koweit
a fait  bêtement scandale, sur le ter-
rain où il n'avait rien à faire, mais
aussi en dénonçant bien haut les
«combines».

Les arbitres qui n'ont avantagé
que des équipes qui «devaient» pas-
ser au 2e tour, l'Espagne en particu-
lier, sont les brebis galeuses toutes
désignées. Grands fautifs, donc, le
sheik aux pétro-dollars et quelques
arbitres. Mais le mal vient d'ailleurs,
de la tête, à la FIFA, parmi les orga-
nisateurs pour lesquels ce premier
tour était destiné à remplir les cais-
ses. Qu'importent le plaisir de jouer,
la beauté du spectacle - ce que de-
mandent en général public et télé-
spectateurs — devant le montant des
primes promises aux footballeurs-
technocrates et le rendement finan-
cier programmé par organisateurs et
dirigeants.

La deuxième partie du premier
tour est devenue ennuyeuse. Du mau-
vais football bien f i l m é  reste du mau-
vais football. Mais il faut sincère-
ment reconnaître que les équipes de
la télévision espagnole ont accompli,
en quelques jours, de grands progrès:
les joueurs ne sont plus des nains, la
balle est bien suivie, dans la conti-
nuité des mouvements ou leur antici-
pation, les gros plans au sol devien-
nent intéressants, les réalisateurs
osent enfin s'approcher du public ou
même suivre l'élégant vol d'une
mouette. Les ralentis sont montrés
au bon moment, et au complet - ils se
retournent souvent contre les arbi-
tres. Gros progrès, donc, pour
l'image.

Les «sélècidnadûrs» hurlent, mar-
monnent, donnent des ordres et des
conseils: sublirnemeht... ' en muet. Le
son reste un point faible...

Freddy LANDRY

Mundial: seule la
télévision est en progrès
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Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de (
la cueillette :«ff (032 + 065) , i

k Tel. No MOI i

A louer dès le 1 er octobre à La Chaux-
de-Fonds dans quartier résidentiel

très bel appartement rénové
6 chambres, tout confort, cheminée,
ascenseur, garages.

Ecrire sous chiffre ED 49858 au bu-
reau de L'Impartial.
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Pour repartir en vacances...
à la maison.

Films Kodak Super 8.
Actuellement en tri pack.
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La Chaux-de-Fonds, _ _̂H_ _̂ _̂B ¦E_T _ '̂'*T'pT'rY4Jumbo, 039/26 68 65 I |WWrWW^̂ WWfJ^WflB _UU_m___à_^_ti__UMarin, ^̂ ^jM^J[î ^̂^̂ B|̂ M̂ ,̂B̂ ^MI™
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en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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A LOUER, rue Neuve 9,
2314 La Sagne
APPARTEMENT
de 3 pièces sis au rez-de-chaussée.
Fr. 462.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1982.
Renseignements et location:

FIDUCIAIRE
*____r_ --_y ANDRÉ ANTONIETTI
m fW Rue du Château 13,
------r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
Visite: Jean-Marie BARRAS,
tél. 039/31 83 19. BMI2

Venez dès maintenant ,
cueillir vos '

CERISES \Par la suite petits '
fruits, prunes, pru- i
neaux, pour finir avec
les pommes. \
Camille Chevalley â
La Tuilière, Oppens.
Tél. 021/81 76 56. \

22-141918  |

Grand choix en \

OCCASIONS <
SUBARU <
tous les modèles'f' f
SRX, Turismo, Li- A
mousine Station, "
SuperStation, déjà à t
partir de Fr. 8 500.- à
seulement, avec ga- \
rantie, reprise de I
toutes marques.

SUBARU CENTRE \Max Schlapbach • "
2555 Brugg-Bienne à
Tél. (032) 53 22 53

80-129 \

J-l IUUCI

Gare 85 b, 2314 La Sagne

chambre
avec cuisinette. Part à la salle de bains/WC
collectifs ainsi qu'aux WC séparés communs.
Fr. 95.— par mois. Libre dès le 1er juillet
1982.

Renseignements et location:
Fiduciaire
ANDRÉ ANTONIETTI

MH jS Rue du Château 13
mnWmf 2000 Neuchâtel B?- I
mB-Sr Tél. (038) 24 25 25

Magnifique J

PEUGEOT J
504 GL ' <
1974, bleu met. '
Toit ouvrant, experti- (
sée, garantie totale. .

Fr. 118.— seulement i
par mois, sans
acompte. (

M. GARAU
2563 Ipsach i
Tél. (032) 51 63 60 .

06-1527 (

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

hôtel-
restaurant
à COUVET (NE).
Entièrement équipé. Belle situa-
tion, grand parc.
Pour tous renseignement:
M. Pierre Fanti,
tél. 038/63 13 70. 37-30753
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MUNDIAL
Les programmes de la Chaîne sportive
de la Télévision romande ont paru dans
notre supplément et figurent chaque

jour dans nos pages Sports.

Sports
SAL = Suisse alémanique, SIT = Suisse ita-
lienne, commentaires en français)

SAMEDI 3 JUILLET
Tour de France TVR 11.00
Ces gens du Tour A2 1210
Automobilisme, GP Pays-Bas TVR 1215
Tennis à Wimbledon A2 14.25
Tennis à Wimbledon TVR 15.00
Tour de France/Arrivée d'étape TVR 15.30
Auto-moto TFl 16.55
Spécial Mundial A2 19.45
Auto/Grand Prix Pays-Bas TVR 21.45
Catch à Alfortville A2 22.45

DIMANCHE 4 JUILLET
Télé-foot TFl 12.00
Ces gens du Tour A2 12.30
Tennis à Wimbledon TFl 15.00
Tennis/Finale messieurs TVR 15.00
Tour de France TFl 16.45
Tennis/Suite TFl 16.55
Coupe du monde foot A2 1710
Plateau sports A2 18.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe/Tennis TVR 19.10
Tour de France/Résumé TFl 19.45
Mundial TFl 20.50

LUNDI5JIJILLET
Ces gens du Tour A2 12.15
Hippisme et Tour de France A2 15.00
Tour de France cycliste TVR 15.05
Mundial TFl 17.05
Tour de France/Résumé TFl 19.45
Mundial en direct A2 20.55

MARDI 6 JUILLET
Ces gens du Tour A2 1215
Tour de France TFl 14.40
Tour de France/4e étape TVR- 15-25
Auto/Rallye des Mille pistes A2 15.50
Hippisme/Prix des Nations ,,. A2 16.10
Athlétisme à Dublin TVR 18.50
Spécial Mundial A2 19.45
Tour de France/Résumé TFl 19.45

MERCREDI 7 JUILLET
Tour de France et athlétisme A2 14.55
Tour de France/Se étape TVR 15.00
Spécial Coupe du monde A2 19.45
Tour de France/Résumé TFl 19.45

JEUDI 8 JUILLET
Tour de France/6e étape TVR 14.45
Tour de France/Lille-Iille , TFl 15.00
Basket et athlétisme A2 15.55
Mundial demi-finale TFl 17.05
Mundial en direct A2 20.55
Tour de France/Résumé TFl 2310

VENDREDI 9 JUILLET
Tennis à Gstaad TVR 1315
Tennis Coupe Davis TFl 14.30
Basket/Europe-USA A2 15.55
Tour de France/Résumé TFl 19.45
Spécial Mundial A2 19.45

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolage, etc.

SAMEDI 3 JUILLET
Philatélie Club TFl 11.30
La bonne conduite TFl 12.30

DIMANCHE 4 JUILLET
Anglais No 1 ' ' A2 11.40

MARDI 6 JUILLET
Bricolage/Lit pour poupée TFl 17.25

MERCREDI 7 JUILLET
Un métier pour demain TFl 14.30

JEUDI 8 JUILLET
L'œil en vacances TFl 14.30

Films - Téléfilms
SAMEDI 3 JUILLET
Séquence du spectateur TFl 12.00
Archibal le magichien TFl 19.10
Walt Disney/Un champion A2 20.05
Messieurs les jurés h A2 20.35; i ïDIMANCHE 4 JUILLET
Popeye/Le masque TFl 20.35
La meilleure bobonne FR3 21.25
Prisonniers du passé FRS 22.30
Court métrage TFl 22.50

LUNDI5JUILLET ,
La bataille des planètes TFl 15.35
Atomas la fourmi TFl 16.00
Film à la carte/Action TVR 20.05
Les Barbouzes FRS 20.35
La bataille du rail TFl 20.35

¦
¦ - 

- 

: 

¦"

MARDI 6 JUILLET
Vicky le Viking TFl 17.00
Barbapapa TFl 17.32
Hurlu et Berlu TFl 18.10
Film à la carte/Comédie TVR 20.05
Le train sifflera 3 fois FRS 20.35
Les jumeaux/Dossiers de l'écran A2 20.35
La perle noire FRS 22.55

MERCREDI 7 JUILLET
La taupe et le carnaval TFl 1715
Mumbly/Le médaillon TFl 17.40
Une autre femme FRS 20.35
Les eaux mêlées TFl 20.35
Requiem pour un pigeon A2 20.35
Le jeune cinéma français TFl 22.30
Cinéma années 10 FRS 22.30
L'éolienne TVR 22.40

JEUDI 8 JUILLET
Film à la carte/Drame TVR 20.05
Le cercle fermé TFl 20.05
L'Héritage FRS 20.35
Max linder FRS 22.50

VENDREDI 9 JUILLET
La famille ours TFl 17.40
Dessin animé TFl 18.45
Jean Giono/Un divertissement de roi

. '¦ FRS 21.35
Les anges du .boulevard TVR 21.55
Une journée bien remplie . ^A-, 23.00
LouisFeuillade „ .. ' -. ,ÏCR3,_3-00., ?.

-- . : -

I Jeux - Concoure *
' •/¦ 8 -

SAIVffiDI SJTJILLET
Des chiffres et des lettres A2 18.55
Les jeux de l'été FRS 20.00

DIMANCHE 4 JUILLET
La chasse aux trésors A2 16.05
La chasse aux trésors TVR 19.55

LUNDI 5 JUILLET
Cachecam à Lausanne TVR 18.45
Cachecam (suite) TVR 1915
Cachecam (fin) TVR 20.00
Des chiffres et des lettres A2 20.35

MARDI 6 JUILLET
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam à Yverdon TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00

MERCREDI 7 JUILLET
Cachecam à Château d'Œx TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19.15

s Cachecam/Choix TVR 20.00

| JEUDI8JUILLET
I Cachecam aux Diablerets TVR 18.45
| Cachecam/Télécommande TVR 19.15
i Cachecam/Choix TVR 20.00
* Des chiffres et des lettres A2 20.35

f Arts-Littérature-Théâtre
jj SAMEDI 3 JUILLET
s Haydn/Symphonie le matin TVR 18.55

Le bavard imprudent/Goldoni FRS 20.35
Prélude à la nuit FRS 22.45

DIMANCHE 4 JUILLET
Nabucco/Opéra TVR 22.05
Pleins feux TFl 18.45

LUNDI 5 JUILLET
Musi-Club FRS 23.20

MARDI 6 JUILLET
La quadrature du cercle TFl 20.35

MERCREDI 7 JUILLET
Chefs-d'œuvre en péril A2 22.45

JEUDI 8 JUILLET
Pour un funambule TVR 22.35

VENDREDI 9 JUILLET
Apostrophes A2 21.30

Séries - Feuilletons
SAMEDI 3 JUILLET
L'homme qui valait 3 milliards TFl 13.35
Wonder Woman A2 13.35
Maya l'abeille TFl 15.25
Rintintin/Nid d'aigle TFl 16.30
Le chevalier de Maison-Rouge TFl 17.35
Suspens/Le retour du prisonnier TFl 19.45
Starsky et Hutch TFl 20.35

DIMANCHE 4 JUILLET
Hunter A2 13.20
Le maître des Forges A2 15.05
Les Brigades du Tigre TVR 17.35
B était une fois le pouvoir FRS 20.35

LUNDI 5 JUILLET
Jean Pinot médecin TFl 12.10
SOS Helico ' A2 13.35
L'homme qui valait 3 milliards TFl 13.35
Le vagabond TFl 16.40
Kojak A2 1710
Les Brigades du Tigre TVR 17.50
Belle et Sébastien TVR 18.50

MARDI 6 JUILLET
Prince noir TFl 17.45
La malle de Hambourg TFl 18.20

MERCREDI 7 JUILLET
Voltaire ce diable d'homme TVR 17.50
L'île perdue TFl 17.55
Tant qu'il y aura des hommes TVR 20.05

JEUDI 8 JUILLET
Voltaire ce diable d'homme TVR 17.50
Belle et Sébastien (fin) TVR 18.50

VENDREDI 9 JUILLET
Sébastien parmi les hommes TVR 19.00
Dallas/Un espion dans la maison TVR 20.05
Le Christ s'est arrêté à Eboli A2 20.35
Marion TFl' 21.30

Actualités - Magazines
SAMEDI 3 JUILLET
Journal des sourds A2 11.45
Magazine des armées FRS 13.30

ib .Loterie suisse à numéro TVR 19.55
•«*' Magazine de la semaine ' v ' ̂  TFl 22.30
I . . . ¦ ¦. . f U.z\ . : .? ':- .

¦ . ,
.._ LUNDI5JUILLET
j. » l'Eglise arménienne FRS 18.55

MERCREDI 7 JUILLET j
Aide aux réfugiés FRS 18.55
Loterie nationale TFl 19.50

JEUDI 8 JUILLET
Tribune libre/Rue FRS 18.55
Formations politiques TFl 19.45
Agenda 3 FRS 22.45

VENDREDI 9 JUILLET
Education pour la santé FRS 18.55
Le Nouveau vendredi FRS 20.35
Cinq jours en Bourse TFl 23.00

Reportages - Documentaires
SAMEDI 3 JUILLET
Grandes aventures de l'Himalaya TFl 14.25
Mulhouse ville de musées FRS 16.50
Documentaire à la carte TVR 17.00
SOS animaux TFl 17.25

DIMANCHE 4 JUILLET
D'un soleil à l'autre FRS 12.00
Un monde différent A2 1410
La chasse aux trésors A2 16.05
L'été/Présence catholique TVR 17.05
Animaux du monde/Eléphants TFl 1915
La chasse aux trésors TVR 19.55
Yorktown, le sens d'une victoire A2 20.35
Chine d'hier et d'aujourd'hui TVR 20.55
Folie ordinaire A2 22.40

LUNDI 5 JUILLET
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Chine/Aller-retour Beijing TVR 21.35
Avec René Clément TFl 22.00
Images/Réalité-fiction TVR 22.45
Magazine de la mer FRS 22.50

MARDI 6 JUILLET
Chine/Quelques Chinoises... TVR 21.35
Document TFl 22.20

MERCREDI 7 JUILLET
Terre des bêtes A2 14.00
Chine/Trois histoires TVR 21.40
Beyrouth A2 21.55

JEUDI 8 JUILLET
Pékin cité interdite TVR 21.35
Un débarquement insolite TFl 22.00

VENDREDI 9 JUILLET
Histoire de la vie/Le sexe TVR 20.50
La pêche au coup TFl 22.30

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

TÉLÊJOURNAUX-INFORMATIONS
TV romande: 19.30 - 22.30 env.
TFl: 13.00 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
A2: 12.45 - .19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
FRS: 19.10 - 19.20 - et en cours de soirée.

JEUX-CONCOURS
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Les Jeux de l'été (s) FR3 20.00
SÉRIES - FEUILLETONS
Jean Pinot médecin d'aujourd'hui TFl 12.30
L'homme qui valait 3 milliards TFl 13.35
SOS Helico A2 13.45
Kojak A2 15.00

(lundi et mercredi à 17.00)
La malle de Hambourg (dès mardi)

TFl 18.20
Il était une fois l'homme FRS 19.55
Prélude à la nuit FRS 23.00

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Croque-vacances TFl heure variable
Récré A2 (s) A2 18.00
Jeunesse (s) FRS 18.55
Jeunesse FRS 19.40
Voir dans les cadres «films» et «séries»
où figurent aussi les émissions destinées
aux enfants les autres jours de la se-
maine.

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FRS 18.55

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
Antiope A2 10.30
Point de mire TVR 17.00
C'est la vie A2 18.30

Variétés - Musique légère
SAMEDI 3 JUILLET
La bande à Basile TFl 16.05

I Concert à la carte TVR 17.00
Si on chantait en Gruyère ..... t/EVR 20.50
Lionel Hampton TFl 21.30
Juke Box Herdés ¦' ^ ¦- TVR 22.55

DIMANCHE 4 JUILLET
Platine 45 A2 12.00
La clé sous le paillasson TFl 13.20
Clé sous le paillasson (suite) TFl 18.00
L'écho des bananes FRS 18.30
Merci Bernard FRS 20.05
Jazz A2 22.10

LUNDI 5 JUILLET
Pierre Bachelet TFl 1615
Eileen/Galectic Fred TFl 16.35
Jazz A2 22.50

MARDI 6 JUILLET
Virgil/Miel TFl 17.35
Simon and Garfunkel TVR 23.05

MERCREDI 7 JUILLET
Zamfir/Blue Navajo TFl 17-25
Luce/Jongleuse TFl 17.50

JEUDI 8 JUILLET
Jazz A2 22.50

VENDREDI 9 JUILLET
Annie Cordy TFl 17.50
Music Melody TFl 20.35
Soirée new music à Montreux TVR 23.35

Services religieux
Dimanche 4 juillet
A Bible ouverte. Job. TFl 915
La source de vie TFl 9.30
Présence protestante. Les perles TFl 10.00
Le jour du Seigneur TFl 10.30
Messe en Avignon TFl 11.00
Votre vérité TFl 11-50
L'été. Présence catholique TVR 17.05

II s'agit, dans cette page, des grandes lignes
des programmes prévus pour la semaine pro-
chaine, mais que les diverses chaînes peuvent
encore modifier par la suite.

Les programmes complets, et aussi définitifs
que possible paraissent chaque jour dans notre
page Télévision, en même temps que l'essentiel
des émissions radiophoniques de langue fran-
çaise.

Page réalisée
par

Jean Ecuyer
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Notes de lecture

En octobre 1981, la Fédération in-
ternationale des ciné-clubs organisait
un séminaire à Estoril, Portugal, sur
le thème qui fournit le titre de ce texte.
Le secrétaire général de la FICC,
Jean-Pierre Brossard, recueillait à
cette occasion une documentation qui
devint un dossier publié récemment en
Suisse avec l'aide d'une fondation
portugaise.

Les délégués de chaque pays ont
brossé un bref tableau de la situation
et des activités de leurs clubs natio-
naux. On peut ainsi avoir une bonne
idée de ce qui se passe dans presque
toute l'Europe , les pays de l'Est ayant
des habitudes for t  différentes des au-
tres. Des tableaux résument certaines
informations, point fait  vers 1980:
nombre de salles, fréquentation, nom-
bre de CC, f r équentation aussi, nom-
bre de f i lms, recettes sur différents
marchés par certaines catégories de
f i lms  (nationaux, USA , européens).
Certaines informations ne sont pas
très lisibles... - , , . '„'

ïhiproblème des CC, on glisse natu-
rellement vers lé cinéma, en1 général etreuemeni vers te cinéma en gênerai et
son public. On trouve alors des textes
sur la culture cinématographique,
l 'influence des cinémas extra-natio-
naux, la notion juridique de cinéma
non commercial, les nouvelles techno-
logies - support magnétique et casset-
tes qui pourraient mettre en cause
l'existence des CC, et plus peut-être, la
production technique traditionnelle
sur pellicule.

Il ne s'agit donc pas là d'un ou-
vrage structuré avec thèses à défen-
dre, mais d'une accumulation parfois
un peu rude de nombreuses informa-
tions d'un intérêt inégal. Il s'adresse à
des organismes et personnalités sou-
cieuses de culture en général, de ci-
néma en particulier mais en tenant
compte de données sociologiques et
économiques.

On peut regretter la rareté des allu-
sions faites aux problèmes posés par
la télévision, la plus grande salle du
monde, le ciné-club le plus fréquenté,
mais dont la programmation (voir ac-
tuellement l'esprit de «TV à la carte»,
celui du cinéma du «samedi soir» des
années 30-50) ne tient absolument pas
compte des acquis faits en trente ans.

(fy)

Le travail des ciné-clubs
et le cinéma en Europe

Bonjour Philîtipines !
«Terra incogmta» il y a quelques an-

nées encore, cette cinématographie a
réussi à sortir de l'ombre grâce aux ef-
forts, en particulier, de la Quinzaine de-
réalisateurs à Cannes et au Festival des
trois continents à Nantes, qui présentait
lors de sa dernière manifestation un en-
semble dédié à ce pays lointain, les Phi-
lippines. Et pourtant ce cinéma a une
longue histoire, qui remonte vers 1910;
les films produits sur place sont soit do-
cumentaires, soit très courts et chargés
d'accompagner le film principal de pro-
venance américaine.

Plusieurs auteurs rivalisent d'audace
pour tourner une version de la vie d'un
héros national philippin; c'est finale-
ment la version de Albert Yearsley qui
est considérée comme la plus intéres-
sante («El fusiliamento de Dr José Ri-
zal»). La période de 1910 à 1933 est assez
importante sur le plan création, bien que
la production nationale soit encore large-
ment dominée, quantitativement et qua-
litativement, par l'étranger.

Il faut cependant signaler dans l'œu-
vre de José Nepumunceno «Dalagang
Bukid» (1919), l'histoire d'une fille de la
campagne, et en 1933 «Punyal na Ginto»
le premier film parlant de l'histoire du
cinéma philippin.

Mil neuf cent trente-quatre est une
date charnière car dès ce moment, plu-
sieurs producteurs se mettent à rêver
d'un Hollywood à Manille, font venir des
techniciens et du matériel des Etats-
Unis et fondent diverses sociétés, ce fut
d'abord Films Phillipins créé par Ste-
wart Eddie Tait (1934), puis Parlatone
Hispano-Filippino (1935), Sampaguita
Pictures (1937), Excelsior Films et LVN
(1939).

On arrive ainsi rapidement à une pro-
duction de cinquante à soixante films
par an, le style de production étant en-
core essentiellement familial et les œu-
vres produites sont en majorité des ro-
mances sentimentales sur une musique
lascive, Carlos Ven Der Tolosa et Ma-
nuel Silos.

GRAND DÉVELOPPEMENT
APRÈS-GUERRE

L'après-guerre connaît également un
nouveau développement les trois princi-
paux studios Sampaguita, Première et
LVN réalisant chacun 20 à 28 films an-
nuellement.

La qualité s'améliore sensiblement, il
subsiste toute une série de remake de

films marquant d'Hollywood, comme les
aventures dé. Tarzan, ou encore des
comédies sentimentales pour faire pleu-
rer dans les chaumières, mais plusieurs
réalisateurs travaillent-dans, une veine
réaliste plus proche des préoccupations
de la population. Citons à ce titre Gé-
rardo de Léon auteur de soixante-dix
films dont «48 heures» (1950), Sisa
(1951), Sanda Wong (1956) ou Noli Me
Trangera (1960), Eddie Romero qui a
travaillé de 1957 à 1975 avec Roger Gor-
man pour des films de série B, est l'au-
teur de plus de 50 films, il fat également
le collaborateur de FF. Copola pour la
production de Apocalypse Now. On lui
doit notamment Ang Kamay Ng Diyos
(1947), Sa Piling Mo (1948) et Aquila
(1980).

Il ne faut pas oublier Lamberto V.
Avellana, directeur de théâtre et qui fit
beaucoup progresser le cinéma notam-
ment par des dialogues plus authenti-
ques et un jeu d'acteur qui décrivait les
imperfections humaines (Sakay 1939,
Badjao (1957), etc.).

De 1962 à 1974, une vague de f i lms  po-
pulistes servant à une consommation in-
térieure immédiate envahit les écrans. Il
est difficile de discerner durant cette pé-
riode des œuvres authentiques, le diver-
tissement et l'évasion d'une réalité sou-
vent dure à supporter est l'unique but de
ce cinéma devant satisfaire les besoins
de la grande masse.

LINO BROCKA
APÔTRE DU RENOUVEAU

Si l'industrie cinématographique a
connu de 1958 (avec 100 films) un vérita-
ble boom jusqu'en 1971 (268 films!),
pour les raisons que j 'explique plus haut,
c'est également l'apogée d'une vague
pornographique soft.

Lino Brocka, homme de théâtre inau-

gure en 1975 avec Manille dans les grif-
fes  des ténèbres, une veine réaliste pro-
che du quotidien et des vrais problèmes
socio-culturel de la nation.

Avec Insiang (1974) Jaguar (1979),
puis Bona (1980) il nous livre avec hu-
mour et tendresse quelques séquences de
la vie des gens de son pays et des problè-
mes qu'ils rencontrent pour vivre par-
fois, pour survivre souvent. Mais L.
Brocka n'est pas seul, il y a Ismahel Ber-
nai (City after dark 1980), Mario O'Hara
Montai (1975), Bakit Bughawang Lan-
git (1981), Taurice Guillen et surtout
Mike de Léon.

Issu d'une famille où les traditions ci-
nématographiques sont très fortes Mike
de Léon tourne son premier film Itim
(1976) qui fera le tour des festivals euro-
péens, comme d'ailleurs «Kung Manga-
rap Ka't Magising» (1977).

Après une comédie assez virulente sur
la religion et l'influence japonaise dans
l'Extrême-Orient «Kakabakaba ka ba?»
(1980), Mike de Léon écrit plusieurs scé-
narios dont cinq sont encore actuelle-
ment bloqués par la censure.

Il tourne pourtant deux œuvres nou-
velles surprenantes et vives.

Kisapmata traite d'une institution la
famille et nous conte les démêlés d'une
fille unique, à laquelle le père, policier,
refuse le mariage. Face à un prétendant
assez mou, la jeune fille consent au mé-
pris de toute raison. Le point de la reli-
gion catholique est signifié, mais de Léon
fait passer sa psychologie par un excel-
lent travail avec les acteurs, une mise en
situation et un filmage précis. Il laisse
ouvert le déclenchement très philippin
d'une violence qui finit généralement en
bain de sang. C'est d'ailleurs la violence
qui a choqué le public européen à la vi-
sion de Bach 81. Cette fable utilise le mi-
lieu universitaire pour traiter de l'admis-
sion dans une «confrérie» qui sont légion
en Orient. Testés, les postulants devront
accepter les pires brimades physiques et
morales que leur infligent leurs «maî-
tres». «Après avoir passé trois cents ans
dans un couvent, et cinquante à Holly-
wood, j 'ai voulu montrer comment des
jeunes qui sont à la recherche de leur
identité peuvent se contenter de celle,
préfabriquée, que leur fournissent les
confrérie... déclarait Mike de Léon.»

Dénouement tragique, présence de la
mort, on s'interroge sur cette fascination
morbide d'un jeune réalisateur.

J.-P. BROSSARD

Ciné-échos
• Des archives filmographiques

d'une grande valeur culturelle et his-
torique ont été récemment détruites
par un incendie à la cinémathèque
nationale de Mexico, où étaient stoc-
kés plus de 4000 films mexicains.
• Plus d'un demi-siècle après leur

première diffusion , des films avec
Douglas Fairbanks père ont remporté
un immense succès au festival de Be-
nalmadena (Espagne).

Des huit films muets présentés,
c'est le «Pirate noir» qui a remporté
tous les suffrages du public.
• Les studios d'EIstree en Grande-

Bretagne ont servi à la réalisation de
trois films qui ont remporté des Os-
cars à Hollywood cette année, «Les
chariots de feu», «Les aventures de
l'arche perdue» et «Reds».
• Bette Davis, Maureen Staple-

ton et Martin Balsam seront les ve-
dettes d'une mini-série télévisée de
quatre heures pour NBC, «La petite
Gloria enfin heureuse», d'après le ro-
man de Barbara Goldsmith sur le
problème de la garde des enfants, ins-
piré de l'affaire Gloria Vanderbilt.

La Chaux-de-Fonds
• Le tambour
abc. - Version sous-titrée de ce beau
film signé Volker Schlondorff. L'his-
toire d'un enfant qui refuse de gran-
dir et accomplit des miracles avec son
petit tambour, de fer blanc. Une belle
histoire sous forme de conte mo-
derne, une philosophie d'aujourd'hui.

• Josepha
Scala. - Dès 16 ans, Miou-Miou,
Claude Brasseur, Bruno Cremer dans
un film réussi de Christopher Frank.
Des comédiens sans succès et leurs
problèmes affectifs, (lire texte dans
cette page.)

• Le flic chez les poulets
Plaza. - Dès 16 ans. Avec Edwige Fe-
nech et quelques autres hurluberlus,
une histoire drôle, bourrée de gags et
de plaisanteries. Une aimable soirée
en perspective, une bonne détente...

• Pardon, vous êtes normal ?
Eden. - De Umberto Lenzi, un film
drôle, d'un comique parfois appuyé,
avec des spécialistes du genre, dont
Renzo Montagnani, Ray Loveloc,
Anna Maria Rizzoli et Aldo Mac-
cione.

• La revanche de Miss Karaté
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 16 ans. Du kung-fu
et du karaté en feu d'artifice. Des
combats rapprochés qui font tilt.

• Confidences d'une petite vi-
cieuse
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne. En fin
d'après-midi dès lundi. Parlé fran-
çais, mais réservé à un public averti.
(Le cinéma Corso est fermé pour
cause de transformations.)

Le Locle s - -s-i-s-fc u ¦..
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Casino. - En soirée dès aujourd'hui.
Egalement en matinées samedi et di-
manche. Dès 12 ans. Une histoire de
gros bras et de grandes gueules, qui
déclenchent le rire par leurs aventu-
res et mésaventures.

Tramelan
• Nimitz, retour de l'enfer
Cosmos. - Vendredi en soirée. Une
étrange histoire, de la science-fiction
à l'état pur. Un cuirassé de guerre se
trouve soudain ramené dans le pas-
sé... Presque un rêve, ou un cauche-
mar, éveillé...

• Eaux prof ondes
Cosmos. - Samedi en soirée. Avec J.-
L. Trintignant et Isabelle Huppert,
un véritable film d'atmosphère, une
histoire à la fois perverse, sensible et
implacable.

Tavannes
• 1941
Royal. - De vendredi à samedi en soi-
rée. Troupes américaines à l'entraîne-
ment en Californie. Ce n'est pas en-
core la guerre, mais elle rôde à l'hori-
zon...

Bévilard
• Belles, blondes et bronzées
Palace. — Dé vendredi à dimanche en
soirée. Avec Christine Abt, Rachel
Piètre, Margot Verdoorn, Marco Per-
rin, Philippe Kléber, Xavier Lepetit,
Daniel Derval et quelques autres, de
croustillantes beautés jouent du clin
d'œil pour la plus grande joie de ceux
qui aiment rire...

Le Noirmont
• Popeye
De vendredi à dimanche en soirée.
Dimanche séance pour les enfants
dès 10 ans en fin d'après-midi - Ro-
bert Altman a porté à l'écran un Po-
peye en chair et en os, qui aime tou-
jours les épinards, adore son Olive et
ne s'en laisse pas conter. Rire et
bonne humeur garantis.

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion, notamment à Couvet, Neuchâ-
tel, Bienne, Delémont, et Porrentruy.

Dans les cinémas
de la région de Christopher Frank

Christopher Frank, romancier
connu - on lui doit cinq romans - est
également auteur de théâtre (il a mis
lui-même en scène la plupart de ses
six pièces). Sa collaboration au ci-
néma remonte à quelques années, et
il a écrit des scénarii pour une bonne
dizaine de films de Granier-Déferre,
Molinaro, Deville, Duval, Deray, et
quelques autres.

Ces quelques éléments pour préci-
ser que ce premier film réalisé par C.
Frank n'est pas tout à fait un coup
d'essai et que le risque à prendre
n'était pas trop grand. Projet ambi-
tieux que «Josepha» l'histoire d'un
couple de comédiens rive gauche,
jouant des pièces miteuses à la re-
cherche d'un toujours hypothétique
succès.-. Le cadre est situé: une pe-
tite salle de théâtre, l'hiver, où trois
ou quatre malheureux spectateurs
attendent que le rideau se lève ou
qu'on leur rembourse leur place.

Des comédiens, Michel et Josepha
qui ne sont même plus découragés,
pour qui l'échec est devenu une sorte
de routine, presque un travail
comme les autres. Des contrats qu'on
signe dans l'amertume, des vieux
projets et de vieux rêves qui, surna-
gent et qui viennent vous narguer.

i nraa I \

Un amour qui se défait et que la ja-
lousie seule, peut-être, fait encore
survivre, pu jour le jour.

Josepha est donc essentiellement
une variante sur le thème très à la
mode, de la rupture, sujet pas neuf
en soi, et qui serait plutôt répandu
dans le cinéma français d'aujour-
d'hui.

Pour Miou-Miou, elle avait beau-
coup aimé ce roman de C. Frank,
l'épaisseur que donnait l'exploration
d'un métier et aussi l'histoire de la
rupture. «J'ai aimé ce rôle, déclarait-
elle, j'aimais l'idée de faire ce «pre-
mier film» et les choses ont marché
mieux encore que je ne l'avais ima-
giné, tout s'est lentement mis en
place...».

Effectivement C. Frank, réalisa-
teur, a parfaitement su créer cette at-
mosphère de médiocrité frileuse, ex-
plorer un décor morose dont il sem-
ble que nul ne puisse jamais échap-
per, en y faisant brûler, de temps à
autre, ces maigres flammes auxquel-
les on croit se réchauffer et qui ne
font'qu'aviver les regrets qu'on a du
soleil. ' ;- **
J'ai parlé ; de ) sujet répandu, qui

sous-entéi-dïaciieîiJevo_di_is préci-
ser qu'ici il est traité- avec subtilité,

une délicatesse qui le fait s'éloigner à
la fois des conventions du théâtre de
boulevard, et des facilités des comé-
dies que nous ne connaissons que
trop.

Echappant au piège, C. Frank aidé
par un trio d'acteurs assez percu-
tants, Miou-Miou, Bruno Cremer, et
Claude Brasseur, fait déboucher son
œuvre vers le réalisme poétique
français d'autrefois, dans sa sensibi-
lité envers le malheur du quotidien.

On se rappelle de quelques souve-
nirs puisés chez Anouilh de «pièces
noires» où l'on voyait déjà des artis-
tes traîner partout leur manie du ra-
tage et s'ingénier à faire la nuit en
plein jour.

Il y a dans «Josepha» un regard à
la fois cruel et généreux posé sur des
êtres auxquels le monde n'accorde,
d'ordinaire, qu'indifférence.

Le film véhicule l'idée somme
toute vitale, qu'il n'y a pas de gens
sans importance et que l'échec,
même durement ressenti, a son uti-
lité, que c'est une matière à retra-
vailler, et que de toute façon il est
impossible de ne pas en tirer quelque
chose...

«Josepha», film sur le théâtre qui
se devait d'être interprété par des ac-
teurs se donnant à fond.

C'est le cas de Claude Brasseur,
qui rend hommage à son père en se
faisant, pour jouer «Macbeth», la tête
de Frédérik Lemaître dans «Les En-
fants du Paradis». Bruno Cremer qui
s'était fait une spécialité des rôles de
salauds ou de militaires, fait une
composition curieuse et trop vite
abandonnée au niveau du scénario;
quant à Miou-Miou elle tourne son
meilleur film, elle est véritablement
devenue un personnage.

J'ai été long pour une œuvre qui
n'est peut-être pas une œuvre ma-
jeure, mais qui cependant nous
donne une certaine image du monde
du théâtre et du cinéma, et qui nous
dévoile, une fois n'est pas coutume,
un auM^ ^ihcferfe. ~ -. j r>Ttàî S/
- — - —* P. BROSSARD.
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Au sens propre comme au sens figuré, sa vie
ne tenait vraiment plus qu'à un fil.

Tout à coup, au moment où il s'apprêtait à
descendre jusqu'à un petit entablement en-
vahi par les buis, il sentit que quelqu'un tirait
par saccades sur la corde qui enserrait ses
reins

Il en inféra aussitôt qu'on cherchait à
l'avertir de quelque événement. Il regarda
vers le sommet de la falaise mais ne remarqua
rien. Ses yeux se reportèrent alors vers le
pont. Il vit se profiler l'ombre d'un véhicule
blindé.

Ce qu'il redoutait était en train de se pro-
duire. Les Fritz venaient d'arriver avant qu'il
n'eût achevé sa vertigineuse descente. Dans

quelques secondes, il serait repéré. Varappeur
suspendu comme une grosse araignée au bout
de son fil.

Vincent regarda en bas. L'eau déchaînée
continuait à déferler sur les rochers tachés de
lichens millénaires. La rumeur âpre du torrent
résonnait dans la gorge comme un orgue im-
mense et sans accord. Entre le dynamitero et
les flots rugissants, il n'y avait qu'un mince ri-
deau de buis. Il espéra que celui-ci amortirait
sa chute. Qu'il n'irait pas se fracasser sur les
brisants.

De toute manière, il n'avait plus le choix
qu'entre le plongeon dans le vide ou la rafale
meurtrière. Il opta pour la première solution,
très vite, il dénoua la corde nouée autour de
ses reins et se laissa tomber, tel un fruit mûr
se détachant d'un arbre.

Depuis le sommet de la falaise, les FFI
avaient suivi avec angoisse la progression des
deux voitures blindées. Le premier des engins
s'était avancé lentement jusqu'au milieu du
pont et s'y était immobilisé.

Par des secousses imprimées à la corde, les
FFI avaient bien essayé d'alerter leur cama-
rade. Mais celui-ci comprendrait-il ce mes-
sage?

A ce moment, un Fritz sortit hors de la tou-

relle du véhicule et descendit sur la chaussée
du pont. Il s'approcha tranquillement du
garde-fou.

La gorge de tous les maquisards se noua.
Auvernois était perdu. Instinctivement, plu-
sieurs gars mirent l'Allemand en joue. Carlo
les empêcha de tirer. Si l'attaque se déclen-
chait avant l'arrivée du gros de la troupe, tout
serait perdu. L'effet de surprise ne jouerait
plus.

Sans se douter qu'il servait de point de mire
à vingt armes braquées, le Fritz se pencha
pour regarder au bas du pont.

A cet instant, ceux du sommet de la falaise
eurent la surprise de constater que la corde
qu'ils retenaient n'était plus tendue. Auver-
nois venait sans doute de lâcher prise et de se
faire glisser au fond du gouffre.

Le temps d'un éclair, les FFI imaginèrent ce
qui venait de se passer. Pris de panique à
l'idée d'être haché par une rafale ennemie,
leur camarade avait préféré faire une chute li-
bre d'au moins, dix mètres. Un vrai suicide. A
présent, son corps fracassé par les rochers et
complètement disloqué, devait s'éloigner dans
la gorge, emporté par le torrent.

Sur le pont, l'Allemand prenait son temps.
Lorsqu'il eut bien inspecté le fond du ravin de
la Védrine, il remonta à bord de la voiture

blindée. Celle-ci effectua ensuite une lente
marche arrière, puis, imitée bientôt par le se-
cond véhicule, rebroussa chemin et disparut à
nouveau, masquée par le virage.

Vincent avait eu beaucoup de chance. Le
mince rideau de buis avait non seulement
amorti sa chute, mais également servi de pa-
ravent. Cramponné aux branches, les deux
pieds dans le vide, il resta durant plusieurs
minutes dans la plus inconfortable des posi-
tions, craignant à chaque seconde de voir cé-
der son fragile point d'appui. A travers les en-
trelacs du buisson, il entrevit la silhouette de
l'Allemand. Heureusement, celui-ci ne l'aper-
çut pas. En le voyant s'éloigner, Auvernois
poussa un soupir de soulagement. Il était
temps. La touffe de buis se déracinait de plus
en plus. Il souffrait de crampes atroces et
s'apprêtait à lâcher prise.

A force de racler les pieds contre la paroi, il
finit par découvrir une faille minuscule où il
trouva une assise précaire. Ça lui permit de
récupérer un peu. Ensuite, le ventre collé au
rocher, les genoux écorchés, les doigts à vif, il
se laissa glisser de saillie en saillie presque
centimètre par centimètre.

Enfin, il atteignit le Ut de la Védrine. Brisé
de fatigue et d'émotion, il s'étendit, haletant
sur un rocher. (à suivre)

Le dernier
des Auvernois
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Mise au concours
Par suite du départ à la retraite du titulaire, la police canto-
nale neuchâteloise offre à repourvoir un poste de

RÉCEPTIONNISTE
pour le bâtiment Balance 4 à Neuchâtel.

Activité variée, comportant en particulier:

— réception du public
i

— renseignements divers

— travaux de bureau.

Cette fonction exige l'obligation de prendre très tôt des initiatives et
des responsabilités.

Conditions:

— certificat fédéral de capacité d'employé(e) de bureau

— justifier d'une bonne conduite et d'une instruction suffisante

— avoir de bonnes connaissances d'allemand.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux hommes et aux femmes.

Tous renseignements concernant cette fonction (activité détaillée, ho-
raire, etc.) peuvent être demandés auprès du chef des Services géné-
raux de la police cantonale, tél. 038/24 24 24, interne 15.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes, sont à adresser au commandant de la
police cantonale, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel. 87-152
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GARAGE DU PUITS - AGENCE DATSUN
F. Winkelmann - Tél. 039/22 Î7 81

OCCASIONS
EXPERTISÉES

4 DATSUN CHERRY de Fr. 3 500.- à Fr. 7 500.-
1 DATSUN 180 B BREAK, 1 976 Fr. 3 500.-
1 DATSUN BLUEBIRD, 1 981 5 000 km.
1 VOLVO 144 révisée Fr. 4 200.-
1 SAAB 99 EMS, 1975 Fr. 5 500.-
1 TALBOT HORIZON, 1978 Fr. 5 000.-
1 SUBARU BREAK 4 X 4, 1 981 7 000 km.

49891
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ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 47220
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Enfin un immeuble dans lequel vous payez les charges effectives
que vous consommez

A louer

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Immeuble de construction moderne, très grand confort, chauffage
et buanderie individuels, garage avec accès direct. Situation : rue
des XXII Cantons, quartier de l'Ecole de commerce. 28-1221*

¦Il

A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
1 V

Parcelle de 1247 m2, local souterrain de 290 m2

avec monte-charge, rampe de chargement inté-
rieure, garages pour camion et voiture, et installa-
tions sanitaires.

Pour renseignements et visite, s'adresser à
, FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J.-Lallemand 5 à
i Neuchâtel, tél. 038/24 47 47. 49465
i

f̂ BB AFFAIRES IMMOBILIERES WtWSB

Fabrique de cadrans soignés

cherche

DÉCALQUEUR
QUALIFIÉ
— connaissant bien le cadran soigné
— date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

j Ecrire sous chiffre R 28-503161 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. '

28-194

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BÉNÉFICE

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FU/ANTE
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ASUAG : nouvelles mesures en période difficile
Explications dans une lettre aux actionnaires

Contrairement aux espoirs de l'automne 1981, la situation ne s'est pas
améliorée sur le marché horloger mondial. Alors que, jusqu'à ce printemps,
c'est essentiellement le secteur des ébauches et des pièces constitutives qui
avait subi de forts reculs, on voit maintenant, dans certains domaines, se
dessiner des baisses de ventes dans le produit terminé. Selon tous les
indicateurs, aucune reprise des affaires ne se manifestera à court terme et
nous continuerons d'être confrontés à une forte surproduction mondiale.
Notre concurrence d'Extrême-Orient, sous la pression de cette production,
force ses ventes au moyen d'une politique de prix et de distribution ruineuse.
Cette attitude encourage, dans des marchés importants, le commerce
spécialisé à se tourner à nouveau vers la montre suisse. Malgré cette
tendance, nous affronterons encore des temps difficiles, les notables reculs de
ventes en ébauches et en pièces constitutives influençant très négativement
la situation financière du groupe.

Comme annoncé, nous poursuivons et nous accentuons notre programme
de restructuration et d'assainissement, dans le cadre d'une politique
appropriée sur le plan social. Nous pouvons heureusement, dans cette
situation, compter sur l'appui de nos banques.

Grâce aux mesures prises, l'ASUAG entend continuer, dans cette période
extrêmement difficile, à remplir sa mission principale: contribuer, par ses
produits, au maintien de la compétitivité internationale des fabricants
suisses d'horlogerie.

Tel est le contenu de la lettre que
l'ASUAG vient d'adresser à ses action-
naires, comme elle le fait du reste à in-
tervalles réguliers. Suit le traditionnel
commentaire sur la marche des affaires,
la répartition des ventes par groupes de
sociétés, les répercussions de l'évolution
de la situation au plan du personnel.

Cette fois-ci toutefois, certaines déci-
sions ont été prises s'agissant du Conseil
d'administration lui-même (voir «L'Im-
partial» d'hier) et d'une analyse com-
plète de l'entreprise.

Répartition des ventes par groupes de sociétés
Sociétés ou groupes Ven tes janvier-avril 82 % du total Différence
de sociétés (millions de francs) s/janvier-

avril 81 (%)
Ebauches SA 159,4 37,9 - 38,8
FAR, Nivarox, PH* 54,9 13,1 -28,1
Sociétés du produit
terminé 182,5 43,4 + 4,3
ASU Composants, FTS
Statek Corp. 23,7 5,6 - 6,4

.{Total 420,5 100,0 -21,7
i i , | ; J
* tes Fabriques d'A-cwrtiments Réuniés-'SA, Nivarox SA, Pierres Holding SA: à noter que

ces sociétés déploient une part notable de leur activité sur des marchés non-horlogers.

Les différences d'évolution constatées
entre les sociétés traduisent les caracté-
ristiques qui prévalent sur le marché
horloger mondial: les producteurs de
montres qui pratiquent une politique de
marque, en particulier dans les segments
les plus élevés du marché, ont vu leurs
affaires continuer à se développer. C'est
pourquoi on note une progression de
4,3% des ventes des entreprises du sec-
teur terminé du Groupe. Cet accroisse-
ment atteint 9,3% si l'on ne tient compte

MARCHE DES AFFAIRES
Durant les quatre premiers mois de

1982, le chiffre d'affaires total du groupe
ASUAG a atteint 420,5 millions de
francs; ce montant représente une baisse
de 21,7% par rapport à la période corres-
pondante de l'année dernière et de 4,5%
au regard des ventes - jugées peu satis-
faisantes à l'époque - enregistrées entre
janvier et avril 1980.

Ces ventes totales ont été réalisées à
raison de 91,9% par des entreprises si-
tuées en Suisse et de 8,1 % par des mai-
sons exerçant leur activité à l'étranger.

que des sociétés de General Watch Co.
Ltd. (GWC) et dépasse même 20% pour
les marques supérieures du groupe.

En revanche, les ventes de produits de
grande consommation connaissent une
stagnation de leurs affaires depuis le mi-
lieu de l'année dernière. Ce fort recul des
commandes se répercute directement sur
les sociétés du groupe produisant des
composants et des mouvements de mon-
tres: ainsi, si les ventes totales d'Ebau-
ches SA marquent un recul de 38,8% , par

Assurer l'avenir: les
banquiers et
une analyse complète

Le Conseil d'administration a
donc chargé la maison Hayek Engi-
neering SA d'effectuer avec les res-
ponsables de l'ASUAG, indique la
lettre aux actionaires dans sa der-
nière page, une analyse complète de
l'entreprise.

Cette étude servira de base pour les
décisions que prendront ces pro-
chains mois les organes compétents
de l'ASUAG , en vue de renforcer
l'entreprise et d'assurer son avenir.

Enfin, lors de sa séance du 30 juin
1982, présidée par M. P. Renggli, le
Conseil d'administration a décidé, en
conformité avec le règlement de ges-
tion, de désigner en son sein une dé-
légation de cinq membres: MM. W.
Schluep, président, P. Risch (Banque
Cantonale de Berne et vice-président
de l'ASUAG), W. Frehner (SBS), P.
Gross (UBS et président de la SSIH)
et Norbert Schenkel.

Cette délégation soutiendra la di-
rection du groupe durant la période
actuelle difficile et se concentrera en
particulier sur les mesures de re-
structuration découlant de l'analyse
de l'entreprise. Les résultats seront
vraisemblablement connus à la f in  de
cette année.

Les banques de l'ASUAG se sont
déclarées prêtes à continuer à assu-
rer au groupe le soutien financier né-
cessaire.

Comme jusqu'ici, les milieux inté-
ressés seront informés régulièrement
sur la marche des affaires , dit la let-
tre en conclusion.

rapport à janvier-avril 1981, pour cette
même période, les ventes d'ébauches, de
chablons et de mouvements reculent
même de 43,9%. S
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Le recul est hettémént ;plus marqué
dans le secteur mëcahiquë que dans celui
de l'électronique. Pour les quatre pre-
miers mois de cette année, les produits à
quartz représentent ainsi 67,1% en va-
leur des ventes totales d'Ebauches SA
contre 47,5% pour la période correspon-
dante de 1981.

RÉPERCUSSION
SUR LE PERSONNEL

A la fin avril 1982, 4500 personnes
(dont 4200 pour les seuls- secteurs ébau-
ches et parties constitutives) travail-

laient avec un horaire réduit. Ces réduc-
tions d'horaire, modulées selon les fabri-
ques et, à l'intérieur des fabriques, selon
les activités, varient de 20 à 100%. Dans
un certain nombre de cas, une partie de
ce chômage partiel est remplacée par des
cours de formation et de recyclage pro-
fessionnel.

Quant aux effectifs, ils atteignaient en
Suisse 11.163 personnes à fin avril 1982,
soit 881 collaborateurs ou 7,3% de moins
qu'au début de l'année.

ANALYSE D'ENTREPRISE
Le Conseil d'administration de

l'ASUAG s'occupe déjà depuis un cer-
tain temps des répercussions de la con-
joncture horlogère négative sur le
groupe. Dans ce cadre, les responsables
de l'entreprise ont pris, dès le début de la
récession , de nombreuses mesures pour
améliorer la situation et l'opinion publi-
que a été informée d'une série de déci-
sions concrètes de réorganisation et de
désinvestissement.

Le secteur de pointe reste à La Chaux-de-Fonds
Afin de rationaliser ses opérations, la

société Egatec S.A., dont le siège social
est à Bienne, a décidé de procéder à une
restructuration, dont le but est d'accroî-
tre la spécialisation de ses unités de pro-
duction.

Actuellement répartie sur six centres,
cette entreprise convergera par étapes
vers un groupe formé de trois unités.

Les départements actuels sont locali-
sés à Bienne, Briigg, Corgémont, Trame-
lan et La Chaux-de-Fonds, où ils sont au
nombre de deux. L'effectif total du per-
sonnel est de 92 personnes.

L'acquisition d'un immeuble moderne,
sis à Bienne, route de Port 20, permettra
— après la mise en place des installations
de production -, de réduire progressive-
ment le nombre de départements.

C'est ainsi que le département d'admi-
nistration et de ventes, sis à Briigg, sera
déplacé en juillet 82 dans le nouvel im-
meuble de Bienne. Actuellement à Cor-
gémont, le département de placage sur
boîtes de montres sera installé dans ce
même immeuble au début de 1983, alors
que les activités traditionnelles de déco-
ration de mouvements d'horlogerie de ce
centre seront déplacées à Tramelan, qui
deviendra l'entité spécialisée sur les trai-
tements de surface horlogers tradition-
nels, de nature artisanale, toujours de-

! mandés par les fabricants de montres di-
tes de haut de gamme. Ce département
englobe également une unité de gravure.

A - ' Lés personnes tbifEhées par ce déplacê
ment sont au nombre de J.7, dont une di-

' zaine pourra être réembauchées dans les
centres de Bienne et Tramelan.

. , Le département de La Chaux-de-
Fonds, occupé aux traitements mécani-
ques de surface de mouvements d'horlo-
gerie sera également transféré à Bienne
en juillet 1983. Ce centre occupe 14 per-

; sonnes dont la majorité travaille à temps
partiel. L'immeuble ainsi libéré sera oc-
cupé par le département de diversifica-
tion de la société, spécialisé dans la
conception, la construction et la
commercialisation d'équipements élec-
troniques exportés dans les principaux
pays industrialisés.

Des négociations sont en cours entre
les partenaires sociaux, afi n d'étudier les
conditions de déplacement du personnel
vers ses nouvelles places de travail, ainsi
que pour procéder à la recherche d'em-
plois pour les 17 personnes touchées par
la restructuration.

Le dernier transfert sera opéré à
Bienne même. Il consistera à déplacer le
département de Madretsch, rue des Pia-
nos, dans l'immeuble de la route de Port,
ceci également en juillet 1983.

Il faut relever que l'accroissement des
places de travail à Bienne et Tramelan
sera d'environ 20 unités, en outre, l'in-
vestissement total dépasse 2 millions de
francs.

Cette réorganisation devrait permet-
tre à Egatec S.A. de poursuivre son déve-
loppement extra-horloger, principale-
ment dans le domaine des traitements de
surface et de l'électronique industrielle.
La part du chiffre d'affaires horloger re-
présente les trois quarts de l'activité glo-
bale, alors qu'elle était de 95% en 1975.
La principale raison de la réduction d'ef-
fectifs est due à une automatisation
poussée des opérations de production,
condition impérative du maintien de la
compétitivité de l'entreprise, (comm)

On observera que c'est un départe-
ment porteur d'avenir qui demeure à
La Chaux-de-Fonds, en s'installant
dans un immeuble propriété de la so-
ciété (Fusion 45) alors qu'il était jus-
qu'ici dans des locaux loués (Jardi-
nière 137). La clientèle de ce départe-
ment se recrute essentiellement
parmi les importantes maisons de
l'électronique. Egatec a, auprès de
ces clients une excellente renommée,
notamment au plan des appareilla-
ges et ses contacts atteignent un ni-
veau qui pousse au développement.
Une ambiance assez vivifiante et des
espoirs: ceux de maintenir le taux
actuel de croissance dans une
conjoncture malgré tout difficile,
même pour les électroniciens !

(R. Ca.)

Egatec: regroupement sur Bienne

Les cours de clôture des bourses ' suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 30.6.82) (B = cours du 1.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 811.93
Nouveau: 803.08

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 465 465
Cortaillod 1125 1125
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 56000 55250
Roche 1/10 5550 5550
Asuag 65 40
Galenica b.p. 283 280
Kuoni 4125 4125
Astra -.13 -.14

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 700 700
Swissair p. . 677 675
Swissairn. 618 618
Bank Leu p. 3400 3425
UBS p. 2755 2750
UBS n. 490 488
SBS p. 278 277
SBSn. 198 198
SBS b.p. 227 224
CS. p. 1640 1625
CS.n. 313 310
BPS 995 995
BPS b.p. 97 96
Adia Int. J770 1760
Elektrowatt 2280 2270
Holder p. 575 575
Interfood B 5525 5525
Landis B 780 785
Motor col. 435 435
Moeven p. 2275 2275
Buerhle p. ' 1140 1090
Buerhle n. 245 237
Buehrle b.p. 250 245
Schindler p. 1510 1490
Bâloise n. 540 545
Rueckv p. 5950 5950
Rueckv n. 2720 2725
W'thur p. 2375 2350

Wthur n. 1490 1490
Zurich p. 14325 ' 14350
Zurich n. 8850 8800
Atel 1350 1350
BBCI-A- 880 860
Ciba-gy p. 1215 1210
Ciba-gy n. 560 556
Ciba-gy b.p. 1000 990
Jelmoli 1260 1255
Hermès p. 210 205
Globusp. 1900 . 1900
Nestlé p. 3210 3210
Nestlé n. 1975 1975
Sandoz p. 3900 3925
Sandoz n. 1410 1400
Sandoz b.p. 540 533
Alusuisse p. 457 430
Alusuisse n. 158 148
Sulzer n. 1610 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 61.— 60.—
Aetna LF cas 73.— 74.25
Alcan alu 36.75 36.50
Amax 45.— 45.—
Am Cyanamid 56.75 57.—
ATT 106.50 107.50
ATL Richf 80.75 77.75
Baker Intl. C 51.— 50.50
Baxter 76.— 76.—
Boeing 32.— 32.50
Burroughs 66.75 66.50
Caterpillar 77.50 77.75
Citicorp 52.75 53.50
Coca Cola 70.— 71.—
Control Data 52.— 51.50
Du Pont 69.75 69.25
Eastm Kodak 155.50 155.50
Exxon 58.25 58.50
Fluor corp 35.75 35.75
Gén.elec 133.50 134.—
Gén. Motors 95.— 94.—
GulfOil 57.75 58.—
Gulf West 27.— 26.50
Halliburton 60.— 59.75
Homestake 43.25 43.25

Honeywell 142.— 141.50
Inco ltd 18.25 18.—
IBM 128.— 127.50
Litton 89.— 90.25
MMM 113.50 111.50
Mobil corp 48.50 46.50
Owens-Illin 48.50 48.25
Pepsico Inc 80.— 81.—
Pfizer 115.50 116.—
Phil Morris 108.— 107.—
Phillips pet 65.25 62.50
ProctGamb 174.50 174.—
Rockwell 66.50 65.75
Schlumberger 81.75 81.—
Sears Roeb 40.50 41.—
Smithkline 134.— 135.—
Sperry corp 48.— 46.75
STD Oil ind 87.— 84.50
Sun co inc 70.25 70.—
Texaco 60.75 61.50
Wamer Lamb. 43.50 42.50
Wooiworth 39.25 39.25
Xerox 67.80 67.—
Zenith radio 23.50 24.—
Akzo 18.25 18.—
Amro Bank 38.— 37 —
Anglo-am 15.— 15.25
Amgold 98.50 97.—
Mach. Bull 9.25 9.—
Cons. Goldf l 12.50 12.50
De Beers p. 8.— 7.75
De Beers n. 7.25 7.—
Gen. Shopping 423.— 420.—
Norsk Hyd n. 90.50 90.—
Philips 17.50 17.50
Rio Tinto p. 13.25 13 —
Robeco 156.— 155.50
Rolinco 152.50 151.50
Royal Dutch 65.50 65.—
Sanyo eletr. 3.35 3.30
Aquitaine 35.75 36.—
Sony 27.50 26.75
Unilever NV 111.— 110.50
AEG 25.75 25.50
Basf AG 97.50 98.—
Bayer AG 93.— 94.75
Commerzban k 116.— 116.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1$ canadien • 1.57 1.69
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 , 12.35
100 escudos 2.25 2.85•

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0975 2.1275
1$ canadien 1.62 1.65
1£ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.— 85.80
lOO yen »; -.81 ;v' : -.8350
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.45 4.53
100 pesetas1 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.07 12.19
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 311.— 314.—
Lingot 21100.— 21350.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 153.— 165.—
Double Eagle 770.— . 810.-*

CONVENTION OR

2.7. 1982
Plage 21200.—
Achat 20840.—
Base argent 430.—

Daimler Benz 249.50 252.50
Degussa 178.50 177.50
Deutsche Bank 224.50 225.—
DresdnerBK 116.50 116.50
Hoechst 93.50 94.75
Mannesmann 119.50 114.—
Mercedes 219.— 221.50
RweST 142.— 142.—
Schering 237.— 230.—
Siemens 185.— 186.—
Thyssen AG 73.75 73.25
VW 121.50 125.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 35 % 34%
Alcan 1716 17%
Alcoa 22% 23.-
Amax 21% 21.-
Att 50% 50%
Atl Richfld 36% 37'4
Baker Intl 23% 23V.
Boeing CO 15% 15%
Burroughs 31V. 31%
Canpac 19% 19'4
Caterpillar 37.- 37%
Citicorp 25.- 25.-
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 19% 19%
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 32% 33.-
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 28% 28-4
Gen.élec. 63% 63%
Gen. Motors 44% 44'4
Genstar 8% 8%
GulfOil 27% 27'/.
Halliburton 28% 27%
Homestake 20% 20%
Honeywell 67.— 67.—
Inco ltd 8V _ 8V.
IBM 60% 60%
ITT 23'/. 23%
Litton 42% 42%
MMM 53'4 52V.

Mobil corp 22% 21
Owens 111 23'4 22
Pac. gas 23% 23
Pepsico 38V. 38
Pfizer inc 55% 54
Ph. Morris 51% 49
Phillips pet 29% 30
Proct. & Gamb. 83.- 82
Rockwell int 31% 31
Sears Roeb 19% 19
Smithkline 64% 64
Sperry corp 22% 21
Std Oil ind 40% 39
Sun CO 33.- 33
Texaco 29'4 28
Union Carb. 42% 42
Uniroyal 8.- 8
US Gypsum 28% 27
US Steel 18% 18
UTDTechnol 39'4 38
Wamer Lamb. 20'4 20
Wooiworth 19.- 19
Xeros 32'4 31;

Zenith radio 11V. 11
Amerada Hess 18'/. 17
Avon Prod 23V. 23
Beckman inst -.- -,
Motorola inc 61'4 60
Pittston co 15% 14;

Polaroid 17% 17
Rca corp 17.- 17
Raytheon 36'4 35
Dôme Mines 6l _ 6
Hewlet-pak 42'/. 42
Revlon 26% 26
Std Oil cal 28% 28
SuoeriorOil 28.- 27
Texas instr. 86% 85
Union Oil 32'4 31
Westingh el 26.- 25-
(LF. Rothsciiild, Unterberg, Towbin, Gtnè\

TOKYO ""

A B
Ajinomoto 860.— 845.-
Canon 695.— 690.-
Daiwa House 388.— 388.-

A Eisai 836.— 821.—
14 Fuji Bank 500.— 500.—
A Fuji photo 1470.— 1400.—
V". Fujisawa pha 1390.— 1330.—
14 Fujitsu 721.— 716.—
'A Hitachi 612.— 600.—
.- Honda Motor 724.— 719.—
% Kangafuchi 278.— 280.—
'4 Kansai el PW 940.— 940.—
'A Komatsu 484.— 480.—
4 Makitaelct. 725.— 726.—
'A Marui 915.— 912.—
'4 Matsush el I 1040.— 1030.—
- Matsush elW 501.— 501.—
<A Mitsub. ch. Ma 253.— 253.—
'4 Mitsub. el 241.— 235.—
- Mitsub. Heavy 189.— 189.—
'A Mitsui co 314.— 315.—
'/- Nippon Music 638.— 635.—
- Nippon Oil 884.— 880.—
- Nissan Motor 840.— 831.—
- Nomura sec. 409.— 399.—
4 Olympus opt. 920.— 915.—
A Ricoh 463.— 464.—
4 Sankyo 680.— 666.—
'A Sanyo élect. 416.— 412.—
- Shiseido 820.— 819.—
A Sony 3350.— 3310.—
4 Takeda chem. 796.— 799.—
h Tokyo Marine 447.— 445.—
-i Toshiba 320.— 311.—
VA Toyota Motor 934.— 925.—

\ CANADA
14 A B
4 Bell Can 17.875 17.875
'A Cominco 34.75 35.—
'A borne Petrol 5.75 5.625
A Genstar 11.50 11.—
* Gulf cda Ltd 13.75 13.875
e) Imp. Oil A 23.— 23.—

Noranda min 11.75 11.75
- Royal Bk cda 19.— 19.25

Seagram co 60.— 59.75
- Shell cda a 17.25 17.—
- Texaco cda I 26.50 26.25
- TRS Pipe 17.— 16.625

Achat lOO DM Devise Achat 1GO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.— 30.40 2.0975 21100-21350 Juillet 1982,370-600
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A [___=>_ li ^̂ »̂ m s[flfttuorofQ-nfiQ  ̂ ^^cL C'est moins cher ! ̂ ^̂ W Ô K̂
H Bôle/NE ^^^^^«l̂ B
; i (près Gare CFF Boudry) 1

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I

Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus p
I sur le marché. B

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur demande, livraison, à domicile avec léger supplément.

Ensemble Louis-Philippe

|fi "i H i \ 4 chaises recouvertes velours. " j

'¦ Chambre à coucher \ J  \_»J '—' || i
'. y 2 tons, armoire 4 portes, 

^  ̂

J3; 
» _g -m Lit rustique [f-^l

coiffeuse à miroirs mobiles. I^k F̂titmtm ii-̂ Hf ir̂ i» en pin massif , 160 x 190 cm
Lits jumeaux ou lit français. || n̂HHiMBpHr j I S (sans literie). |H|

4Hja___0 _̂___Bà F |r n|r j J_H_«fel_H PI IV 11 ¦¦ M 1 11 «ISis - t¦ Bii#W0 ? S 1 "V^«9a

H Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de . I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, 11
j 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama». iM
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ____¦ Grande place de parc. ! '

¦ 
87-2800 ¦

^5_K^3 _^_ F̂ _r _________ ____——____ ___P"— ___. _p_ f___  \--- -¦ - K%' H * -v ~"~-~ "V- ___^WM|_k _^__fl _^__^_B̂ _^__k .___0I—M___ __^__tf_M_^k_- ___ _̂M _̂ _̂h_ k̂ _̂^B .4.-

I SOLDES jk
vendredi et samedi *̂^̂ p_P

I 50 %
j sur tous les articles
| d'été à
I r" fiLTERnflTIWE^| l BOUTIQUE j
' Autorisé par la Préfecture

; 48860

] A VENDRE

I ALFASUD
SUPER 1300 |

I 5 vitesses, 1979, Fr. 6 800.-
3s très bon état, expertisée.

SPORTING Garage et carrosserie
I Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26

La Chaux-de-Fonds 49543

_fe8fl
and

rJlW

JEAN, 46 ans, 176 cm., mince, agriculteur
de métier, possédant une très belle ferme,
calme et dévoué, aimant la marche, la nature
et la musique, se propose de changer sa vie
en rencontrant une aimable compagne entre
35 et 46 ans, sérieuse, fidèle et aimant la vie
de famille.

L ANNE, 56 ans, physique agréable, bonne si-
1 tuation, aimant tout ce que peut réserver la
H vie comme attrait, en particulier la détente et
I les promenades sur les plages ensoleillées,
jj désire entrer en rapport avec un monsieur,
I grand, mince, sérieux et avec une bonne si-
| tuation.

! LUCIENNE, 35 ans, 183 cm., de silhouette
! moyenne, maman de 2 enfants, gaie, fidèle,.
; affecteuse et sensible, pratiquant le ski alpin
j et la natation, souhaite trouver un monsieur fi-
j dèle et sobre, de 35 à 42 ans, aimant les en-
j fants et la vie de famille. Mariage si entente.

| ALAIN, 37 ans, 155 cm., encore célibataire,
i aimant la musique, la nature, les voyages et
j les promenades, serait heureux de rencontrer

une gentille dame affectueuse, calme et fidèle
j (éventuellement avec 1 ou 2 enfants), pour
S trouver la chaleur d'un foyer uni.

| CHRISTOPHE, 28 ans, 172 cm., noiraud
aux yeux bleus, ayant un bon métier stable,
calme, sérieux, un peu timide, aimant le

4 sport, la musique, la nature et le animaux, ai-
! merait faire la connaissance d'une jeune fille

; I de 20 à 28 ans, qui aime comme lui, les bel-
I les choses de la vie.

I VANESSA, 35 ans, 163 cm., de silhouette
j moyenne, jolie, romantique et intelligente, sé-
! rieuse et dévouée, aimant beaucoup le sport,
: la musique classique, le bricolage et les voya-

ges lointains. Elle désirerait trouver un mon-
] sieur sérieux, compréhensif, assez grand et

encore célibataire, pour fonder une famille
;: heureuse.

1 JEAN-CLAUDE, 26 ans, 169 cm., mince,
l gai, romantique et affectueux, pratiquant plu-
i sieurs sports, aimant la danse, la musique, le
;! bricolage, les voyages et la nature, aimerait
j faire le bonheur d'une jolie jeune fille sérieuse

'¦• '] et sincère de 22 à 26 ans.

1 EVELYNE, 31 ans, 174 cm., très jolie mince,
r soignée, très bonne situation, aimant la musi-
¦ que classique, le sport, la nature et les ani-
|j maux, désirerait faire la connaissance d'un
I monsieur intelligent, dévoué, ayant une situa-
¦ ] tion confortable, pour partager, sa vie.

CÉDRIC, 28 ans, de caractère gai, affec-
M tueux, sérieux et sensible, ayant une très
g bonne situation, aimant beaucoup le ski, la
Jj musique et les voyages, serait heureux de
\jA trouver une jeune dame, 22 à 30 ans, qui de-
iîij vrait être assez grande, sérieuse et intelli-
'j i  gente, pour continuer avec lui le chemin de la
y vie.

ANNEMARIE, 45 ans, 150 cm., mince. Cette
¦\ femme cfîaleureùse, calme et sensible, aimant

beaucoup la danse et la musique ainsi que la
j nature et les promenades, ayant beaucoup

y souffert dans sa vie, trouverait volontiers un
¦j partenaire sobre, fidèle et soigné, aimant les
rj enfants, qui lui apporterait un appui moral Im-
j portant.

| HARMONY, av. de la Gare 16. 2740 Mou-
9 tier, tél. 032/93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93-571



IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)

Table grisonne XVIIIe estimation Fr.
7 000.- vendue Fr. 9 500.-
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Fribourg,
et dont l'exposition des objets aura
lieu dans le magnifique cadre du

CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour
vous, vos :
tableaux suisses (Anker, Hodler, de
Pury, Menn, Calame, Diday, Tôpfer,
Gimmi, Bosshard, Castan, Pignolat,
Olsommer, Bieler, Auberjenois , Vallot-
ton, etc.).Peinture de maîtres; tableaux
pompiers; gravures suisses (Lory, Ae-
berli, Birmann, Freudenberger, etc.);
livres anciens; meubles suisses; meu-
bles français; argenterie du XVIIIe siè-
cle jusqu'à l'Empire; art russe; sculptu-
res médiévales; art populaire.

Grâce à leur mise en valeur, les pièces
qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale aux 2 expo-
sitions organisées à Coppet du 1er au
10 octobre.

Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-
tés, etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans enga-
gement de votre part.

Paiement comptant. Discrétion assurée.

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours, dimanche
compris. 87- i4i

B__ SSES* JJ« [__ __**_-§ __i
LmimMM^MiiMiirt &vmiiHH |Huim|

_r_ _8 \ §r__P P1»P
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RiTMO 65 CL
5 p., bleue, 1979, Fr. 6 200.-

127 SPORT
rouge, 1981, km. 23 000

VW POLO
verte, 1979, km. 35 000

49071

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

|||||| |. ij f l i"* | I Contrairement à ce qui se passe ailleurs, la qualité, la technique moderne et le
L Jl11 î ^H H caractère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur

,M! |I llil constructeur part en effet du principe qu'il est tout aussi légitime de souhaiter
lllf llj' ¦ ¦: . .. . 'T" ^  ̂ f conduire unegrandevoituredeclassequedevouloirretrouvercequisefaitde

t_HÉÉ ¦Li n iwiiniipniiiiii. ii_wwM_iiS «wH ______ mieux sous une carrosserie plus petite.
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^- ..."¦-¦¦ji 'l j | ll_9 S A vousquitenezàne pas renonceràuneqi!alité,à unesécurité,àun confort et
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mÀ^̂  î à 
des 

performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des
Ira BÈS-̂ »- r̂ '̂  ̂ I 

dimensions inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'inté-
Ste
^̂  

îlWtiiiwiii nwiiiiW
 ̂î gjî liÊ g S ressantes possibilités de profiter de la qualité hors pair des BMW: en optant

H| li§|pl|||||| M MSgî̂ WÊ m P°
ur une BMW compacte à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un____K3____ !___"''SS _^BI-̂ -M-B8-BB-____________ :^̂ ^B HBP̂ ^̂ ^B 
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|Jg KNl«_3»tKriB illr l!cT g_tee__$_ \ Equipement spécial Suisse compris.
M WËÊÈ WffltiMIM | BMW (SUISSE) SA . Dielsdorf/ZH S_ 053282

si Agence officielle BMW §̂bmW$F
L̂WBBmmWmmmmi 90-1301

f Changéz de décor ï
avec nos revêtements muraux, de sol et de plafond.

Dalles de plafond isolantes en polystyrène expansé Un grand choix, des petits prix plus des indicationsDessus blanc façon crépi ou gouttes d'eau. détaillées permettant à chacun d'embellir sonLes 4 de 50x 50 cm 6.50; les 6 de 40x40 cm 4.50. , . _ . . . .  „ , - ,chez-soi. Qui sa cuisine, qui sa salle de bains, mais
?oTsSld_rTrevêtu de PVC. Décor pin, chêne clair toujours de ses propres mains. Est-on jamais
ou chêne foncé. Les 4 de so x 50 cm 9.-. mieux servi que par soi-même?
Plaques murales en liège m*rxPlaques de 30,48x 30,48 cm en liège ciré. 4 décors ,_._,*<. ~-~ :r*-~~ "**" |
au choix. Vendues à la pièce à partir de 2.20. f \
Le paquet de 11 plaques de 30x30 cm 17.-, da _ • ; ¦ ' { . -¦ z È t

Pour le plafond, les murs ou le sol. Le rouleau de f > -  t LilXJLlli -fl/ |fbs«.50 cmx5 m en 2 mm d'épaisseur 13.50. J ' ' - '-: 1 - --"«fc-. «s» |jp:S::J «BÉfcflhfr
Papiers peints préencollés ii *11P̂ l_i __ lEn option pour murs soumis ou non à l'humidité, j \ „ 

 ̂\ 
, \ • y : 1 |s> «IBll I l_iPlusieurs motifs décoratifs au choix. Pose facile, j _ , ! _ _-_-—* r

En polyamide sur semelle mousse (très résistante). hxjjm 'WW MlÉjl filMS Br f̂f^^lf. 
£ 

^
>|r̂ ^̂

fe^̂ 4sPoids des fibres: env. 330 g/m2. En rouleau de HJf BiWfi JE ''"f I T-'
1 
Q* , >iî«^iî li400 cm de large, 18- le m2; coupée sur mesure : ¦U':i ^*l ' >»: **C*f • ' T*'

*'
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¦ - ŵ^^̂ wSHR '̂ 

M BÂTI VCENTRE
Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

l¥l I UflULw Avenue Léopold-Robert 79
V 80-722 M
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LAMBERT FRÈRES
RÉNOVE VOS FAÇADES

ET VOS INTÉRIEURS
TRAVAIL SOIGNÉ

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Pour tous renseignements: Courtelary (039) 44 14 19;
Bienne (032) 25 62 46. 93.630.0

Stern de Luxe ADL - harmonieuse,
complète, élégante.
^

¦â
m¦—_T__?~^^MMMMMM- -̂'7_ -̂B

t_k _¦ v  ̂ '¦ "M VB

La Stern de Luxe existe maintenant en version aérodynamique!
Avec beaucoup d'extra de série: fenêtres ouvrantes avec rollos,
moustiquaires â la porte d'entrée, tapis amovibles, châssis â
voie extra-large, etc. Pour un habitat plus confortable!
Testez ce modèle â succès de Wilk. Visitez notre exposition.

QJWILK

7 ô<=A«__i-^
caravan

s Tél. 038/33 36 05 87-33oy

Turbulents, cèrteà:.rmais tellement Cilo!

> *̂J 
Un 

tout-terrain agressif 
et 

précis.

i_ ^^y ̂ |fc . _ l*Ér# tosr#
i_B _̂__S_2S%, JrîÊ  ̂_)!____* 2 vitesses automatiques, retioidis-
Tjj^PWWt-^i ~yy*" _r_nfP _̂. sement P31, a" P"15*' 'ourche
_»̂ I lIBS-E-JM*̂ S_»_r\ *Mrm\ ̂ k tétescopiqoe aluminium, amortis-
K' 'i______r̂ f_T" __r _f x %'':'̂  

seure réglables, roues intégrales,
I; ~ J___R_

U
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compteur kilométrique. Egalement
K ^™H_»p ' m ,'/ 

¦... JB disponible en version -Sport-:
Ymŷ^W T ^H_fci_Ér cockpit complet et garde-boue
\/^ \ ^*"*  ̂ chromes t.̂4me pn« JJ

 ̂ SsSiSM
Qualité suisse et brio

Agence officielle

M. Voisard
Cycles-Motos
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Dix-sept Suisses au départ: un record
Le Tour de France cycliste prend la route aujourd'hui à Bâle

A la veille du 69e Tour de France, dont le prologue aura lieu cet après-midi
à Bâle, coureurs, directeurs sportifs et public sont d'accord: une fois de plus,
l'homme à battre, le super-favori, sera Bernard Hinault.

Déjà trois fois vainqueur de la Grande boucle, le champion français se pré-
sente en grandissime favori sur un parcours qu'il affectionne. A moins d'un
incident ou d'un accident - les chutes sont fréquentes dans un peloton de 170
coureurs - on ne voit pas qui pourrait l'empêcher d'arriver avec le maillot
jaune, le 25 juillet sur les Champs-Elysées.

Le danger pour Bernard Hinault se si-
tuera dans la première partie du par-
cours où se succéderont de nombreuses
étapes de plat - sans difficultés notables
- avant d'aborder les Pyrénnées. Entre
Bâle et la frontière espagnole en passant
par l'Alsace, la Lorraine, la Belgique, le
nord de la France, la Bretagne et le Sud-
Ouest, le Français devrait logiquement
être attaqué à outrance. Il y aura les
Belges, toujours à la recherche de l'oi-
seau rare pour remplacer Eddy Merckx,
les Italiens - mais Giovanni Battaglin
n'est pas encore remis d'une fracture de
la clavicule - les puissants rouleurs hol-
landais et les Français, les Espagnols de-
vant attendre la montagne pour s'expri-
mer.

Les équipiers de l'ex-champion du
monde devront s'attendre à des attaques
incessantes. Jusqu'aux Pyrénées, ils au-
ront pour tâche de se dévouer corps et
âme à leur chef de file. Après, à lui d'as-
surer le succès. Il y a deux ans, à Pau,
Hinault était trahi par une douleur à un
genou et, le maillot jaune sur les épaules,
devait abandonner, la victoire revenant
au Hollandais Joop Zoetemelk. Pour-
tant, il aurait bien aimer réussir le dou-
blé Giro-Tour. Il tentera donc cette an-
née de réaliser son rêve.

17 SUISSES AU DÉPART

Patrick Moerlen: «Je vais travailler
pour Jean-Mary Grezet».

Gutmann, Hekimi et Kaenel, alors que
Gisiger s'alignera au sein de l'équipe ita-
lienne de Dino Zandegu.

GREZET EN MESURE
DE CRÉER LA SURPRISE?

Le vainqueur du Tour de Suisse Gui-
seppe Saronni estime que deux des Suis-
ses seront des adversaires pour Hinault:
Breu et Grezet sont, selon l'Italien, en
mesure de créer une certaine surprise.
Jean-Mary Grezet a en tout cas prouvé
avec sa deuxième place lors de l'étape
contre la montre du Tour de Romandie
qu'il pouvait dialoguer dans ce domaine

Quant aux Suisses, ils seront présents
en nombre: 17 seront au départ, soit un
record de participation helvétique dans
l'histoire de la Grande boucle. Dix feront
partie de l'équipe Cilo: Breu, Demierre,
Glaus, Bolle, Ferretti, Thalmann, Ru-
senberger, Rossier et les deux Neuchâte-
lois Patrick Moerlen et Jean-Mary Gre-
zet. Six porteront les couleurs de la for-
mation Puch: Mutter, Lienhard, Wehrli,

avec le Français. Baet Breu est quand à
lui redoutable dans les étapes relative-
ment courtes, avec arrivée en montagne.
Il devrait trouver un terrain à sa conve-
nance lors des 13e et 16e tronçons. Quant
à Gisiger, ses qualités de rouleur ne sont
plus à vanter.

Mais le meilleur atout helvétique pour
les succès partiels sera peut-être Gilbert
Glaus. Le champion suisse sera un des
plus sérieux prétendants à la victoire lors
des arrivées au sprint. Le Thounois
pourrait également frapper d'entrée, lors
du prologue, qui aura lieu pour la 8e fois
à l'étranger et pour la première fois en
Suisse. Il se déroulera à Bâle, sur 7,4 km.
Glaus compte bien y briller devant ses
compatriotes. Un Bâlois s'élancera d'ail-
leurs dans Icourse avec des ambitions:
Stefan Mutter, vainqueur aux points de
la Vuelta et du Tour de Suisse, ajoute-
rait volontiers le Tour de France à sa
collection.

Le roi de Roland-Garros contraint à la révérence
Le Tournoi de Wimbledon encore perturbé par la pluie

L'Américain Vitas Gerulaitis (tête de série No 3) et le Suédois de 17 ans et
demi, Mats Wilander, récent vainqueur des Internationaux de France, ont été
les deux grandes victimes de la dixième journée du Tournoi de Wimbledon
qui s'est poursuivi une fois de plus dans des conditions atmosphériques très
incertaines.

Gerulaitis a été éliminé en quarts de finale par le puissant Australien
Mark Edmonson (No 12), vainqueur sans discussion possible en quatre sets.
Victorieux des Internationaux d'Australie en 1976, cet athlétique joueur
n'avait jamais vraiment confirmé cette remarquable performance enregistrée
à l'âge de 22 ans.

des arguments qui ont dépassé Wilander,
malgré un bon service. Teacher rencon-
trera maintenant en quarts de finale son
compatriote Tim Mayotte, qui s'est qua-
lifié aux dépens du Britannique Buster
Mottram (No 15) en trois sets.

Enfin, 1'AmérJcain Jimmy Connors a
obtenu sa place en demi-finales, en dis-
posant en trois sets de son compatriote
Gène Mayer (No 6). Il aura Edmondson
pour adversaire en demi-finale.

Les deux quarts de finale du haut du
tableau auront lieu aujourd'hui. Le te-
nant du titre, l'Américain John McEn-
roe, affrontera le Sud-Africain Johan
Kriek, capable du meilleur comme du
pire, et Mayotte tentera un nouvel ex-
ploit contre Teacher.

En simple dames, la belle Allemande
de 19 ans, Bettina Bunge (No 11), a été

Sur le gazon de Wimbledon, le Suédois
Mats Wilander a montré ses limites.

(Photo ASL)

Avec un jeu parfaitement adapté au
gazon - sa surface naturelle - l'Austra-
lien s'est montré supérieur à Gerulaitis
qui a peut-être manqué de réussite. Mais
Edmondson, volleyant et retournant ad-
mirablement, a remporté un succès mé-
rité.

WILANDER A MONTRÉ
SES LIMITES

Wilander a, pour sa part, subi la loi
d'un autre spécialiste des surfaces rapi-
des, l'Américain Brian Teacher. Ce hui-
tième de finale constituait pour le Sué-
dois le premier vrai test sur gazon, car,
jusqu'à présent, ses adversaires avaient
été trop faciles. Or, il a échoué nette-
ment, montrant ses limites sur une herbe
qu'il n'a pas encore maîtrisée.

Le service de Teacher, sa volée, sa
puissance et sa présence au filet ont été

la dernière à se qualifier en battant
l'Américaine Ann Mith.

MARKUS GUNTHARDT ÉCHOUE
En double, Markus Gunthardt et son

partenaire, le Philippin Beeyong Sison,
ont été éliminés en huitièmes de finale
par la paire brésilienne formée de Marco
Hocevar et Joao Soares. En quarts de fi-
nale, les Brésiliens seront opposés à John
McEnroe et à Peter Fleming.
Résultats

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Brian Teacher (EU/No 11) bat
Mats Wilander (Sue/No7) 6-4 6-4 6-3.
Tim Mayotte (EU) bat Buster Mo tram
(GB/No 15) 6-2 7-5 6-3.

Quarts de finale: Mark Edmondson
(Aus/No 12) bat Vitas Gerulaitis
(EU/No 3) 7-6 (7-4) 3-6 6-4 6-3. Jimmy
Connors (EU/No 2) bat Gène Mayer
(EU/No 6) 6-16-2 7-6 (8-6).

Double messieurs, 3e tour: Marco
Hocevar - Joao Soares (Bre) battent
Markus Gunthardt - Beeyong Sison (S-
Phil) 6-7 (10-12) 6-3 6-4.

Quarts de finale: S. Stewart • F.
Taygan (EU/No 2) battent M. Davis -
C. Dunk (EU) 6-3 6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Bettina Bunge (RFA/No 11) bat Ann
Smith (EU/No 13) 6-3 2-6 6-0.

René Botteron sera absent
Footballeurs suisses face à Monaco

L'entraîneur national Paul Wolfisberg
a retenu 21 joueurs pour le camp d'en-
traînement que l'équipe suisse suivra, du
19 au 22 juillet, à Joigny ainsi que pour
le match amical contre le champion de
France, Monaco, prévu le 21 juillet à Ve-
vey. A noter l'absence au sein de cette
sélection de René Botteron, lequel sera
engagé avec son nouveau club, le FC Nu-
remberg, à cette époque.

Equipé nationale, gardiens: Roger
Berbig (Grasshoppers) et Eric Burgener
(Servette). - Défenseurs: Silvano
Bianchi (Neuchâtel Xamax), Andy
Egli (Grasshoppers), Alain Geiger (Ser-
vette), Herbert Hermann (Grasshop-
pers), Heinz Ludi (Zurich), Martin We-
ber (Young Boys), Roger Wehrli (Grass-
hoppers) et Gianpetro Zappa (Zurich). -
Demis et attaquants: Jean-Paul Brig-
ger (Servette), Angelo Elia (Servette),
Rudolf Elsener (Zurich), Lucien Favre

(Servette), Heinz Hermann (Grasshop-
pers), Robert Luthi (Neuchâtel Xa-
max), Erni Maissen (Zurich), Fredy
Scheiwiler (Zurich), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Markus Tanner (Lu-
cerne) et Hanspeter Zwicker (Zurich).
Vingt-deuxième joueur retenu pour le
match contre Monaco: Umberto Barbe-
ris (Monaco).

Deux Neuchâtelois au départ

Jean-Mary Grezet: en blanc ce soir à Bâle ? (Photo ASL)
Pour la première fois dans l'his-

toire de la Grande Boucle, deux Neu-
châtelois, Jean-Mary Grezet et Pa-
trick Moerlen, vont se retrouver au-
jourd'hui ensemble au départ du 69e
Tour de France au sein de la même
formation, l'équipe Cilo-Aufina que
dirige le Fribourgeois Auguste Gi-
rard.

Cinquième du Tour de Romandie
et neuvième du récent Tour de
Suisse, Jean-Mary Grezet a fait de
cette course, la plus importante du
monde, son principal objectif de la
saison. Sur les routes françaises il ai-
merait bien décrocher d'excellents ré-
sultats et surtout confirmer les
grands espoirs que l'on place en lui
depuis plusieurs saisons déjà. Mais
pour le jeune coureur loclois (23 ans)
la tâche s'annonce difficile même si
bon nombre de nos confrères français
le placent parmi les outsiders capa-
bles d'inquiéter Bernard Hinault.

Jean-Mary Grezet souffre malheu-
reusement toujours d'une bronchite
qui l'empêche de respirer'normale-
ment. Aussi prend-il le départ de
cette épreuve avec une certaine ap-
préhension. Je ne suis pas au
mieux de ma forme. Les médecins,
il y a quelques jours, ont décelé
une absence d'anticorps dans les
voies respiratoires et les muqueu-
ses. Cela m'inquiète. Au moindre
refroidissement, je peux me re-
trouver au lit ou contraint à
l'abandon. Le Neuchâtelois a donc
de quoi être préoccupé surtout avec
les responsabilités qui vont lui incom-
ber. Il a été désigné par Auguste Gi-
rard comme leader de son équipe
pour le classement général alors que
Breu visera le Grand Prix de la mon-
tagne. Glaus, pour sa part, pourra
jouer sa carte personnelle dans les ar-
rivées au sprint.

La bagarre va faire rage dès la
première étape poursuit le Loclois.
Jusqu'au Pyrénées, les coureurs
qui n'auront guère d'ambition
dans la montagne vont vraisem-
blablement attaquer à outrance.
Il s'agira alors de ne pas se faire
bêtement piéger. En ce qui
concerne ses objectifs, Jean-Mary
Grezet reste très discret. Tout dé-
pendra finalement de mon état de
santé dit-il. Une chose est sûre: si ces
ennuis disparaissent au fil des étapes,
il pourrait fort bien se battre pour le
maillot blanc réservé aux jeunes de
moins de 24 ans. Même s'il ne l'avoue
pas, il s'agit là pour lui d'un rêve qu'il
aimerait bien pouvoir concrétiser!

Pour Patrick Moerlen, le problème
est différent. Il est clair que je ne
vais pas me battre pour une place
au général. Je vais me mettre es-
sentiellement au service de mon
équipe, de Jean-Mary Grezet en
particulier. J'aimerais qu'il gagne
le maillot blanc. Je ferai le maxi-
mum pour l'aider. Mon second ob-
jectif est de terminer ce Tour de
France, le deuxième de ma car-
rière. Pour l'heure, le moral est au
beau fixe même si j'ai été très
déçu de ne pas avoir été sélec-
tionné pour le Tour de Suisse. Je
manque actuellement de compéti-
tion si bien que je redoute les pre-
mières étapes.

Ce Tour s'annonce extrême-
ment dur. Les déplacements en
car, en avion ou en TGV seront
trop nombreux. Nos heures de re-
pos s'en trouveront donc dimi-
nuées. Cette année, Bernard Hi-
nault parait intouchable même si
certaines équipes vont sans doute
lui mener la vie dure jusqu'au
pied des Pyrénées.

Michel DERUNS

Grezet : le rêve en blanc

Championnats suisses
de hockey sur glace

La Ligue suisse de hockey sur
glace a rendu public hier les ca-
lendriers des championnats de
LNA et de LNB, championnats
qui débuteront le samedi 25 sep-
tembre. A cette occasion, le HC La
Chaux-de-Fonds recevra Sierre
avant de se rendre trois jours
plus tard à Grindelwald. Quant à
Ajoie, pour son premier match en
LNB, il accueillera le HC Lau-
sanne.

En LNA, champion suisse en ti-
tre, Arosa affrontera le néo-
promu Lugano. Dès le deuxième
match aura lieu le grand derby
tessinois.

Faute de place, nous revien-
drons en détail sur ces calen-
driers lors d'une prochaine édi-
tion.

La Chaux-de-Fonds
affrontera Sierre

ttll Automobilisme 

GP de Hollande

Les deux pilotes de Renault, René Ar-
noux et Alain Prost, ont dominé la pre-
mière séance d'essais en vue du Grand
Prix de Hollande à Zandvoort.

Les Renault sont suivies par deux au-
tres turbos, Nelson Piquet et Didier Pi-
roni. Avec son temps de l'14"23, Arnoux
a pulvérisé (officieusement) son propre
record du tour de plus de cinq secondes.
Marc Surer, au volant de son Arrows, n'a
réalisé que le 23e temps.

Résultats: 1. René Arnoux (Fra), Re-
nault, l'14"23; 2. Alain Prost (Fra), Re-
nault, l'14"66; 3. Nelson Piquet (Bré),
Brabham, l'14"72; 4. Didier Pironi
(Fra), Ferrari, l'15"82; 5. Niki Lauda
(Aut), McLaren, l'15"83; 6. Patrick
Tambay, (Fra), Ferrari, l'16"15; 7. Keke
Rosberg (Fin), Williams, l'16"26; 8.
Bruno Giacomelli (Ita), Alfa Romeo,
l'16"51.

Meilleur temps pour Arnoux

«Didi» Andrey va quitter Neuchâ-
tel Xamax. A 31 ans, il a signé mer-
credi un contrat de deux ans avec le
FC Muhlouse qui vient d'être promu
en première division française. Le
gaucher milieu de terrain quitte le
club neuchâtelois après avoir porté
ses couleurs durant une saison.

«Didi» Andrey
à ÏYluhlouse

Tour de Suisse orientale

Déjà vainqueur en 1977, 1978, 1979 et
1981, Richard Trinkler a pris la tête du
classement du Tour de Suisse orientale
en s'imposant au terme de la première
étape. Le Zurichois a gagné le sprint
d'un groupe de sept échappés tandis que
le peloton accusait un retard supérieur à
trois minutes.

Première étape, Rorschach - Eb-
nat-Kappel (159 km.): 1. Richard Trin-
kler (Sirnach) 3 h. 55'59"; 2. Daniel He-
gli (Homburg), même temps; 3. Kilian
Blum (Sankt Urban), à 4"; 4. Kurt Eh-
rensperger (Davos); 5. Niklaus Ruetti-
mann (Altenrhein), même temps; 6. Urs
Zimmermann (Muehledorf) à 6"; 7.
Rocco Cattaneo (Mendrisio), même
temps; 8. Daniel Wyder (Waedenswil) à
3'30"; 9. Erich Holdener (Einsideln); 10.
Hans Peter (Wetzikon); 11. Heinz Imbo-
den (Bleienbach); 12. Georges Luthi
(Lausanne), mêmeitémps.

Trinkler nouveau leader



Victoire sans éclat des protégés de Beskov
Pas de sensations fortes sur la pelouse du Nou Camp

• URSS - BELGIQUE 1-0 (0-0)
L'équipe d'URSS se voyait offrir,

jeudi, dans un stade du Nou Camp
très peu garni, une excellente occa-
sion de se lancer à la poursuite de la
Pologne. En effet, c'est une équipe
de Belgique bien démobilisée, dont
les joueurs avaient déjà en poche
pour le lendemain leur billet
d'avion Barcelone-Bruxelles, qui se
dressait devant elle. Et les Soviéti-
ques sont finalement parvenus à
leur fin au terme d'une rencontre
particulièrement insipide.

Stade Nou Camp, Barcelone.
Spectateurs: 35.000. Arbitre: Vau-
trot (Fr).

But: 50' Oganessian 1-0. !
Avertissements: Bessonov.
Belgique: Munaron; Meeuws;

Renquin, Luc Millecamps, De Schrij-
ver (65' Marc Millecamps); Van der
Smissen (67' Czerniatzynski), Ver-
heyen, Coeck, Vercauteren; Ceule-
mans, Vandenbergh.

URSS: Dassaeiv; Tchivadze; Bo-
rovski, Baltatcha, Demianenko; Bal
(88' Darasselia), Bessonov, Organes-
sian, Gavrilov; Chenguelia (91' Ro-
dionov), Blokhin.

Vainqueurs par 1-0, grâce à une
reprise de volée de Oganessian à la
50e minute, les Russes n'ont certes
pas volé leur victoire. Mais on at-
tendait tout de même plus d'une for-
mation qui avait sérieusement in-
quiété le Brésil lui-même. Comme
on pouvait logiquement penser que
la Belgique, débarrassée des impé-
ratifs de la qualification, saurait
prendre sa chance avec plus de vi-
gueur. Mais la force de l'habitude...

CHANGEMENT PAYANT
Juste avant le coup d'envoi, Kons-

tantin Beskov, l'entraîneur soviéti-
que, avait décidé de se passer dés
services de son meneur de jeu Da-
rassalia, pour titulariser le jeune
Arménien Oganessian au milieu du
terrain. Le déroulement de la ren-
contre devait lui donner raison
puisque c'était précisément Oganes-
sian qui devait signer l'unique but
de la partie.

Curieusement, les Soviétiques en-
tamaient bien lentement ce match.
Le temps lourd n'était sans doute
pas étranger à l'apparente somno-
lence de Tchivadze et de ses coéqui-
piers.

UNE PREMIERE
Toujours est-il que les Belges

s'accommodaient fort bien de cet
état de fait. Ils se créaient d'ailleurs
une première occasion. De la gau-
che, Vercauteren expédiait un cen-
tre très travaillé que Vandenbergh,
au premier poteau, mettait du pied
gauche de peu à côté (4e minute).
Blokhine et Chenguelia parvenaient
rarement à prendre en défaut la vi-
gilance de Renquin et de Mille-
camps au cours de la première mi-
temps. L'URSS était également do-
minée au milieu du terrain et, pour
la première fois depuis le début de
ce Mundial, les Belges, avec leurs
remplaçants, parvenaient à imposer
leur jeu.

Comme à Bruges, Ceulemans pou-
vait évoluer en pointe et l'excellent
Dassaev ne passait pas une soirée
très confortable. Pourtant, dès la re-
prise, les Soviétiques devaient ou-
vrir la marque: un débordement de
Gavrilov, un centre et une volée
parfaite de Oganessian. Le gardien
Munaron était impuissant et devait
s'incliner sur la première action vé-
ritablement dangereuse des Soviéti-
ques.

Vercauteren (à gauche en fonce) et Bal (en retrait en blanc) resteront admiratifs
La volée d'Oganesian (à droite en blanc) terminera sa course au fond des filets belges

(Bélino AP)

Dès cet instant, cette équipe
d'URSS déjà fort prudente ne pre-
nait _plus le moindre risque. Et
comme la Belgique n'est jamais vé-
ritablement à l'aise lorsqu'elle se
doit de faire le jeu, la rencontre
sombrait dans l'ennui. Et ce n'était
pas les pitreries de l'arbitre français

M. Vautrot qui devaient relever le
spectacle. Le directeur de jeu dicta
même un coup franc indirect dans
les seize mètres soviétiques pour
une soi-disant irrégularité du gar-
dien russe lors d'un dégagement. Ce
fut d'ailleurs là l'action la plus dan-
gereuse de la part des Belges...

La France peut se frotter les mains
Partage des points dans la fournaise madrilène

• IRLANDE DU NORD-AUTRICHE 2-2 (1-0)
Un match nul suffira à l'équipe de France face à l'Irlande du Nord

dimanche pour accéder aux demi-finales. Pour sa première au stade Vicente
Calderon à Madrid, l'Irlande du Nord à dû partager l'enjeu (2-2) face à une
équipe d'Autriche partiellement démobilisée. Avec ce résultat, les
Autrichiens ont effectué une sortie honorable dans ce «Mundial». Sans plus.

Privés de Pat Jennings, blessé aux adducteurs, les Irlandais ont manqué
le coche en fin de première mi-temps. Après le premier'but d'Hamilton,
Armstrong galvaudait à la 45e minute une occasion unique pour doubler la
mise: après une percée de plus de 40 mètres, l'attaquant de Watford se
retrouvait seul devant Koncilia, mais ne parvenait pas à décocher un tir
victorieux. ' .'

Après le repos, les Autrichiens se sont
enfin réveillés. Sous l'impulsion de Rein-
hold Hintermaier, le futur coéquipier de
Botteron à Nuremberg, l'Autriche por-
tait le danger devant la cage de Platt.
Une déviation de Pezzey sur un tir de
Baumeister à la 51e minute et un coup
franc de Hintermaier donnaient l'avan-
tage à l'Autriche. A un quart d'heure de
la fin de la rencontre, Hamilton, de la
tête, exploitait une mauvaise sortie de
Koncilia sur Jimmy Nicholl pour égali-
ser en toute quiétude.

CHALEUR ACCABLANTE
L'absence de son gardien titulaire a

provoqué un manque de sérénité dans la
manœuvre défensive de l'Irlande du
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Bruno Pezzey (à gauche) - Garry Armstrong (à droite): duel dans le gazon. (Bélino AP)

Stade Vicente Calderon, Madrid.
Spectateurs: 30.000. Arbitre: Pro-
kop(RDA).

Avertissement: Fichier.
Irlande du Nord: Platt; Jimmy

Nicholl; Chris Nicholl, McClelland,
Nelson; Martin O'Neil, Armstrong,
McCreery, Mcllroy; Hamilton, Whi-
teside (6T Brotherston).

Autriche: Koncilia; Obermayer;
Krauss, Pezzey, Pregesbauer (46'
Hintermayer); Prohaska, Fichier,
Baumeister; Hagmayr (46' Wezl),
Schachner, Jurtin.

Notes: l'Irlande avec Platt pour
Jennings (blessé) et Nelson pour Do-
naghy (suspendu).

Nord. Lors de la pression autrichienne
de la seconde mi-temps, les défenseurs
britanniques n'ont pas. manifesté la
même sérénité que, lors de leuns batailles
du premier tour. De plusy4achaleur, plus
de 40 degrés à l'ombre, a désavantagé les
Irlandais, qui jusqu'ici, avaient disputé
toutes leurs rencontres dit «Mundial» en
nocturne, .

Fébriles en défense, les Irlandais ont
sauvé les meubles grâce à l'opportunisme
de Hamilton et du latéral Jimmy Ni-
choll, les deux hommes à la base de l'éga-
lisation. En première mi-temps, les Ir-
landais ont connu un début difficile.
Mais, grâce aux efforts de Mcllroy, ils se
sont repris après la 20e minute. Le jeu de
tête de Hamilton, la force de pénétration
de Armstrong et les déboulés sur le côté
droit de Jimmy Nicholl, le latéral des
Toronto «Blizzards», ont constitué les
meilleures armes offensives britanniques.
Mais seront-elles suffisantes pour battre
une équipe de France très en confiance?

SORTIE HONORABLE
L'Autriche a raté son «Mundial». La

défaite subie face à la France, venant
après le scandale de Gijon, avait déjà
condamné les Autrichiens. Pour ce der-
nier match, le sélectionneur Georg
Schmidt avait véritablement bouleversé
son équipe. Krankl, Jara et Hattenber-
ger avaient disparu.

Quatre néophytes, Pregesbauer, Fich-
ier, Hagmayr et Jurtin, étaient lancés
dans le grand bain. Le salut n'est pas
venu de cette «jeune garde» mais de
deux éléments expérimentés. Hinter-
maier et Welzl, introduits à la 46e mi-
nuté, ont donné une nouvelle impulsion
à l'Autriche. Enfin, Walter Schachner
sortait également de sa réserve. Ainsi, le
buteur de Cesena, bien malheureux
contre la France, tirait sur le poteau à la
50e minute, juste avant le but de Pezzey.
A la 63e minute, il s'ouvrait le chemin
des buts avant de se faire stopper à la li-
mite du penalty par Jimmy Nicholl.

Après l'égalisation de Hamilton, les
Autrichiens ont baissé pied. Ils n'avaient
plus la volonté de presser une équipe
d'Irlande, qui apparaît dans ce deuxième
tour largement à la portée de l'équipe de
France. Le 24 mars dernier, la France,
sans Platini..., avait réalisé un petit car-
ton (4-0) devant les Irlandais. Dimanche
à Madrid, l'histoire pourrait bien se ré-
péter.

a .
La Coupe du monde a eu des répercus-

sions inattendues en Belgique: la quantité
de sang collectée par la Croix-Rouge a sen-
siblement diminué.

Selon la Croix-Rouge, de nombreux don-
neurs préfèrent regarder les matchs de
Coupe du monde plutôt que de se rendre
dans les centres pour les transfusions régu-
lières. » « *

Le quotidien espagnol «Diaro 16» lance
une campagne pour un enfant grièvement
blessé par une bombe au Pays basque. Le
journal annonce que le petit Alberto a reçu
à son hôpital les gants d'Arconada et le
maillot de Zamora, ses deux idoles de la
Real Sociedad de San Sébastian, cham-
pionne d'Espagne, ainsi qu'un ballon signé
par les 22 Espagnols.

* * *
Maradona, traînant un peu la jambe à

l'entraînement, a, à l'écart, passé un long
moment avec un petit garçon de six ans ar-
borant un maillot argentin marqué du nu-
méro 10. Geste personnel très apprécié, et
gratuit, qui plus est, car aucun photogra-
phe n'était présent.

» « *
Maradona reste sous le coup de l'impla-

cable marquage de Gentile. Comme on lui
faisait remarquer que Pelé, en son temps,
avait connu de telles situations, il répli-
qua: «Pelé savait se faire respecter. Moi, j e
ne le sais pas, et je ne le peux pas ».

boîte à
confidences

BRESIL-ARGENTINE
A Barcelone (17 h. 15)

Brésil: Waldir Pères (1); Oscar
(3); Leandro (2) ou Edevaldo (13),
Luizinho (4), Junior (6); Cerezo (5),
Falcao (15) ou Batista (8), Zico (10),
Socrates (8); Serginho (9), Eder (11).

Argentine: Filliol (7); Passarella
(15), Olguin (14), Galvan (8), Taran-
tini (18); Ardiles (1), Barbas (3) ou
Trossero (19), Kempes (11); Bertoni
(4), Maradona (10), Valdano (20) ou
Diaz (6).

ESPAGNE - RFA
A Madrid (21 heures)

Espagne: Arconada (1); Alles-
sanco (6); Urquiaga (12), Tendillo
(5), Gordillo (3); Camacho (2),
Alonso (4), Gallego (17), Zamora
(10); Juanito (7), Santillana (19).

RFA: Schumacher (1); Hannes
(12); Kaltz (20), K.-H. Foerster (4),
Briegel (2); Dremmler (6), Breitner
(3), Stielike (15), Magath (14); Fis-
cher (8), Rummenigge (11).

Les rencontres
d'auj ourd'hui

vu dans la
lucarne

w
Les calculs

Les cancres p leurent à Madrid et
Barcelone. La table de multiplications
devient primordiale. Entraîneurs et
joueurs passent leur temps _ calculer.
Plus loyale, la f ormule de l'élimination
directe revient dans les discussions
des spectateurs et téléspectateurs
«blousés».

En France voisine, les «coqs» trépi-
gnent d'impatience. Dimanche sur le
coup de 19 heures, de puissants «coco-
ricos» f eront voler en éclat les vitres
les plus résistantes.

Paradoxalement, le partage des
points se f êtera comme une victoire.
Un point suff it aux «Bleus» pour dispu-
ter l'une des demi-f inales du «Mundial
82». Tant mieux pour l'éthique spor-
tive. Même sans Michel Platini, la
France a cherché la victoire f ace _
l'Autriche. Hier à Madrid, l'Irlande du
Nord et l'Autriche se sont partagés
l'enjeu sans grande conviction. La cha-
leur a, certes, joué un rôle important
Mais les vainqueurs de l'Espagne sont
apparus émoussés ou... f roid calcula-
teur! Cette dernière hypothèse devient
â la mode sur les pelouses ibériques.
Bingham et ses hommes ont cependant
tort de spéculer. A moins d'une déf ail-
lance catastrophique, les protégés de
Michel Hidalgo ne s'inclineront pas et
encore moins sur un score f leuve. Or
avec un but d'avance, le match ne se
termine que lors du coup de siff let de
l'arbitre. Et les égalisations de derniè-
res minutes f ont souvent mal, très
mal!

L'ennui n'a pas disparu lors de Bel-
gique - URSS. La tactique off ensive si-
milaire des équipes (deux hommes en
attaque seulement) s'est chargée de ré-
duire considérablement le spectacle.
Les joueurs de l'Est ont surtout cher-
ché à ne pas perdre. Même la volée vic-
torieuse d'Oganiesan est restée sans
conséquence. Dimanche soir, la f orma-
tion de Beskov devra gagner le choc,
sur f ond politique, f ace à la Pologne.

Démobilisés, les f ootballeurs belges
ont quitté le «Mundial» par la petite
porte. L'exploit du match d'ouverture
est déjà oublié. L'absence d'un volet
spectaculaire dans la jouerie des vice-
champions d'Europe a tout eff acé. Ex-
cellents dans le jeu de «contre», Coeck,
Vercauteren, Ceulemans, Van den
Bergb et Cie se sont montrés sous des
angles nettement f latteurs au moment
de f a i r e  le jeu. Il s'agira de s'en rappe-
ler lors du premier match comptant
pour la phase éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe. A Bruxelles, le 6 oc-
tobre prochain, la Belgique accueillera
la Suisse! Laurent GUYOT

B-aii
12 h. 15 Résumé des rencontres

du jeudi 1er juillet
(commentaire: L. Rigassi)

13 h.15 fin
17 h. 05 Brésil - Argentine

(en Eurovision de Barcelone)
19 h. 10 Brésil - Argentine

(reprise du match de 17 h. 05)
20 h. 57 Espagne - Allemagne

(en Eurovision de Madrid)

Classements
GROUPE A J G N P Buts Pt
1. Pologne 1 1 0 0 3 - 0 2
2. URSS 1 1 0  0 1 - 02
3. Belgique 2 0 0 2 0 - 4 0

GROUPE D
1. France 1 1 0  0 1 - 0 2
2. Irl. du Nord 1 0  1 0  2 - 2 1
3. Autriche 2 0 1 1 2 - 31



_____

Ainsi qu'il l'avait déjà fait en 1980 et
1981, le Gouvernement jurassien a pris
un arrêté au terme duquel le secours de
crise peut être obtenu dans le canton
pour la période allant du 1er juillet au 31
décembre 1982. Les chômeurs qui ont
épuisé leurs 150 indemnités peuvent bé-
néficier de 90 allocations journalières
supplémentaires. En cas d'augmentation
du nombre maximum d 'indemnités d'as-
surance-chômage, les chômeurs ne pour-
ront toucher le secours de crise qu'après
avoir épuisé leur nouveau droit aux in-
demnités, (pve)

bonne
nouvelle

_

Sergent-major dans l'armée suisse, M.
Bernard Cattin, 39 ans, est un enfant des
Bois où il a passé sa j eunesse. Aujour-
d'hui il habite à Hauterive avec depuis le
balcon de sa demeure une belle vue sur le
lac de Neuchâtel.

Dans la vie militaire, il est un sergent-
major sévère, qui sait ce qu'il veut, mais
qui a toujours été apprécié de ses hom-
mes. C'est lors d'un désaccord avec un
instructeur qu'il a choisi la voie de sous-
officier supérieur alors qu'il avait sans
aucun doute toutes les qualités nécessai-
res pour devenir un brillant officier.

Sa carrière professionnelle a
commencé par un apprentissage aux che-
mins de fer jurassiens à Tavannes. Puis,
il a occupé différents postes dans ides
établissements bancaires avant de se
mettre à son propre compte dans le do-
maine de la gérance d'immeubles à Neu-
châtel.

Marié à Mlle Claire Berberat, de La-
joux, il est l'heureux père d'un petit Vin-
cent et d'une petite Géraldine.

Son hobby est la gymnastique. Dans
son jeune âge, il a pratiqué la compéti-
tion et même de l'athlétisme. Il a tou-
jours été en contact avec les milieux de
la gymnastique, que ce soit avec la so-
ciété de son village natal des Bois ou
avec la section d'Hauterive et ses compé-
tences dans le domaine comptable lui
ont valu l'honneur de tenir la Caisse can-
tonale de gymnastique, (kr)

quidam

.m.
Oui au projet d'un centre de loi-

sirs et oui au principe de f onder
une société anonyme pour le réa-
liser. Les délégués de la société
d'étude de ce complexe, dont les
représentants des communes
f ranc-montagnardes, se sont donc
engagés à investir 10,5 millions de
f rancs dans une inf rastructure
que beaucoup considèrent comme
indispensable aux Franches-Mon-
tagnes. Si f inalement il appartient
aux communes de ratif ier l'option
prise par leurs délégués, il est
heureux qu'une décision soit en-
f i n  arrêtée sur un projet qui a mis
près de dix ans â voir le jour. La
Fédération des Coopératives Mi-
gros a p r i s  le temps, il est vrai,
pour savoir quelle serait l'am-
pleur de son «don» et, c'est f inale-
ment elle qui a inf luencé le choix
de l'investissement que les
Francs-Montagnards pouvaient
espérer.

On s'attendait à plus de deux
millions, c'est certain. Et Migros
est revenue, sans l'ombre d'un
doute, sur la largesse de son
geste. Pourquoi? Elle en détient
les raisons et notre propos n'est
pas de les cerner. Toutef ois, en
précisant que son off re n'était va-
lable que pendant deux ans, elle
contraint les Franches-Monta-
gnes _ f aire vite.*, deux ans, on
peut raisonnablement p e n s e r  que
c'est suff isant , mais il n'en de-
meure pas moins que le délai est
discutable lorsqu'on l'oppose au
chemin parcouru. Quelques an-
nées de répit supplémentaires au-
raient permis de lever des incon-
nues, notamment en ce qui
concerne la création d'un centre
cardio-vasculaire, l'opportunité
de construire une patinoire alors
que Tramelan a décidé d'en ériger
également une. En revanche,
deux ans éviteront une stagnation
du projet, ce qui ne manquera pas
d'avoir un eff et stimulant dans la
population qui aurait peut-être
pu, au f i l  des années, p e r d r e  la f o i
dans un objet que chacun espère
vitalisant pour le développement
économique de la région.

Aujourd'hui, on est f i x é  et
l'heure n'est plus tellement de sa-
voir s'il f aut un centre de loisirs,
l'heure est au «comment le gé-
rer?».

Si l'opération comporte cer-
tains risques, il s'agit désormais
de les désamorcer par une politi-
que intelligente, de ne p a s  trop
s'attarder sur des impératif s f i-
nanciers. Car l'audace est tou-
jours payante lorsque l'on sait la
dominer.

Pierre VEYA

Dominer
l'audace

Aventures au parfum d'exotisme
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict s'est occupé hier d'un cas qui
aurait pu être banal si les déclara-
tions du prévenu, E. G., et celles d'un
des deux témoins français, un plus
que septuagénaire, n'avaient apporté
dans la salle une bouffée d'air exoti-
que, un parfum à la fois de pétrole et
de safran. Une affaire donc simple en
apparence - filouterie d'auberge,
frigo impayé notamment - mais qui
nous a emmenés en Guinée, en Ara-
bie séoudite, à Genève, au Maroc.
Une affaire qui n'a pas connu d'épilo-
gue puisque deux témoins devront
encore être entendus au mois d'août.

E. G., qui a déjà eu à rendre des
comptes à la justice, est accusé de plu-
sieurs choses. Filouterie d'auberge donc,
à Genève et à Neuchâtel, pour environ
9000 francs. Un frigo impayé, commandé
à une maison de la place, 1540 francs.
E. G. a aussi enfreint la législation sur
l'Ecole primaire en ne surveillant pas la
fréquentation régulière de l'école par son
fils C, ne justifiant aucune absence et
n'obtempérant pas aux décisions de

1 autorité scolaire qui lui rappelait ses
obligations. Il n'a également pas payé sa
taxe militaire dans les délais.

L'audience d'hier a commencé... par
un café dans un restaurant des environs
de l'Hôtel de Ville. Cela parce que le pré-
venu, pourtant présent quelques minutes
avant l'heure fixée pour l'ouverture de
son procès, était allé téléphoner, selon
ses dires. Il devait réapparaître environ
trois quarts d'heure après, le plus natu-
rellement du monde. Chargé de s'expli-
quer de ce retard, par le président, il de-
vait simplement indiquer à la Cour qu'il
s'était rendu à la poste principale pour y
recevoir un télex utile à sa défense.

Enfin , même avec du retard, le pré-
venu était bel et bien là et l'audience
pouvait commencer. Et on n'était pas au
bout de nos surprises... Le président
Boand devait d'emblée demander à l'ac-
cusé de raconter comment il en était ar-
rivé là, pourquoi cette situation aujour-
d'hui bien compliquée.

POB
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE
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Lajeunesse de La Ghaux-de-Fonds,
du Locle et de Saint-Imier en fête

Les fêtes de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier , qui mar-
quent la fin de l'année scolaire, ont commencé hier après-midi. Elles se poursuivront
aujourd'hui et ce soir, alors que l'on assistera samedi aux traditionnels cortèges des
Promotions.

• LIRE EN PAGES 21 ET 23

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Mercredi soir, à Lajoux, au terme
d'une assemblée qui a réuni plus de
100 personnes (dont les représen-
tants de dix communes), le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes a
franchi un pas important. En effet,
les délégués de la Société d'étude de
ce complexé ont accepté à l'unani-
mité le principe de la création d'une
société de réalisation; une société
anonyme dont les actionnaires se-
ront, sous réserves de ratification
par les différentes assemblées
communales, les communes franc-
montagnardes, les sociétés ou asso-
ciations de la région, des privés. Le
projet que réalisera cette société
anonyme a été accepté, si bien que
les souscriptions publiques peuvent
commencer. Pour le comité provi-
soire, qui assurera un intérim de six
mois jusqu'à la nomination du
conseil d'administration, il s'agira de
faire vite puisque les deux millions
qu'offrent la Fédération des coopéra-
tives Migros devront être utilisés
dans les deux ans.

Si la société d'étude du centre de loi-
sirs a procédé à de multiples enquêtes,
étudié différents projets, dont l'un de 18
millions, la décision de Migros, le 21 mai
1982, d'accorder deux millions (on s'at-
tendait à plus) pour la réalisation du
projet actuel a été primordiale. Ainsi, les
ambitions «premières» ont dû être dé-
gonflées, si bien que le projet accepté
mercredi se chiffre à 10,5 millions de
francs. Il comprendra une patinoire, une
piscine, un restaurant et quelques salles
de musculation. P. Ve
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Un pas décisif
a été franchi
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La menace de deux référendums n'a pas suffi
Tribunal des baux à loyer et à ferme et conseil de prud'hommes devant le Parlement jurassien

C'est à une séance parfois hou-
leuse et nourrie d'interventions à la-
quelle on a assisté hier au Parlement
jurassien, qui examinait en deuxième
lecture la loi instituant le tribunal

des baux à loyer et à ferme et le
conseil des prud'hommes. Si ces
deux lois n'ont pas été modifiées fon-
damentalement par rapport à la pre-
mière lecture, la gauche (ps, pcsi et
pop) a échoué sur les points jugés es-
sentiels. C'est-à-dire la qualité qu'il
faudra pour représenter les parties
en litige. Finalement, au vote, les
deux lois ont été acceptées par le plr,
le prr et le pdc qui détiennent à eux
seuls une majorité suffisante pour
approuver un objet parlementaire.

Auparavant, les députés ont accepté
définitivement la loi instituant un
conseil scolaire en suivant la majorité de
la commission. Celui-ci comprendra
donc, contrairement à la première lec-
ture, un nombre de représentants défini,

soit six représentants des enseignants,
un représentant de l'éducation des adul-
tes, six représentants des élèves et deux
représentants des syndicats patronaux
ou ouvriers.

Le parlement a ensuite approuvé la
modification de la loi et du décret sur la
nouvelle répartition des charges prove-
nant du traitement du corps enseignant
entre l'Etat et les communes. Si le can-
ton continuera de prendre en charge les
3A des frais, les communes se répartiront
les Vi restant en fonction de leur capacité
contributive (50%) et des effectifs théo-
riques d'élèves par classe (ce deuxième
élément est nouveau), modulés par un
coefficient favorable aux petites commu-
nes. P. Ve.
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A l'Université de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel vient de prendre une décision importante en
inscrivant l'enseignement du journalisme à son programme.

Le Conseil de l'Université et le Conseil rectoral ont adopté un projet de
règlement qui est soumis à l'Etat D'entrée de cause ce règlement précise que
cet enseignement «ne constitue pas une formation professionnelle au sens
strict du ternie».

Le journalisme peut être intégré à une
licence ou à un titre équivalent. II s'agira
donc d'un choix complémentaire à une li-
cence.

L'enseignement est ouvert aux étu-
diants et aux auditeurs de toutes les Fa-
cultés, ainsi qu'aux professionnels des
média.

Au terme des trois années d'études, et
si les examens sont réussis, les titres ou
attestations suivants seront délivrés:
• aux étudiants titulaires d'une li-

cence ou d'un titre jugé équivalent, un

certificat d'études universitaires de jour-
nalisme;
• aux professionnels des média, une

attestation d'études complémentaires en
journalisme;
• aux auditeurs, les attestations pré-

vues au Règlement général de l'Univer-
sité.

Le corps enseignant est formé de pro-
fesseurs de l'Université et de personnali-
tés représentatives de la profession aux-
quelles l'autorité compétente confie un
enseignement.

Administrativement, renseignement
du journalisme est rattaché à la Faculté
des lettres qui désigne un directeur. Ce-
lui-ci, avec l'accord du rectorat, s'en-
toure d'une Commission dont la compo-
sition respecte le caractère interfacul-
taire de l'enseignement.

On ne manquera pas de s'étonner,
dans notre milieu, que l'enseignement du
journalisme soit administrativement rat-
taché à la Faculté des lettres... qui est
peut-être bien celle qui prépare le moins
à l'exercice d'une profession de plus en
plus marquée par l'économie et la politi-
que. Toutefois, ce choix n'étant qu'admi-
nistratif il ne prête pas à conséquence.

(Bd)
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Le journalisme au programme



Fête de la jeunesse.
Ancien Stand: scène extérieure: dès 18

h., rock; petite salle, 21 h.-02 h.,
disco; grande salle, concert rock, 21
h. 30, Fears; 23 h., Grazy Cats.

19 h. 30, sérénade par les fanfares de la
ville devant les établissements hos-
pitaliers; 20 h. 30, pi. du Bois-du-Pe-
tit-Château, morceau d'ensemble.

PI. Bois-du-Petit-Château et Ancien
Stand: 21 h., bal de la jeunesse.

Hall Salle de musique: 15-19 h., expos.
Place à votre place, les propositions
des lecteurs de L'Impartial.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

sanne, fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h. Ex-

pos. Porte-montre et horloges rusti-
ques.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,
sur demande, 24 h., à l'avance.

Club 44: expos, aquarelles de KO-FA, 18-
20 h. 30.

Galerie Manoir: peintures Jean-Paul
Perregaux, 15-19 h.

Galerie de L'Echoppe: lithographies ori-
ginales Pierre Bichet, 14-20 h.

La Plume: expos, travaux du cours du
soir de l'Ecole d'art.

Bibliothèque de la ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-20
h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

BibUothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

ADC: Informations touristiques, tel
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: fermée j usqu'au 6
septembre.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing. . ,
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me 14-
23 h., chaque 2e week-end.

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

Parents informations: tél. (038) 25 56 46
lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 el
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au
vendredi tél. 23 18 52.

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

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

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.:
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des parois
. , ' ses, tél. 22 32 44.
SOS aicooUsme: tél. (038) 65 12 42.
AlcooUques Anonymes AA: tél. (039]

23 75 25.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Information aUaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-23
h.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning famiUal: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Pardon !... vous êtes nor-

mal ?; 23 h. 15, Confidences.
Plaza: 21 h., La flic chez les poulets.
Scala: 20 h. 45, Josepha.
• communiqués

Ecole supérieure de commerce: cé-
rémonie de remise de diplômes au Théâ-
tre de la ville, le vendredi 2 juillet à 17 h.

Au Bois-Noir: Kermesse du Jodler-
Club de La Chaux-de-Fonds, vendredi,
dès 18 h. Vendredi et samedi, danse, Ka-
pelle Buhlmann de Berne. Samedi après-
midi, musique champêtre. Dim. après-
midi, concert par la musique de Frame-
ries.

La Chaux-de-Fonds

OMP&S. SBIMI®_

Fête des promotions.
Rue du Temple, pi. du Marché et

Grande-Rue: dès 17 h. 30, ouverture
des stands, concert par la fanfare
des Pommerats; dès 20 h., 5 orches-
tres de jazz.

Cinéma Casino: 20 h. 30, On m'appelle
Malabar.

BibUothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18

h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-famiUale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi , tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive du

fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30,

samedi et dimanche à 17 h. et 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps: «On m'appelle Malabar». Bud
Spencer part pour l'Ouest en compagnie
d'un ami indien. Selon son habitude, il
va être entraîné dans une série d'aventu-
res plus rocambolesques les unes que les
autres.

Le Locle

Salle du Pommier: 20 h. 30, Table rase,
par l'école de théâtre.

Bibliothèque Ville: Lecture pubiïque, 9-20
h. Fond général, 10-12 h., 14-18 h.,
jeudi jusqu 'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Pia-
niste noir américain.

Galerie Evole 5: 7 graveurs québécois,
9-12 h., 14-18 h.

Galerie Pommier: 7 graveurs québécois,
10-12 h., 14-20 h.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. coUections «Passion».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Ecole-Club Migros: sculptures Ch. M.

Hirschy et peintures D. Aeberly, 10-
12, 14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après-midi, tél.

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les diamants sont

éternels. 17 h. 30, César et Rosalie.
22 h. 40, Le monstre du train.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, EUe.
Bio: 18 h. 30, OubUer Venise. 20 h. 45,

Georgia.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des ar-

mes.
Rex: 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 15 h., 21 h., Les bidasses mon-

tent à l'assaut.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et Uthographies

Martial Leiter, 15-19 h., 20-22 h.

..̂ ^.̂ Weuchâl»!

Savagnier: Battoir, dès 21 h., bal de la
SFG.

Savagnier, AteUers Sylvagnins: expos.
. artistes'e|h..exil, 1̂ 21 h.

Main-Tenduë;Ttél. Î43.,\ r zammSZf W> y . .. y . .
Hôpital et maternité^-Landeyeux: tél.

53 34 44,•;,-. -
Aide famiUale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS aicooUsme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h.

' %x M " » '" ' m MVal-de-Ruz

Couvet, cinéma CoUsée: relâche jusqu'au
6 juillet.

Fleurier, avenue de la Gare, Dès 7 h.,
grand marché de l'Abbaye.

Couvet, kermesse viUageoise, 18 h. 30,
cortège dans les rues, lâcher de bal-
lons, fête sur la place des CoUèges.

Les Bayards, Hôtel de l'Union, 20 h. 30,
récital Marek, chanteur polonais.

Château de Môtiers: expos. «150 ans de
pêche démocratique au Val-de-Tra-
vers».

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bUoth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20
h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS aicooUsme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
PoUce du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.

Val-de-Travers

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, La maîtresse du

lieutenant français.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon

30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
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.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr
. Salomoni (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont. „••

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Nimitz, retour

vers l'enfer.
Bureau régional de renseignements:

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et poUce cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
PoUce municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

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

Aide famiUale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di l2 h.30-13h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, 1941.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Belles, blondes

et bronzées.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, C'est pas moi c'est

lui.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-

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

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
PoUce municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

931770.
Bienne
Galerie Silvia Steiner: expos. Le dessin

fantastique, 15-19 h.
Galerie Cartier: J.-P. Devaud, cérami-

ques 15-18 h. 30.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort;

22 h. 30, Chromosome 3.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Trois

hommes à abattre.
EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Feuchtes Liebesnest.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La cage aux

foUes No 2.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Elle.
Métro: 19 h. 50, Super boy der Blitz aus

den AU. The big gane.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, L'apprentie sorcière.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le loup-garou de

Londres. 17 h. 45, L'honneur perdu
' de Katharina Blum.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
Alice tu glisses.

ois
¦

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes': Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Saignelégier
Café du Soleil: expos. 42 artistes pour

Amnesty, 17-19 h., 20-22 h,
PoUce cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Hôtel BeUevue: tous les 2e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

Service du feu: No 118.. . -• ..*¦
Aidé famiUale- tél-,511104. .
Syndicat d'imtïâtive et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Popeye.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les petites ché-

ries.
La Grange: 20 h. 30, Métal hurlant.
Bureau office de renseignements: tel,

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
PoUce municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

Bibliothèque de la viUe (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

BibUothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi , 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bongo Man. 23

h., L'amour à 100.000 volts.
Cinéma CoUsée: 20 h. 30, Le guignolo.
Jardin Botanique: 8-17 h.; coUection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famiUe, 20 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Canton du Jura

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

? "WÊ M̂MTi

ville
FÊTE DE LA JEUNESSE

CE SOIR

Sérénades
19 h. 30 par les fanfares de la ville de-

vant les établissements hospi-
taliers.

20 h. 30 Place du Bois du Petit-Châ-
teau, morceau d'ensemble.

Bal de la jeunesse
ANIMATION

21 h. 00 Place du Bois du Petit-Château„__ ~-™"et Ancien Stand.
49772

i r' - ' ¦ ¦

FÊTE DE LA JEUNESSE
ANCIEN STAND

2 juillet de 18 h. à 2 h.
avec en concert

CRAZY CATS
49753

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Remise de diplômes aux élèves du Technicum

Dans les milieux de formation professionnelle axée sur la vie pratique, les
remises de diplômes de cette année ont une note douce-amère; joie de saluer
et féliciter les nouveaux travailleurs ayant acquis un bagage de base, mais
réalisme de se dire que, pour eux, la lutte n'est pas terminée.

Ils étaient foule hier en fin d'après-midi, à la Salle de musique, à recevoir
leur certificat, ce passeport pour le monde du travail, soit les élèves de la
volée 82 de l'Ecole des métiers et de l'Ecole professionnelle des arts et
métiers.

C'est à M. Pierre Steinmann qu'in-
combait l'honneur de présider cette ma-
nifestation tant attendue, marquant par
ailleurs la 114e distribution de certificats
depuis l'existence du Technicum.

Dans l'assemblée, souUgnant l'impor-
tance de la cérémonie, on remarquait la
présence des représentants des autorités
communales et cantonales, des direc-
teurs des différentes sections du Techni-
cum entourés de parents et d'amis.

Secrétaire de l'Association patronale
et industrieUe, M. Jean-PhiUppe Kernen
prononça le discours de circonstance. Il
ne put échapper à l'évocation de la situa-
tion économique, exprimant cependant
un ras-le-bol face aux prophètes de mal-
heur et disant toute sa confiance en
l'avenir; parce que notre région a déjà
su, par le passé, surmonter d'autres cri-
ses, parce que les habitants de ce coin de
pays ont su faire preuve de dynamisme
et de reconversion en des situations diffi-
ciles.

Les atouts pour franchir une nouveUe
étape ne nous manquent pas et nous
avons, releva-t-il, «le savoir-faire, l'intel-
Ugence, et l'enthousiasme» toutes quaU-
tés nécessaires aux travailleurs de de-
main. Et de féUciter encore nos écoles
techniques pour leur volonté de mainte-
nir la quaUté de formation, et de remer-
cier parents et élèves pour les efforts
fournis.

Pour cette longue distribution, comp-
tant nombre de nouveaux diplômés, M.
Pierre Steinmann se sentait une âme de
Père Noël; dommage peut-être qu'il n'en
ait pas revêtu les atours, ajoutant une
note gaie à ce pensum qui, éspérbris-le,
ne gardera pas le goût de l'ennui pour les
héros du jour. Pour eux, c'est vrai, l'école
est finie... (ib)

Le palmarès
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

Horlogers rhabilleurs: Angus Webly,
démenti Paul, Kobza Pascal, LandwerUn
Pascal, Oketaolegun Yusuff, WunderU Da-
niel.

Micromécaniciens: Aiguilera Antonio,
Donzé Daniel, Froidevaux Didier, Grand
Jean-Luc.

Dessinateurs en —ucrotechnique: Gi-
rardet Isabelle, Jaquet IsabeUe, Ruiz Ma-
ria, Scaffidi Fonti Silvia, Tebar José.

Ecole de mécanique
Mécaniciens de précision: Bigler Luc,

Geiser John, Grezet Biaise, Introzzi Daniel,
Jeanmaire Christian, Matthey PhiUppe,
Moretti Bruno, Rawyler Fabrice, SpiUari
Mauro, VedovelU Marco.

Mécaniciens en étampes: CerveUieri
Maurice, KoUy Laurent.

Mécaniciens en automobiles: Bonny
François, Bovier Alain, Favre Jean-Pierre,
Pagnussat Claudio, Periat Alain.

Ecole d'art appliqué
Bijoutiers: Bettosini Nicole, Godât Co-

rinne, Jeannet Fabienne, Rannenberg An-
gela, Rizzi Daniela, Schaad PhiUppe.

Graveurs: Houriet Claude-Alain, Nico-
let Pascal, Robert PhiUppe.

Ecole de travaux f é m i n i n s
Couturières: Amstutz Doris, Aubert

Christine, Cuche JacqueUne, Delay Véroni-
que, Fluckiger Patricia, Gerber Monique,
Limoli Rosaria, Marzocchini Anna, Mat-
they GabrieUe, Moser Isabelle, Roy Joëlle,
Seuret Marie-Anne, Valley Dominique,
Voisard Danielle, Voisard Marie-Paule.

Section de préparation aux écoles de
personnel paramédical et social: Ange-
Uni Manuela, Aubry Marie-Françoise, Au-
bry NathaUe, Boillat Suzanne, Dind Valen-
tine, Erard Tanja, Favre Marianne, Hip-
penmeyer Florence, Houth Christelle, Is-
cher Christine, Jeanneret Claude-Domini-
que, JoUat Pascale, L'Eplattenier Florence,
Meyer Sabrina, Matthey Catherine, Perret-
Gentil Cynthia, Porret Myriam, Pruvost
Patricia, Santschi Marianne, Terraz Domi-
nique.

Mécaniciens de précision - article 41
LF: Hualda Reinaldo, Joly Cyrille, Ve-
rardo Gianni, Barone Antonio, Ruiz Luis,
Zûrcher Jean-Fred.

Bijoutiers-joailliers: Aeschlimann Mi-
chel, Bouille François, Froidevaux Biaise,
Moser Samuel, Theurillat Mario.

Coiffeurs(euses) pour dames: AeschU-
mann Marianne, Augsburger Dominique,
Beretta Consuelo, Canatella Franco, Dalla
Zana M.-Stella, Droz Corinne, Falce Re-
nata, Fluck Mirielle, Gobât Corinne,
Guerry Andrée, Humair Sabine, Jakob
Evelyne, Magada Evelyne, MaiUard Cathe-

rine, MinisgaUo Marzia, Paroz Roselyne,
Perret Christine, Rieder Corinne, Rizzetto
Cinzia, Salatino Marie-Thérèse, Sorge Ma-
ria-Stella, Sottas Pierrette, Speranza Ma-
ria.

Coiffeurs(euses) pour messieurs: Cor-
rado Domenico, LocatelU Mriana, Ture
Antonio.

Courtepointières: Ischer Aline, Mathez
Doris.

Décorateurs(trices)-étalagistes:
Blanco Imma, Huguenin Christiane, Lissy
Véra, Perrelet Vincent, Roulet Mirielle.

Electroplastes: Christ Reynald, DoUat
Xavier, Dubler José, Gerber Jean-Paul,
Mosset Charles-André, Rossier Pierre-Phi-
Uppe, Verdan Jean-Bernard.

Employées de maison: Ambuhl Re-
nate, Haussener IsabeUe, Matile Monique,
Meier Judith, Nadler Catherine, Odermatt
Pia, Siegenthaler Marianne, Stadelmann
Brigitte, Stôckli Yolande, Trevisan Diana,
Wyss Marie-Claude.

Mécaniciens de précision: Beiner Pas-
cal, ChaUandes Pierre-André, Graf Thierry,
Haenseler Christian, Horger Christophe,
Isenring Yves, Marchand Pierre-André,
Montavon Patrick, Moragas Jean, Robert
Claude-Alain, Rôthlin Christian, Sala Di-
dier, Schomoz Patrice, Stampfli Roland,
von Gunten Christian, Wyss Michel, Zaugg
Patrick.

Mécaniciens en étamoes: Baume Oli-
vier, Christe Jean-Marc, Jeanbourquin An-
dré.

Mécanicien électricien: Givord Lau-
rent.

Peintres en automobiles: Aurora Phi-
Uppe, Conconi Marco, Dutranoy Thierry,
Gilgen Markus, Guenin Alexandre, Met-
traux André, Perrin François, Russo Do-
nato, Sunier André, WermeiUe Alain.

Tôliers en carrosserie: Barbezat Jean-
Claudë, Çrorti Silvano, Freymond Patrick,
Gobbinr Sergé, Martinez Airtônio, Richard
Guy-Luc, Schwab Cyril, Tschanz PhiUppe.

Mécaniciens en automobiles: BeUo
Silvano Rocco, Christen Laurent, Cortina
Dominique, Dettwiler Charles, Dubois
Christian, Favre-BuUe Alain-Etominique,
GretiUat Therry, Jeanneret Nicolas, Krois
Roland, Langel Jacques, Marquis Jacques,
Pagani Mauro, Pesenti Giovanni, Porret
Laurent, Quartier Alain, Rattenni Angelo,
RegU Jacques-André, Rochat François,
Roemer Jean-Pierre, Tinguely Laurent,
Tschanz Jacques, Lûscher André, Naine
Johny, Pianaro Thierry, Valzer Pascal, Za-
bot Roger, Zihlmann Michel.

Mécaniciens en automobiles (véhicu-
les lourds): Bettosini Livio, Ducommun
Yves, MouUn Stéphane.

Mécanicien de bicyclettes: Racine An-
dré.

Mécanicien de bicyclettes et motocy-
clettes: Burgy Pascal, Decrauzat Alain, De
Giorgi Bertrand, Koenig Thierry, Schindler
Michel.

Servicemen de l'automobile: Benoit
Claude-André, Santagata Jean-Pierre.

Electricien en automobiles: Steudler
Claude-Alain.

Electricien d'automobile: Zingg Frédy.

Elèves techniciens obtenant
leur diplôme en septembre 1982

Techniciens en mécanique: Ayala Ro-
mero, Baldi Silvio, Borrani Marco, Dubois
Alain, Frank Yvan, Hurni Pascal, IseU
Jean-Bernard, OUva EUo, Queloz Michel.

Techniciens en microtechnique:
Caille Jean-Mary, Vonlanthen Claude.

Techniciens en restauration d'horlo-
gerie ancienne: Berard Vincent, Grunen-
wald PhiUppe, Wyss Roland.

Lauréats des prix scolaires
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage: dé-
menti Paul, rhabilleur 5,53 (Prix du tehni-
cum, Girard- Perregaux, Tardy, Bouverat);
meilleure moyenne théorique 5,6 (Société
des Anciens Elèves). Jaquet Isabelle, dessi-
natrice, 5,27 (Prix du Technicum, Rotary
S.A.).

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1981-1982: Beh-
rend Armin, micromécanicien 3e, 5,61 (Sin-
ger et Co, Golay Buchel), Papi Giulio, rha-
billeur 2e 5,55 (UBAH, Bouverat).

Ecole de mécanique
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage:
Jeanmaire Christian, mécanicien de préci-
sion 5,15 (Prix du Technicum, Rotary
S.A.); meilleure moyenne théorique 5,8 (So-
ciété des Anciens Elèves). Kolly Laurent,
mécanicien en étampes 5,38, Pagnussat
Claudio, 5,56, mécanicien autos, 5,36 (Prix
du Technicum, Ebel S.A.).

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1981-1982: Beh-
rend Raoul, ETS div. app. Ire 5,26 (Mikron
Hasler), Herzog Jean-François, mécan. pré-
cision 3e, 5,38 (Union Carbide), Oppliger
Dominique 5,38, mécan. précision 3e 5,38
(Union Carbide), Montandon Claude-
Alain, mécan. autos 3e 5,48 (Ineco S.A.),
Obegi Aminé, dessinateur M 3e 5,16 (Vou-
mard Machines).

Ecole d'art appliqué
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage: Ni-
colet Pascal, graveur 5,57 (Prix du Techni-
cum, Bergeon et Co, USFB, HéUo Courvoi-
sier), Schaad PhiUppe, bijoutier 5,00 (Prix
du Technicum, Bergeon et Co, Helio Cour-
voisier).

Elèves en cours d'apprentissage ayant

(Photo Bernard)
obtenu la meilleure moyenne de l'année
scolaire 1981-1982: Hirt Christiane, graveur
2e 5,26 (USFB, Hélio Courvoisier), Al-
brecht Françoise, bijoutier 3e 5,34 (USFB).

Ecole de travaux f éminins
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage:
Seuret Marianne, couturière 5,16 (Prix du
Technicum, Tissot), Terraz Dominique, pa-
ramédicale 5,31 (Prix du Technicum,
Groupe Dixi).

Elève en cours d'apprentissage ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale de l'an-
née scolaire 1981-1982: Tharin Laurence,
paramédic. 2e 5,53 (Zénith).

Ecole prof essionnelle des arts
et métiers

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage:

Isenring Yves, mécanicien de précision 5,3
(Voumard Machines), Von Gunten
Christian, mécan, de précision 5,1 (Portes-
cap), Cortina Dominique, mécan. en autos
(pratique) 5,5 (Association des mécaniciens
en automobiles diplômés AMAD), Langel
Jacques, mécan. en autos 5,1 (Union profes-
sionnelle des garagistes UPSA), Theurillat
Mario, bijoutier 4,7 (USFB), DoUat Xavier,
électroplaste 5,5 (Universo), Freymont Pa-
trick, tôUer en carrosserie 5,0 (Association
des carrossiers Neuchâtel et Jura), Marti-
nez Antonio, tôUer en carrosserie (pratique)
5,1 (Association des carrossiers Neuchâtel
et Jura), Perrelet Vincent, décorateur 5,5
(Groupe DEC Association professionnelle
des décorateurs et décorateurs indépen-
dants), Huguenin Christiane, décorateur
5,4 (Association suisse des décorateurs, sec-
tion romande).

Aptes à la vie
professionnelle

«Etudiez à Neuchâtel, et allez voir
ailleurs» leur dit M. Cavadini...
Cent vingt-sept nouveaux bacheliers: la volée du siècle au Gymnase!

«Etudiez à Neuchâtel de préfé-
rence, allez voir ailleurs plutôt que
de chercher tout de suite à vous «ca-
ser» ici». C'est en substance la dou-
ble recommandation qu'a présentée
hier soir aux nouveaux bacheliers le
conseiller d'Etat Cavadini. A ces lau-
réats frais émoulus du Gymnase can-
tonal, le chef du Département de
l'instruction publique n'a en effet pas
offert de fleurs de réthorique. Il leur
a peint froidement des perspectives
universitaires et professionnelles
plutôt bouchées, en particulier dans
les professions «chouchou», que sont
souvent pour les bacheliers, ensei-
gnement et médecine. Il a évoqué le
gonflement spectaculaire des effec-
tifs universitaires , la récession éco-
nomique, la spectaculaire régression
des effectifs scolaires attendue ces
prochaines années dans le canton. Il
a donc fait un coup de pub pour une
industrie de diversification tradi-
tionnelle de nos régions: l'exporta-
tion de cerveaux.» Sans omettre tou-
tefois de préciser qu'il s'agissait, au-
taut que possible, de revenir ensuite.
Et de préférer, au départ autant que
possible, de revenir ensuite. Et de
préférer, au départ, l'Université de
Neuchâtel, tant qu'à renforcer la po-
pulation académique...

Est-ce l'ampleur de la volée qui lui fai-
sait face qui a effrayé M. Cavadini ?
C'est en effet la plus importante que le
Gymnase de La Chaux-de-Fonds ait
connue depuis le début du siècle, et qu'il
connaîtra vraisemblablement jusqu'à la
fin de celui-ci ! Ils étaient 132 candidats,
ils se retrouvent 127 lauréats, et plutôt
des bons, en plus ! En témoignent la di-
zaine de travaux de concours de très
haut niveau qui ont été primés, ainsi que
le nombre appréciable de mentions dé-
cernées. A noter encore l'importante «fé-
minisation» du bac: 60% de fiUes au to-
tal; mais dans des proportions inverses
selon ses sections: elles sont les trois
quarts des littéraires, le quart des scien-
tifiques.

Le discours de haut vol socio-philoso-
phique fut plutôt le fait de M. Tripet, di-
recteur. Partant du constat de leur nom-
bre, il a invité les bacheliers à se référer
au «baby-boom» d'il y a une vingtaine
d'années, temps d'euphorie socio-écono-
mique, et à voir que le monde nouveau
dont la société de ce temps-là rêvait pour
eux reste à faire avec des moyens plus
restreints qu'elle l'imaginait. Il leur a
donné une «dernière leçon», sur les thè-
mes de la responsabiUté, de la tolérance,
de la démocratie, de la maturité, allant
même jusqu 'à une mise en garde contre
certains ferments du fascisme. Tout cela
dans la perspective explicite de désamor-
cer des velléités de manifestation à l'en-
contre de M. Cavadini. Un tract avait en
effet été distribué à l'entrée du théâtre -
archi-comble ! — où se déroulait la céré-
monie en présence des autorités cantona-

les, communales et scolaires. Il protes-
tait contre la décision de supprimer la
section D (langues vivantes) au niveau
pré-gymnasial.

M. Tripet a-t-il su convaincre, ou a-t-il
dramatise ces velléités perturbatrices-!
Toujours est-il que la cérémonie fut sage,
et même dépourvue de ces gags estudian-
tins qui lui donnaient parfois un peu de
piquant.

Il est vrai que la musique, qui adoucit
les moeurs, était de la partie, grâce au ta-
lent déjà affirmé de quatre membres de
l'Orchestre du Gymnase, Myriam Du-
bois (flûte), Josianne Robert (piano),
Pierre-André TaiUard (clarinette, cor de
basset, piano) et Christian VoUet (clari-
nette), qui interprétèrent des pièces de
Fauré, Rossini et Mendelssohn. (K)

Les nouveaux bacheliers
TYPE A (SECTION LATIN-GREC)

Catherine Perregaux.

TYPE B (SECTION LATIN-LANGUES
VIVANTES)

Paul-André Amez-Droz; Christine Be-
noît (Les Brenets) mention très bien; Co-
rinne Billod (Les Brenets) mention bien;
Ariane Borel (Le Locle) mention très bien,
prix du Rotary, prix des lectures classiques;
Violaine Brand, mention très bien; Cathe-
rine Châtelain; Anne-Françoise Consolini
(Le Locle); Patricia Dubois; Laure Galley
(Le Locle); Véronique Gerber; Manuele
Giauque (Wavre) mention bien; Sylvie Gra-
ber (Le Locle); Claudette Hublard, men-
tion bien; Suzanne Kaussler (Le Locle);
Marie-Paule Matthey (Le Locle); Miguel
Morales (Les Bois); Monika Nobel, men-
tion bien; Sandrine Pétremand, mention
bien; Michel Racine (Le Locle); Sergio
Rubi (Le Locle); Marianne Sauvain (Fon-
tainemelon) mention bien; Patricia StoUer;
Pascale Tzaut, mention bien; Michel Um-
mel (Le Locle); Sylvie Vallat (Saignelé-
gier); Françoise Vermot; Martine Walzer,
mention très bien; Chantai Wyser (Renan);
Pamela Marchand (ViUeret).

TYPE D (SECTION LANGUES
MODERNES)

Anne-Claude Betrix (Le Locle); Gilles
Boillat (Les Bois); Jean-Paul Bouille (Les
Bois); Jean-Luc Chopard; EUsabeth Cuche
(Le Pâquier); Isabelle Droz (Le Locle); Isa-
belle Filippini (Les Breuleux); Corinne
Georges; Sylvia Gremion; Monique HaegeU
(Le Noirmont) mention bien; Viera Hubik
(Péry); Anne-CaroUne Locher; Denis Lo-
cher; Lucia Modolo; Françoise Renaud
(Saint-Martin); Renzo Sciurpi; Inès Sco-
lari; Manuel Adatte; Thérèse Béguin; Co-
rinne Blôch; Julio Burillo; Dominique
Cherpillod; Nicole Gozel, mention bien;
Ruth Hynek; Nicole Jacot (Les Hauts-Ge-
neveys); Patrick Nussbaumer; Emilio Fe-
rez; Claudio Poloni , mention très bien; Pa-
tricia Pudleiner; Isabelle Quinche; Fran-
cisco Rodriguez (Le Locle) mention bien;
Isabelle Schàrer; Helmut Stampfli; Maria
José Villena.

TYPE C (SECTION SCIENTIFIQUE)
Christian Ackermann (Le Locle); Paul-

Henri Boillat (Les Bois); Vincent Boillat;

Serge Bûcher, mention bien; Patrick Cha-
bloz (Le Locle); Anita Dreyfuss; Daniel
Flatt (Le Locle); Joëlle Girardin; Didier
GretiUat, mention bien; Diane Joliat (Les
Bois); Cosette JuiUerat (Saint-Imier) men-
tion bien; Cari Kessner; Alexandre Luthi;
Véronique Michel-Amadry (Saint-Imier);
Nicole Monnier; OUvier Petermann; Vin-
cent Schorer, mention bien; François Stei-
ninger (Les Geneveys-sur-Coffrane); Mar-
tine Stettler (Le Locle); Gérard Surmely
(Le Locle); PhiUppe Tissot (Le Locle); Phi-
Uppe Willemin (Le Noirmont) mention
bien; Ivano Cesçhin (Le Locle); Ennio
Grisa (Le Locle); Luca Ballerini; Domini-
que Brand (Saint-Imier); Christophe Bros-
sard, mention très bien, prix du Rotary,
prix des sciences natureUes; Roger Deneys;
Alexandre Duscher; André Frutschi (Le
Crêt-du-Locle); Christian Grànicher (Son-
viUer); Roman Hapka; Evelyne Jacot (Les
Ponts-de-Martel); Françoise Matthey (Le
Locle); Marie France Meyer; Thierry Mon-
nin; Michel Muhlebach, mention bien; Ber-
nard Orsat, mention bien; Jovana Petrovic;
Patrick Rebstein; Michel Rota (Le Locle);
Daniel Salzmann; Pierre-André TaiUard,
mention bien.

TYPE G (SECTION LITTÉRAIRE
GÉNÉRALE)

Anne-Oabrielle Barbezat (Le Col-des-Ro-
ches); ArieUe Borruat (Courtelary); Anne-
Laure Brunner (Dombresson); dnzia Bu-
gada (Le Col-des-Roches); Patricia ChaiUy
(Les Loges); Françoise Chapatte (La
Chaux-des-Breuleux); Dominique Currit
(Le Locle); Manuela Délia Patrona (Le Lo-
cle); Murielle Finger (Les Ponts-de-Mar-
tel); OUvier Guyot (La jonchère); Annema-
rie Heubi; Bernard Kupferschmied (Saint-
Imier); Isabelle Rawyler; NataUe Schnee-
berger; Pascale Simon (Le Locle); Patricia
Trupiano; Claude Antonietti (Le Locle)
prix du Rotary; Catherine Kernen; Cathe-
rine Mathey; Claire Mathez.

TRAVAUX DE CONCOURS
Prix René Ditesheim: Pierre-André

TaiUard, 3S3, Etude du bassin et du fémur
des micromammifères dans les pelotes de
réjection de la chouette de Tengmalm.

Prix Jean-Paul Zimmermann: Corine
Billod, 3L2, Etude de quelques romans de
C.-F. Ramuz.

Autres prix: Vincent Boillat, 3S1, Le
monde des abeilles, analyse polUnique;
Christophe Brossard, 3S2, Etude du Bied
des Ponts-de-Martel; André Frutschi, 3S2,
Les fourmis; Bernard Orsat, 3S2, Salmoni-
culture, ou pisciculture des eaux froides;
Marie-Laurence Sanroma, 3S3, Etude du
comportement en cage de trois micromam-
mifères; Daniel Flatt, 3S3, Délivrez Promé-
thée (une étude sur l'œuvre de Jérôme Des-
husses + une étude sur l'œuvre de Cl. Ja-
quillard); Marie-Paule Matthey, 3L2, Etre
femme pour Simone de Beauvoir; Miguel
Morales, 3L2, Chirurgies (étude à propos de
onze pièces de Ionesco, Beckett, Adamov et
Orlando Béer).
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.> . 

;y. 'î 'Oy^- ds?,-:. . ¦ ¦ .¦:  : _¥^ _______E_^' ' . ;¦,>*¦¦',-;'¦ y- - ¦ ̂ /^SH»_
HK?!__G____i r - ^v '-ï^«yo^K&SÎv^ ____l vM-fr^' -v^^W^H

ffiSSS^a .̂ gKi'1*'0''' ¦'̂
E; 

- '̂ ___^_^_B_&S___^SS__^_^_______-_ô_S'^_^_^_^____<< __SËS^_e___i__f__i 'â_l_&^'#_9_K^_̂_____^«_r_]i[ië3__l
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H__^ 
9c :j m:ZmMm\ mëm ' :?^_^fM______i _l_ire£_^-iS-l̂ :a_B^^-i_g_laMi ____«H____i_____i
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RESTAURANT̂ a t=0htato

Cuisine chinoise
Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04 |

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds

mmm PETITES H_HWBM. ANNONCES -Wg

PERDU PLANEUR modèle réduit, lieu
Roche-Guillaume-La Basse. Tél. (039)
23 70 95. Récompense. sooi?

Tarif réduit Ti/ÊÈ
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales |M
exclues __¦

RESTAURANT
TICINO

Parc 83-Tél. 039/23 80 29
La Chaux-de-Fonds

MENU
DES PROMOTIONS

Crème de bolets
Filets mignons, sauce champignons

Nouilles - Salade
Cassata, Fr. 12.50

Enfant, Fr. 8.—

M. et Mme Claude Perrenoud

Restaurant
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds
CE SOIR

ambiance accordéon
avec PILOU

45632

Epicerie-Restaurant
«Les Bouleaux»
2092 Les Petits-Ponts

FERME LE 1 er DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS
Vendredi et samedi

CROÛTES AUX MORILLES TOUTE
.. *,.;/;_•,..,.... LA JOURNÉE
y>~.&y- Tél. (039) 37 12 16- • • : - - ¦ ¦  '¦ : . 

¦ 
: .  -: 

>¦ " 91-46-

q>M H t 3&epmonti|
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Tél. 

039/22 
59 93 I

àQr̂ lftr Samedi 3 juillet dès 20 h. I
î j ĵl AMBIANCE avec JACKY 1
y f i et sa musique 49905 I

À LA PUCE
CE SOIR et tous les
vendredis
ambiance avec "̂iet son accordéon -JgAW
49372 ^̂

^̂ 1 m

STUDIO
meublé, cuisine,
douche. Paix 19, La
Chaux-de-Fonds, Fr.
350.— charges com-
prises.
Tél. (038) 25 38 09

49819

ÉTUDIANT
cherche travail mi-temps jour ou nuit, juillet-
août.

Tél. (039) 28 24 60 49912

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
cherche place de câbleur.

Ecrire à case postaie 153, 2013 Colombier.
29-300400

mWLmmWimmWmmWk DEMANDES D'EMPLOIS m Ê̂LWÊ^ÊÊÊÊÊÊÊÊm
TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR

; en microtechnique, cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds.
Eventuellement possibilité de travaux de dessin à
domicile.
Tél. (039) 22 26 03 le matin. 49739



Succès des jeux et des joutes de l'Ecole primaire
Pour la fin de l'année scolaire, soleil et joie au Centre Numa-Droz et à La Charrière

Vive les vacances !
L'école est finie pour les écoliers

chaux-de-fonniers qui reçoivent ce
matin leur livret scolaire. Demain,
ils participeront au grand cortège
qui défilera dans l'avenue Léopold-
Robert. Mais auparavant, la fête
avait commencé au début de la se-
maine par les joutes sportives réser-
vées à ceux des quatrième et cin-
quième années. Et hier après-midi,
alors qu'ils mettaient fin à ces joutes
par un cross réunissant près de mille
élèves, ceux des première, deuxième
et troisième années participèrent au

Centre Numa-Droz aux jeux organi-
sés à leur intention.

Un soleil radieux, une température
estivale, que fallait-il de plus pour
assurer le succès de cette journée ?
Et M. Philippe Moser, directeur-ad-
joint, de dire: «C'est tout simplement
magnifique». Sur l'esplanade du Cen-
tre Numa-Droz, pas moins d'une dou-
zaine de jeux - sans oublier les voya-
ges du traditionnel petit train - amu-
saient follement près de mille cinq
cents enfants. Là encore, 75 pan-
neaux confectionnés par chaque
classe et représentant une histoire à

partir d'un film, étaient exposés pour
donner une décoration originale à
l'esplanade.

De leur côté, les jardins d'enfants
qui groupent pas moins de 600 en-
fants, ne sont pas restés en arrière.
Au parc Gallet, à Biaise-Cendrars,
aux Foulets, dans les pâturages au-
dessus des Eplatures, partout des
jeux organisés par les jardinières
d'enfants. Là aussi, c'était la joie,
c'était le sourire de ces petits de qua-
tre et cinq ans, dont la plupart parti-
cipaient pour la première fois à de
tels jeux.

Photos Jean-Jacques BERNARD

LES MEILLEURES
CLASSES SPORTIVES

Succès encore de la dernière, journée
des joutes sportive, (pouifjès 4e et 5e an-
nées), au Centre •sporjjf. Enthousiasme
des enfants mai.' aussi du corps ensei-
gnant qui n'a pas ménagé ses peines et
ses efforts pour offrir aux élèves une
belle fin d'année scolaire. Les joutes
avaient commencé au début de la se-
maine, avec au programme, de l'athlé-
tisme, de la natation, un rallye-jeux, une
course d'orientation et un cross de mille
mètres. Bref, une semaine bien remplie
avec dix épreuves pour l'athlétisme; dix-
sept jeux de préparation pour le basket-
ball, le football, le handball, un gymn-
kana, ' de l'adresse pour le rallye-jeux,
deux épreuves pour la natation au bassin
Numa-Droz, etc. Pour les vainqueurs de
chaque épreuve une médaille, mais des
médailles d'or, d'argent et de bronze
pour les trois meilleures classes sportives
du «général».

LES RÉSULTATS
Athlétisme, 4 année: 1. 4E-3; 2. 4-4;

3. 4-6; 4. 4-1; 5. 4-14; 6. 4-16; 7. 4-15; 8.
4-5; 9. 4-17; 10. 4-13; 11. 4-21; 12. 4-18;
13.4-23; 14.4-10; 15.4-2.

Orientation, 4e année: 1. ex aequo,
4E-4,4-3,4-6 et 4-24; 5.4-23; 6. ex aequo,
4-3; 4-13; 4-14 et 4-17; 10. ex aequo, 4-9,
4-16, 4-19; 13.4-1 et 4-18; 15.4-8, etc.

Natation, 4e année: 1.4-3; 2. 4-16; 3.
4-1; 4. 4-23; 5. ex aequo, 4-4, 6-5 et 4-16;
8. 4-20; 9. ex aequo, AD et 4-18; 11. 4-19;
12. ex aequo, 4-10, 4-15 et 4-7; 15. ex ae-
quo, 4-2 et 4-17.

Rallye-jeux, 4e année: 1. 4E-1; 2.
4-6; 3. 4-5; 4. 4-14; 5. 4-23; 6. 4-2; 7. 4-19;
8. 4-20; 9. ex aeqo, 4-15, 4-17 et 4-21; 12.
4-18; 13. AD; 14.4-3; 15.4-16, etc.

Classement général, 4e année. 1.
4E-6 (médailles d'or); 2. 4-5 (médailles
d'argent); 3. 4-1 (médailles de bronze); 4.
4-3; 5. 4-4; 6. 4-23; 7. 4-14; 8. 4-16; 9.
4-17; 10. 4-18; 11. 4-19; 12. 4-20; 13.4-15;
14. 4-2; 15. 4-24, etc.

Athlétisme, 5e année: 1. 51.-1; 2.
5-12; 3. 5-11; 4. 5-18; 5. 5-23; 6. 5-4; 7.
5-14; 8. 5-19; 9. 5-9; 10.5-13; 11. 5-20; 12.
5-6; 13. 5-22; 14. 5-5; 15.5-10, etc.

Orientation, 5e année: 1. ex aequo,
5-1, 5-4, 5-8, 5-17, 5-18 et 5-20; 7. ex ae-
quo, 5-5, 5-13, 5-15, 5-19, 5-22 et 5-24; 13.
ex aequo, 5-11 et 5-23; 15. 5-14.

Natation, 5e année: 1.5E-17; 2. 5-16;
3. 5-15; 4. 5-18; 5. 5-5; 6. 5-4; 7. ex aequo,
5-1 et 5-7; 9. 5-3; 10. 5-11; 11. ex aeqo,
5-6 et 5-12; 13. 5-19; 14.5-13; 15. 5-8, etc.

Rallye-jeux, 5e année: 1. 5E-18; 2.
5-12; 3. 5-17; 4. 5-1; 5. 5-19; 6. 5-15; 7.
5-5; 8. 5-11; 9. 5-16; 10. 5-13; 11.5-10; 12.
ex aequo, 5-20 et 5-22; 14. 5-14; 15. 5-24,
etc.

Classement général, 5e année: 1.
5E-18, (médailles d'or); 2. 5-1 (médailles
d'argent); 3. 5-17 (médailles de bronze),
4. 5-12; 5. 5-4; 6. 5-5; 7. 5-19; 8. 5-11; 9.
5-15; 10. 5-13; 11. 5-20; 12.5-16; 13. 5-22;
14.5-14; 15.5-23. etc. R. D.

...Et que la f ête continue
CE SOIR, QUARTIER
DE L'ANCIEN-STAND

C'est le Centre de rencontre qui
a préparé pour ce soir l'animation
de la Fête de la jeunesse dans le
quartier de l'Ancien-Stand et de
la place du Bois du Petit-Château.
Une animation, d'abord à l'exté-
rieur, puis dès 21 heures dans les
deux salles de l'Ancien Stand.
Dans celle du bas, une super dis-
cothèque, dans celle du haut, deux
orchestres: Fears (Bienne) et
Crazy Cats. Auparavant c'est
dans le quartier que l'on va
s'amuser avec la participation des
f anf ares  de la ville (qui se produi-
ront ensemble à 20 h. 45), des ma-
jorettes et des orchestres Purple
Haze, Hades et Swiss Made.

DEMAIN MATIN, LE GRAND
CORTÈGE DES «PROMOS»

«Les Fleurs», c'est le thème du
cortège des Promotions, demain
matin, avec quelques 3000 enf ants
des jardins d'enf ants et de l'Ecole
primaire. Une nouvelle f ormule,
cette année: le déf ilé de la jeu-
nesse chaux-de-f onnière se f or-
mera près de la direction de
l'Ecole primaire, rues de la Serre,
Ch.-Ed.-Guilhiume et rue du Mar-
ché. Il empruntera ensuite à 9 h.
30, la rue Jean-Paul-Zimmer-
mann, puis l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert jusqu'au car-
ref our de la Métropole et retour
par l'artère sud jusqu'à la Grande
Fontaine. La dislocation se f era
aux diff érents points de départ et
c'est là que les parents pourront
retrouver leurs enf ants. Un cor-
tège qui s'annonce magnif ique,
plein de couleurs.

En voici d'ailleurs sa composi-

tion: motocyclistes, automobiles,
corps de ballet des majorettes
«Les Chauxy-girls», la Musique
des Cadets, les autorités, off iciels ,
et invités. Puis les jardins d'en-
f ants, la Musique des Cadets de
Frameries, les classes des collè-
ges de l'Ouest et de Bellevue. En-
suite, les majorettes «Les Flora-
lies», la musique La Persévérante,
les classes de la Promenade et de
Numa-Droz, la f a nf a r e  américaine
«Texas . Band and Chorus», les
classes de la Charrière et de la Ci-
tadelle. La Musique militaire Les
Armes-Réunies déf ilera en tête
des classes des Gentianes et des
Foulets, puis la Musique La Lyre
et les classes des Endroits et du
Cernil-Antoine. Enf in, le char de
la collecte «Fonds d'entraide», les
majorettes de La Chaux-de-
Fonds, la Musique de la Croix-
Bleue et les voitures f leur ies .

Mais la f ê t e  ne sera pas termi-
née. Elle se poursuivra dans l'ave-
nue Léopold-Robert, place «sans
nom» et place de la rue du Marché
jusqu'à 15 heures. Une f ête chau-
xo-belge et américaine dans ce
quartier entièrement f ermé à la
circulation. L'animation sera li-
bre avec la participation des ma-
jorettes, des musiques de la ville,
de celle des Cadets de Frameries
et du Texas Band and Chorus, une
f a nf a r e  américaine f orte de 95
exécutants.

VACANCES JUSQU'AU 14 AOÛT
Pour toutes les écoles de la

ville, les vacances commenceront
lundi 5 juillet pour se terminer sa-
medi 14 août Rentrée des classes
pour la nouvelle année scolaire,
lundi 16 août Bonnes vacances.

(rd)



Détente et collaboration entre communes
Présence locloise au Conseil de la Fédération des villes jumelées

La situation mondiale le prouve, il n'est aisé de trouver des terrains
d'accord entre les nations du globe. Sur le plan communal par contre, les
contacts, échanges et possibilités d'ententes entre localités de pays fort
divers sont de loin plus faciles à concrétiser. A cet égard, la Fédération
mondiale des villes jumelées - cités unies, (FMVJ) à sa raison d'être.

Basée sur la cellule de la commune, elle œuvre avec pour objectifs la
détente et la collaboration entre les différentes collectivités affiliées.

Du 2 au 6 juin derniers, la FMVJ a tenu son Conseil international à
Lachine au Québec. A cette rencontre qui peut être assimilée à un Conseil
d'administration, a pris part, à titre privé, M. Francis Jaquet, conseiller
communal au Locle. Il a participé aux différents débats en tant que
représentant suisse auprès de la fédération et secrétaire général du Fonds
des cités unies, l'organe chargé des problèmes financiers de la FMVJ.

Ce voyage au Canada a également permis à M. Jaquet d'échanger les
premiers contacts avec la fédération en ce qui concerne le projet d'organiser
au Locle, en automne 1983, un congrès européen sur les personnes figées et la
vie associative. Son thème porterait sur l'organisation des activités et de
l'aide en faveur des personnes figées et leur intégration dans la vie
communale.

Ce Conseil international de la FMVJ
était formé de trois groupes de travail
qui avaient à traiter de trois volets diffé-
rents.

Le premier concernait la rédaction
d'un appel de la fédération adressé à
l'Organisation des Nations Unies, sur le
désarmement. Cet appel demandait no-
tamment que soint prises des mesures
précises et efficaces pour une réduction
progressive et contrôlée, jusqu'à l'inter-
diction et à la suppression, des armes de
destruction masives, nucléaires, chimi-
ques, biologiques... et des armes conven-
tionnelles qui firent plus de 40 millions
de morts avant l'explosion nucléaire
d'Hiroshima.

Cet appel demandait que soient posées
les conditions d'une reconversion syn-
chronisée des ressources humaines, ma-
térielles, énergétiques et financières, uti-
lisées pour les forces armées, à des em-
plois pacifiques, et notamment au béné-
fice des pays les plus défavorisés.

Cet appel devrait trouver un écho tout
particulier en ces temps troublés.

Le second volet à l'ordre du jour de ce
congrès des problèmes financiers de la fé-
dération. A ce sujet, il a été question,
comme projet, d'instaurer un prix de la
coopération qui récompenserait les
communes ayant une action enrichis-
sante dans la coopération Nord-Sud.

Enfin, le troisième volet concernait la
formation des cacres communaux supé-
rieurs et subalternes. Cette question re-
vêt un côté extrêmement important pour

la fédération en ce qui concerne les rela-
tiiohs au niveau des communes.

TROISIÈME ÂGE: LE LOCLE
CONSIDÉRÉ
COMME VILLE PILOTE

M. Jaquet a profité de son séjour à
Montréal pour prendre contact avec le
consul général de Suisse au Canada, M.
Théodor P. Dudli. Cette démarche visait
à se rendre compte si outre-Atlantique se
trouvaient des investisseurs potentiels. Il
s'agit en effet de ne négliger aucune oc-
casion pour tenter de faire connaître les
problèmes régionaux à l'extérieur. A la
suite de cette rencontre, M. Jaquet
pourra donner un certain nombre d'in-
formations à ce sujet , à l'Etat.

La participation de M. Jaquet au
Conseil de la FMVJ a permis également
d'échanger les premiers contacts sur le
projet d'organiser l'an prochain un con-
grès européen sur les questions touchant
au troisième âge. En effet, la, ville du Lo-
cle, avec son Conseil loclois pour le troi-
sième âge qui coordonne toutes les asso-
ciations s'occupant des personnes âgées,
apparaît en quelque sorte comme ville
pilote.

Une rencontre entre M. Jean-Marie
Bressand, secrétaire général de la FMJV,
le Dr André Lefesyre, responsable du
Centre d'information des Cités unies sur
les problèmes de santé et MM. André
Tinguely, président du Conseil loclois et
Francis Jaquet, s'est tenue dernièrement
au Locle.

Si un tel congrès était organisé dans
notre région, il réunirait quelque 350
participants et dès lors un travail de pré-
paration considérable devrait être entre-
pris.

C'est pourquoi il faudrait envisager la
création de groupes de travail et la mise
sur pied d'un comité d'organisation. Du-
rant les trois jours que durerait le con-
grès, deux seraient consacrés aux confé-
rences et rencontres et un à la décou-
verte de la région.

Il serait nécessaire également de pré-
voir des possibilités de logement, de
transport, de loisirs et les festivités. La
question la plus importante reste celle fi-
nancière. C'est pourquoi le Conseil
communal . tout en maintenant son ac-
cord de principe attend de'voir comme se
présenterait ce congrès sur le plan finan-
cier, avant de donner son accord défini-
tif.

Enfin, ce congrès aurait aussi bien un
but éducatif puisqu'il permettrait de
présenter le système mis sur pied au Lo-
cle dans le cadre des activités pour le
troisième âge, de l'aide familiale et des
soins à domicile notamment, que promo-
tionnel pour la région. En effet, il sem-
blerait qu'une rencontre de cette enver-
gure sur le plan européen, n'a encore ja-
mais été mise sur pied au Locle.

: y y y  ¦ CM .

Les élèves marquent leur premi er but quelques instants avant la mi-temps.
(Photo Impar-Perrin)

Nouvelle victoire des élèves
Rencontre amicale de football à l'Ecole secondaire

A la suite d'éventuels insuccès de cer-
tains élèves décidés par les professeurs
autour d'un tapis vert, c'est sur une sur-
face nettement plus vaste - verte égale-
ment - que se sont retrouvés quelques
élèves de l'Ecole secondaire face aux
professeurs de l'établissement scolaire.

Bon sang ne saurait mentir! Pour la
troisième fois les élèves se sont imposés
sur le score d eS à O .

Ce résultat est certes nettement plus
honorable pour les professeurs, que lors

des précédentes rencontres organisées à
pareille époque de l'année où les écarts
étaient plus importants.

Ne recourant pas aux astuces qui ont
actuellement droit de cité au Mundial les
22 acteurs se sont montrés très corrects.
Ce n'est finalement qu'en seconde mi-
temps que les élèves ont affirmé leur su-
périorité face à une équipe de profes-
seurs dont la moyenne d'âge ne cesse de
s'élever, tandis que les élèves, eux, se re-
nouvellent! A la mi-temps le score (1 à 0)
traduisait bien un jeu équilibré, (jcp)

Fête des promotions dans le district
Aux Brenets...

Comme de coutume, les élèves costu-
més des écoles et du jardin d'enfants des
Brenets défileront à la rue du Lac,
Grand-Rue et rue du Temple, dès 10 h.
30; fanfare et autorités en tête. Le cor-
tège se rendra au temple sur le parvis
duquel se déroulera la partie officielle de
la fête, avec les productions des diverses
classes. Le programme aura lieu dans le
temple en. cas de pluie.

La manifestation se déplacera ensuite
sur le préau>dé'"1a"hâll- de gymnastique
(à Fintérieu-.en cas de pluie), où, pour la
dixième fois, un comité formé' de quel-
ques sociétés du village et présidé par
Mme Pierrette Gluck a mis sur pied une
fête populaire. Enfants et adultes pour-
ront se divertir aux sons de la «Grint-
che» de la fanfare qui animera la cantine
et l'emplacement où se dérouleront les
j eux de toutes sortes et pour tous âges.
On pourra même contribuer à la cons-
truction d'un édifice et participer en
même temps à un concours au profit du

Comité de sauvegarde de la Tour Jur-
gensen. Un lâcher de ballons aura lieu au
milieu de l'après-midi.

En soirée, à la halle de gym, un bal
sera conduit par The Shamrock et met-
tra un terme à cette manifestation villa-
geoise placée sous le signe de la jeunesse
et du divertissement, (dn)

...aux Ponts-de-Martel...
Samedi, aux Ponts-de-Martel, le cor-

tège scolaire s'ébranlera à 9 heures, fan-
fare en tête, depuis le haut du village et
défilera à travers la localité. Pour l'occa-
sion, les petits du jardin d'enfants
comme de nombreux élèves d'autres clas-
ses seront déguisés pour la plus grande
joie des parents massés sur les trottoirs.

A l'issue du cortège aura lieu la céré-
monie au temple. A cette occasion, les al-
locations de MM. Richard Jeanneret et
Michel Monard, respectivement prési-
dent de la Commission scolaire et direc-
teur de l'Ecole secondaire intercommu-
nale des Ponts seront entrecoupées de di-
verses productions. En effet, la fanfare
de l'ESIP jouera quelques morceaux
alors qu'à plusieurs reprises les élèves
des différents degrés chanteront. Les
tambours se feront aussi entendre.

Samedi après-midi des joutes sporti-
ves organisées par la CoMmission de jeu-
nesse se dérouleront au Bas des Prises de
13 h. à 16 h. 30. Dès 16 h., s'ouvriront les
stands montés sur la place du village par
les sociétés locales et l'Association de dé-
veloppement. Des concours et des jeux
sont prévus. A 17 h. départ du cross à

travers le village. La distribution des
prix aura lieu une heure plus tard sur le
podium de fête. Cet emplacement sera
alors occupé dès 19 h. 30 par les sociétés
locales qui présenteront diverses anima-
tions et productions.

Dès 21 heures alors que la kermesse
battra son plein l'orchestre Pierre Pascal
mènera le bal. (J CP)

...et au Locle
D_ns la Mère-Cornmune le cortège

scolaire" partira dû collège àé Ëeaii-Site à
8 h. 40. À son issue les élèves se retrouve-
ront dans divers lieux pour les cérémo-
nies officielles de clôture. A l'Eglise ca-
tholique pour les 2e année et les Monts
inférieurs; au Casino pour les 3e et au
Moutier pour les 4e, 5e années, les Monts
supérieurs et développement moyen.

Mais, c'est vendredi soir déjà, dès 17 h.
30 que s'ouvriront les quelque 60 stands,
buvettes, cantines, jeux... pour marquer
le début de la fête, avec la participation
de la fanfare des Pommerats. Samedi à
l'issue du cortège scolaire les corps de
musique de la ville donneront un concert
sur la place du Marché.

Autre point fort, le cortège costumé
qui défilera samedi dès 19 h. 30. Suivra
une bataille de confettis alors que la fête
reprendra pleinement son droit dès 20 h.
30 où comme le soir précédent cinq or-
chestres occuperont les podiums.

Attractions et animations fonctionne-
ront toute la journée du samedi.

Bonne fête des promotions à tous !
(P)

Gros dégâts dans un
atelier de décolletage

Explosion à La Chaux-du-Milieu

L'état des lieux après le sinistre. (Photo Impar-cm)

Hier, peu après 10 heures, une ex-
plosion a causé d'importants dégâts
dans .atelier de décolletage de M.
Edouard Benoit, Clef-d'Or 131, à La
Chaux-du-Milieu.

De l'alcool en feu a provoqué l'ex-
plosion d'une bombe aérosol placée à
proximité, ce qui a déclenché un dé-
but d'incendie.

Une quinzaine de sapeurs-pom-
piers de La Chaux-du-Milieu, sous la
conduite du capitaine Michel Ver-
mot, se sont rapidement rendus sur
les lieux. Ils étaient secondés par
trois hommes des premiers-secours
du Locle, sous la conduite du capi-
taine Laurent Brossard. Au moyen

du tonne-pompe et du véhicule de
première intervention, les pompiers
sont parvenus rapidement à maîtri-
ser le sinistre. En raison de la très
grande chaleur dégagée par l'incen-
die, ils ont dû se munir d'appareils de
protection contre les gaz.

Bloqué par le feu, M. Benoit a dû
quitter les lieux en brisant le carreau
d'une fenêtre d'où il a pu s'échapper.
Blessé, il a dû être conduit à l'hôpi-
tal.

Les dégâts dûs à la chaleur et à la
fumée sont importants. Par ailleurs,
toute la partie électrique des locaux
a été complètement détruite.

(Texte et photo cm)

Billet des bords du Bied
Il arrive que 1 on en ait marre. C'est ce

que me disait l'autre jour une brave pe-
tite vieille de chez nous, je pense que
beaucoup de gens partagent son point de
vue... ne sont pas contents, mais pas du
tout contents. Ce ne sont pourtant pas
des rouspéteurs, mais comme ces gens-là
n'importunent personne, ils aimeraient
bien qu'on leur f... la paix.

Des maisons, de Suisse allemande
pour la plupart, «inondent» nos régions
de cartes postales illustrées, de peignes
ou de mouchoirs, quand ce ne sont pas
des almanachs rédigés en allemand (sans
un mot de français) pour des gens qui ne
comprennent rien à la langue de Goethe
ou à la douceur du patois bernois.

Bref , la grand-maman en question, qui
vit de ses toutes petites rentes, avait ré-
pondu en son temps qu'elle tricotait de
belles chaussettes, des bleues, des rouges,
mais aussi des grises, et qu'elle allait ré-
gler sa note au moyen d'une paire de
chaussettes. Elle ne reçut pas de réponse,
mais l'autre jour... cela a recommencé.
Elle n'a fait ni une ni deusse. Elle a pris
sa plus belle plume et a tracé la missive
suivante:

- Messieurs... je vous remercie de
m'avoir envoyé six mouchoirs que ne n'ai
pas commandés. Je vous envoie une de
mes paires de chaussettes. Je ne renver-
rai pas les mouchoirs, car je suis opposée
à votre manière de vendre. Nous avons

de très beaux magasins dans notre petite
ville. Une fois de plus je ne retournerai
pas à la poste pour vous retourner votre
marchandise. Sans avis de votre part
j'en ferai don à une œuvre de bienfai-
sance. Mais croyez-moi, en Suisse ro-
mande, nous sommes des gens civilisés
qui n'acceptons pas vos façons d'agir.

Vous avouerez que c'est envoyé. Il est
vrai que nous sommes au pays de la Ma-
rianne du Crêt-Vaillant. J'espère que no-
tre bonne grand-mère aura signé sa let-
tre: «Une grand-mère qui en a marre».

Mais de telles expressions seront-elles
comprises?

Jacques MONTERBAN

Mme Marguerite Boucard...
... domiciliée Daniel-JeanRichard

36 et qui vient de célébrer son 90e an-
niversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population et lui remettre le tra-
ditionnel présent , (comm)

bravo à

Les courses scolaires à La Brévine ar-
rivent à leur terme. Hélas, le beau temps
n'a pas toujours été au rendez-vous.
Pourtant, l'ambiance n'en a pas été per-
turbée pour autant.

Les classes de lre, 2e et 3e années pri-
maires se sont rendues en car au Signal
de Bougy. Le temps déplorable ne leur a
pas permis d'admirer le panorama de ce
point de vue ni de s'adonner aux jeux
installés à cet effet.

La semaine suivante, c'était au tour
des classes de IMP et 2PP de se rendre à
la Grande Dixence par le train. Cette
fois, le temps était assez clément et les
élèves profitèrent de visiter la ville de
Sion.

Quant aux classes de 4e et 5e années,
elles se sont rendues en Valais également
jouissant cette fois d'une journée splen-
dide. Valère et Tourbillon étaient le but
de la course où ils purent admirer et visi-
ter le château, la collégiale et le musée.
Un petit tour dans le vieux-Sion en-
chanta les enfants.

La course des plus grands est prévue
les 1er et 2 juillet au Monte Generoso. Ils

se rendront en train jusqu'à Stresa où ils
prendront le bâteaU pour Luino. Ils pas-
seront la nuit à Scudelate d'où ils se ren-
dront au Monte Generoso, à pied, (mj)

A La Brévine: courses scolaires

HC Les Brenets

t_n concurrence avec de trop nombreu-
ses autres manifestationss du même
genre, la course de côte pédestre Le
Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle n'a
pas connu la participation escomptée. Le
résultat financier s'en est ressenti, ce qui
constitue un «manque à gagner» impor-
tant pour le Hockey-Club des Brenets.

Les dynamiques organisateurs de cette
compétition doivent maintenant comp-
ter sur un grand succès du tournoi villa-
geois de football , qui se déroulera le deu-
xième week-end d'août, pour que les ac-
tivités sur glace du club ne soient pas
compromises.

Un règlement remanié du tournoi,
dans le sens d'une plus grande «populari-
sation» de cette manifestation, devrait
inciter tous ceux qui apprécient le sport
dans ce qu'il a de plus amateur à partici-
per en famille ou entre amis à ces joutes
très amicales. Les inscriptions d'équipes
déjà parvenues au HC Les Brenets per-
mettent d'augurer que ce tournoi villa-
geois en forme de fête populaire
comblera les souhaits de ses initiateurs.

(dn)

De Cime en toot



Des centaines d'élèves sous un soleil radieux
14e édition des joutes sportives du Locle

Les élèves de l Ecole secondaire attentifs aux résultats donnés
par le sous-directeur, M. Reymond.

Les finales des joutes sportives
1982 (14e édition) se sont déroulées
hier à proximité de la piscine du '
Communal par un temps splendide.
Autant le soleil radieux que le ciel
bleu était au rendez-vous. Quelque
peu perturbées par le mauvais temps
en début de semaine ces épreuves se
sont donc fort bien terminées. Des
centaines d'élèves excités ont envahi
les alentours ainsi que l'enceinte de
la piscine du Locle hier dès 14 heures
pour prendre part aux grandes fina-
les. Les quelques cris de dépit des
perdants furent largement dominés
par ceux des vainqueurs. Qu'im-
porte, tous auront participé à des
épreuves sportives, individuelles ou
par classe qui laisseront à chacun de
bons souvenirs. Il s'agissait là -
avant le cortège scolaire de samedi
prochain - d'un des derniers actes de
cette année scolaire.

Photographies: Jean-Ci. PERRIN

A noter que selon les degrés aux-
quels ils ont pris part les élèves de
l'extérieur (La Chaux-du-Milieu, Gé-
rardmer et surtout Les Brenets ab-
sents l'an dernier) se sont remarqua-
blement comportés raflant même la
plupart des places d'honneur. Bravo
à tous et rendez-vous à samedi. JCP

Ecole primaire
Degré moyen
CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CLASSES

Quatrième année filles: 1. Les Brenets;
2. 4B; 3. Les Monts; 4. 4H; 5.4D et 4A.
Cinquième année filles: 1. 5E; 2. 5D; 3.
La Chaux-du-Milieu; 4. 5C; 5.5G.

Quatrième année garçons: 1. Les Bre-
nets; 2. Ad-DM; 3.4C et 4F; 5.4G et 4H.

Cinquième année garçons: 1. 5F; 2.
5C; 3.5B; 4. 5D; 5. La Chaux-du-Milieu.

CLASSE LA PLUS HOMOGÈNE
FILLES ET GARÇONS

Quatrième année: Les Brenets.
Cinquième année: 5D.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL
TOUTES DISCIPLINES

Quatrième année filles: 1. Myriam
Kramer; 2. Anouck Landry; 3. Christelle
Froidevaux.

Cinquième année filles: 1. Valérie
Stampfli; 2. Florence Jeandupeux; 3. Em-
manuelle Brossin.

Chez les élèves de l'Ecole primaire, degré inférieur.

Quatrième année garçons: 1. Ihierry
Montavon; 2. Christian Courvoisier; 3. Giu-
seppe Giusa.

Cinquième année garçons: 1. Florian
Bachmann; 2. Richard Gafner; 3. Thierry
Stampfli et José Pavillon.

CHALLENGE «REDU»
Il a été décerné à Thierry Montavon, en

classe 4F, qui a obtenu le maximum de
points (3750) et qui est ainsi le champion
des joutes.

ÉPREUVES PAR CLASSES
CLASSEMENT PAR DISCIPLINES
ATHLÉTISME

Quatrième année filles: 1. Les Brenets;
2. 4A; 3. 4H. Quatrième année gar-
çons: 1. 4 DM-Ad; 2. 4B; 3. 4G. Cin-
quième année filles: 1. 5ME; 2. 5D; 3. 5C.
Cinquième année garçons: 1. 5B; 2. 5F;
3. 5C.

BALLE À DEUX CAMPS
Quatrième année filles: 1. Les Brenets;

2. Les Monts; 3. 4A. Quatrième année
garçons: 1. Les Brenets; 2. Ad-DM; 3. 4C.
Cinquième année filles: 1. La Chaux-du-
Milieu; 2. 5G; 3. 5B. Cinquième année
garçons: 1. 5D; 2. 5G; 3. La Chaux-du-Mi-
lieu.

¦ - i  'i

CROSS
Quatrième année filles: 1. Les Brenets;

2. 4H; 3. 4F. Quatrième année garçons:
1. La Chaux-du-Milieu; 2. 4H; 3. DM-Ad et
Les Brenets. Cinquième année filles: 1.
5D; 2. La Chaux-du-Milieu; 3. 5F. Cin-
quième année garçons: 1. La Chaux-du-
Milieu; 2. 5F et 5C.

NATATION
Quatrième année filles: 1. 4B; 2. Les

Brenets; 3. Les Monts. Quatrième année
garçons: 1. 4F; 2. Les Brenets; 3. 4E. Cin-
quième année filles: 1. 5E; 2. 5D; 3. 5C.
Cinquième année garçons: 1. 5F; 2. 5A;
3.5B.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES
CLASSEMENT PAR DISCIPLINES
ATHLÉTISME

Quatrième année filles: 1. Isabelle Fer-
razzini; 2. Anouck Landry; 3. Sophie
Maire; 4. Liza Morandi; 5. Myriam Kra-
mer. Quatrième année garçons: 1.
Thierry Montavon; 2. Gilles Robert; 3. En-
rique Valmaseda; 4. Giuseppe Giusa; 5.
Dann Burgener. Cinquième année filles:
1. Valérie Stampfli; 2. Karin Geiser; 3.
Martine Voutaz; 4. Catherine Aellen; 5.
Emmanuelle Brossin. Cinquième année
garçons: 1. Thierry Stampfli; 2. Hervé
Prati; 3. José Pavillon; 4. Richard Gafner;
5. Florian Bachmann.

CROSS
Quatrième année filles: 1. Myriam

Kramer; 2. Christelle Cuenot; 3. Sophie
Maire et Isabelle Ferrazzini; 5. Roisin
Eugster et Anouck Landry. Quatrième
année garçons: 1. Alain Vuilleumin; 2.
Michel Orfeo; 3. François Sansonnens; 4.
Christian Courvoisier et Gilles Robert.
Cinquième année filles: 1. Laurence
Hirschy; 2. Anne Boissenin; 3. Sandra Mil-
lod-Morel; 4. Joëlle Leuba et Florence
Jeandupeux. Cinquième année garçons:
1. Florian Bachmann; 2. Oscar Garcia et
Richard Gafner; 4. Yvan Jeanneret; 5.
Marco Pedone.

NATATION
Quatrième année filles: 1. Patricia Mi-

loda; 2. Roisin Eugster; 3. Myriam Johner;
4. Myriam Kramer; 5. Ingwild Simoni.
Quatrième année garçons: 1. Thierry
Montavon; 2. Christian Droux; 3. Ninel Quelle soif sous ce chaud soleil...

Z. '" '' ," Jf ^Lés élèves de l'Ecole primaire, degré moyen, à l'heure des résultats
- . . - ¦ ~~. ... - _.. 

Suarez; 4. Hervé. Fftoi; 'SrChristiari Cour-
voisier. Cinquième année filles: 1. Ales-
sandra Berthoud; 2. Florence Jeandupeux;'
3. Elena Aguilar; 4. Cinzia Nasuti; 5.
Conchi Manas. Cinquième année gar-
çons: 1. Pablo Matthey; 2. Marc Cal-
monte; 3. Raphaël Dizerens; 4. Patrick
Glauser; 5. Florian Bachmann et Daniel
Garcia.

Degré inférieur
CHALLENGE PAR CLASSES

lre année: classes de Mmes Boissenin et
Jeanquartier. 2e année: classe de Mme
Rufer. 3e année*, classe de Mlle Guélat.

JEUX
Petits vélos: lre année, tigres (Mme

Jeanquartier); 2e année, hiboux (Mme Ru-
fer; 3e année, insectes (Mme Haesler).

Massacre: lre année, nénuphars (Mme
Birbaum); 2e année, râteaux (Mlle Pahud);
3e année, têtes brûlées (Mme Chabloz).

Course aux sacs: lre année, serpents
(Mmes Crenn et Montandon); 2e année, hi-
boux (Mme Rufer); 3e année, démons (Mlle
Guélat). >

Hâte-toi lentement: lre année, dau-
phins (Mme Amez-Droz); 2e année, dracu-
Ias (Mme Dizerens); 3e année, gorilles
(Mme Karrer).

Obstacles: lre année, goélands (Mlle Ja-
quet); 2e année, crabes (Monts inférieurs,

Mlle Nicole Droz); 3e année, grenouilles
(Mme Karrer).

Ecole secondaire
TENNIS DE TABLE

1. Olivier Kuhn; 2. Patrick Martinelli; 3.
Nicolas Dehon; 4. Daniel Imbert, de Gé-
rardmer; 5. Alain Amacher, ex aequo avec
Christophe Brunner; 7. Silvio Boiteux, ex
aequo avec Bertrand Voutaz; 9. Luc Ma-
gnin, de Gérardmer, ex aequo avec Jean-
Michel Antoine, de Gérardmer, Biaise Gi-
rard et Bruno Tisserand, de Gérardmer
également.

COURSE DE CÔTE CYCLISTE
Série 1 (garçons de 1970): 1. Stéphane

Calame 8'55; 2. Dominique Gaffiot 9'13; 3.
Olivier Bilat 10'50.

Série 2 (garçons de 1969): Eric Burge-
ner 7'18; 2. Borsi Leimgruber 7'30; 3. Lau-
rent Huguenin 7'44.

Série 3 (garçons de 1969): 1. Claude-
André Quartier 8'02; 2. Olivier Pipoz 8'21;
3. Cédric Meyrat 8'34.

Série 4 (filles 1969): 1. Silvie Marchon
9'07; 2. Janine Wyss 11'31; 3. Catherine
Jeanneret 12'29.

Série 5 (filles 1966-67-68): 1. Nicole
Quartier 7'41; 2. Nathalie Scheffel 9'14; 3.
Christine Joss 10'50.

Série 6 (garçons de 1968): 1. Boris He-
ger 7'07; 2. Alain Jeanneret 7'20, ex aequo
avec Daniel Madonna, même temps; 3. Pa-
trick Lucarella 7'22.

Série 7 (garçons de 1967): 1. Raoul
Erard 6'41; 2. François Ballester 6'56; 3.
Olivier Grandjean 6'57.

Série 8 (garçons de 1966-65): 1. Bruno
Mon 614; 2. Jean-François Bise 6'23; 3.
Pascal Gloriod 8'26.

Meilleur temps de l'épreuve, garçons:
Bruno Mori 6'14. Filles: Nicole Jeanquar-
tier 7'41.

CROSS
Garçons (1967-66-65): 1. Bartolomeo

Lanza 5'06; 2. Daniel Bise 5'07; 3. Thomas
Schumacher 5'09.

Garçons (1968): 1. Jean-Luc Perrenoud
5'18; 2. Stéphane Gostelli 5'21; 3. Yvano

Les petits de l'Ecole primaire se sont défoncés sur leur petit vélo.

_uni o sa; 4. tous ex aequo: Alain wirtn
5'41, et même temps, Miguel Manas, Alain
Garcia.

Garçons (1969): 1. Christophe Claden
5'30; 2. Stéphane Schumacher 5'36; 3. Jean-
Thomas Ozanne, de Gérardmer, 5'40; 4. Fa-
bien Chapatte 5'45, ex aequo avec David
Rosselet, même temps; 6. Franco Mia 6*10;
7. Yves Humbert 6'12.

Garçons (1970): 1. Nicolas Rerat 5'33; 2.
Cédric Jeanmaire 5'51, ex aequo avec
Pierre-André Chèvre, même temps; 4. Alain
Tissot 6'04; 5. Pierr-Alain Ravasio 6'10.

Filles (1967-66-65): 1. Christiane Billod
5'58.

Filles (1968): 1. Sandrine Humbert-
Droz 5'36; 2. Judith de Fiante 5'40; 3. Anne
Chabloz 5'42; 4. Nadia Aellen 6'05.

Filles (1969): 1. Anne-Catherine Leuba
6'07; 2. Magali Lutz 6'30; 3. Claire-Andrée
Jacot 6'35; 4. Valérie Aellen 6'37; 5. Sylvia
Leto 6'53; 6. Nathalie Rosselet 7'00.

Filles (1970): 1. Monika Alves 6'39; 2.
Karin Peter 6'44; 3. Anne-Joëlle Cattin
6'46; 4. Aline Triponez 7'00, ex aequo avec
Martine Amstalden, même temps.

BASKETBALL
3e année: 1. 3 C-l; 2. 3 MB; 3. 3 Pa. 4e

année: 1.4 SA; 2.4 Pc.

UNIHOC
lre année: 1. 1 SB-1; 2. 1 MPc-1; 3. 1

SA-1. 2e année: 1. 2 SA-1; 2. 2 MB-1; 3. 2
SA-2.

FOOTBALL
lre année: 1.1 C-S; 2.1 MPa; 3. 1. MPc;

4. 1 SA. 2e année: 1. 2 MC; 2. 2 SA; 3. 2
MA; 4. 2 Pb-DS. 3e année: 1. 3 MA-2. 3
Pc; 3. 3 SA; 4. Gérardmer. 4e année: 1. 4
pa; 2. Gérardmer; 3.4 SB; 4. 4 R.

GYMKANA NAUTIQUE
lre année: 1. ISA (5'43); 2.1 C-S (5'52);

3. 1 M Pe-1 (5'55). 2e année: 1. 2 MB
(4'49); 2. 2 C-S-2 (5'04); 3. 2 Pc (5'10). 3e
année: 1. 3 C (4'10); 2. 3 MB (4'48); 3. 3
MA (4'50). 4e année: 1. 4 MA (4'02); 2.
T-DS (4'10); 3. 4 LM (4'23) ex aequo avec 4
Pb, même temps.
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Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-

Veuillez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91
Et tous les soirs dès 1 9 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 91-e?

Docteur
A. CIERNY

LES BRENETS

ABSENT
du 2 au 30 juillet

y compris
91-30576

__ _̂__ !!̂ .

Lfl fBlRrinee
Samedi 3 juillet 1982 à 21 h., rue Bournot

CONCERT EN PLEIN AIR AVEC LE GROUPE
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j Vainqueur du concours «Rockmitaine 1982»
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Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes sont
à repourvoir

>
Les jeunes gens :
— âgés de 20 à 27 ans

— incorporés dans l'élite de l'armée

— jouissant d'une bonne santé

— d'une taille de 170 cm au minimum

— justifiant d'une conduite irréprochable

— possédant une bonne instruction générale
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie,

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, au Commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel,

— ou, demander une documentation ainsi que tous renseignements utiles,
au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une
école de formation de 9 mois, débutant le 3 janvier 1983.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction. Balance 4, 2000 Neuchâtel
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Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:
97-162

C'EST ARRIVÉ DEMAIN
Grande-Rue 32 - LE LOCLE - Grande-Rue 32

SUPERBES W ^B SUPERBES
AFFAIRES 1 ^Ê AFFAIRES

PIUS de 500 r̂  rj  Plus de 300
chemisiers f c - ««.̂ ^  ̂ jean's

blouses I .arrivé ¦
tuniques I demain I de couleurs

à Fr. 20.- à Fr. 39.-
pièce pièce

AINSI QUE TOUS NOS ARTICLES À DES PRIX
. SUPER INTÉRESSANTS rijgfe

assa
Assa Annonces Suisses SA
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

E__&ra__-_H_________________E---HLE LQCLEimLmWmMmL9mLfSLWBB^mm

Tous vos Imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

y ' = y>
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Chaque soir: •"

BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES |
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VENDEUSE
dynamique, sachant travailler de ma-
nière indépendante pour début août.

Tél. 039/31 30 66. 91-83

tr-MrrTTrrr*--^- VACANCES HORLOGÈRES 1982
!g>as_!ajBUHi EXCURSION^
WÊÊBBBÊÊÊ: STAUFFER

Tél. 039/31 49 13 - Monts 84 - LE LOCLE

1 î/7 Superbe course d'après-midi
Châtel-St-Denis - Les Paccots - Lac-des-
Joncs-Moudon - Morat Dép. 13 h. 00 Fr. 27.-

13/7 Rust/Allemagne, Europapark
Le plus grand parc d'attractions d'Allema-
grw du Sud, entrée comprise (carte d'iden- Dép. 06 h. 30 Fr. 45.- ,j

f. tité) enfants Fr. 28.-
J 15/7 Zoo duServion

Entrée comprise, retour par le lac de Brêt et
l'autoroute Dép. 13 h. 00 Fr. 29.-

17/7 Dans les Alpes enneigées, le Grand St-
Bernard, dîner compris Dép. 06 h. 45 Fr. 55.- v\

: I 18/7 Bienne - Berne - Riggisberg - Schwarzen-
burg-Neuchâtel Dép. 13 h. 00 Fr. 25.-

20/ 7 Le Tessin en une journée
La Suisse en miniature Melide, entrée
comprise, Lugano, dîner libre Dép. 06 h. 00 Fr. 55.-

22/7 Tour du lac de Thoune
Arrêt à Interlaken Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

24/7 Lac de Halwil et lac de Baldegg
Excellent dîner au château de Brestenberg
(construiten 1625) compris Dép. 08 h. 00 Fr. 55.-

25/7 Mariastein et son abbaye Dép. 13 h. 00 Fr. 25.-
27/7 Interlaken, bateau pour Brienz, col du

Brùnig - Lungern (dîner) - Lucerne, dîner
et bateau compris Dép. 07 h. 00 Fr. 55.-

29/7 La Gruyère, retour par Broc Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
31/7 Tour du lac Léman, dîner libre à Evian,

arrêt à Yvoire (carte d'identité) Dép. 07 h. 30 Fr. 43.-
1/8 Jolie promenade dans le canton de

Vaud. Excellents filets de perches à Yver-
' don, «feux» à Neuchâtel Dép. 13 h. 00 Fr. 39.-

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Chauffeur expérimenté. Les
! départs se font au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, bons de voyage pour

la totalité du prix de car acceptés 91-144

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Cl CI IDC TéL 039/31 37 36
I LE U 11 W Le Locle, Côte 10

91-260

Dimanche 4 juillet - Départ 13 h.

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 25.- - Rabais AVS

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. (039) 31 49 13
91-144

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30 i
• i Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)

CASINO ON M'APPELLE MALABAR
-¦ !j avec Bud SPENCER

__ dans une série d'aventures plus rocambolesques les unes que les
LE LOCLE (12 ans) autres. Un western à voir absolument ! 91-214



Les autorités communales neuchâteloises et vaudoises ont adressé une
déclaration commune à M. Hans Hurlimann, conseiller fédéral, chef du
Département de l'intérieur, au Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel ainsi qu'aux députés neuchâtelois au Conseil
national et au Conseil des Etats; cette déclaration a la teneur suivante:

Une déclaration des autorités communales
neuchâteloises et vaudoises

Les conseils communaux neu-
châtelois et la majorité des muni-
cipalités vaudoises de la région
du nord du lac de Neuchâtel ont
enregistré avec amertume les
conclusions du rapport de la
Commission Biel. Ils soulignent
d'emblée que ladite Commission
n'a pas reçu mandat de réexami-
ner le statut de la N 5 et n'accep-
tent pas la proposition de remise
en cause du tracé entre Grandson
et Areuse. Ils refuseront toute dé-
valorisation de la N 5, route natio-
nale de deuxième classe, confor-
mément aux décisions du Conseil
fédéral.

Ils réaffirment la nécessité ab-
solue de doter les régions du Jura
et du pied du Jura, dont les desti-
nées sont communes, de voies de
communication favorisant leur
développement et s'opposeront à
ce nouvel ostracisme qui est de
nature à aggraver encore la situa-
tion générale actuellement défa-
vorable en matière de voies de
communication. Le règlement de
la question est urgent car la situa-
tion va devenir intolérable sur la
route cantonale actuelle dès la fin
des travaux de construction de la
N5 jusqu'à Corcelettes en 1983.
Aujourd'hui déjà, on peut enregis-
trer un accroissement sensible du
trafic résultant de la mise en ser-

vice de l'autoroute entre Lau-
sanne et Chavornay.

Ils demandent instamment aux
autorités fédérales de réaliser,
outre la liaison routière de la N 5
avec la N1 à Morat, la N 5 prévue
entre Areuse et Grandson, selon
les plans de septembre 1976 pour
le tronçon vaudois et du projet
global (variante déposée à Berne
en 1975) pour le tronçon neuchâ-
telois. Cette autoroute est non
seulement indispensable à l'en-
semble de la région, mais doit fa-
voriser également une relation
rapide avec la Suisse romande. Il
y va d'une saine conception de
l'aménagement du territoire.

Les autorités communales neu-
châteloises de Boudry, Bevaix, La
Chaux-de-Fonds, Hauterive, Le
Locle, Marin-Epagnier, Montal-
chez, Neuchâtel, Saint-Aubin-
Sauges, Saint-Biaise et Vaumar-
cus, précisent par ailleurs qu'elles
exigent la réalisation rapide de la
N5 dans son intégralité, c'est-
à-dire dans le gabarit d'une auto-
route à quatre pistes avec berme
centrale. En outre, une impor-
tance , prioritaire est accordée à
l'amélioration de la liaison Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel - Berne pour les relations
avec le Plateau suisse.

(comm.)

Non à une dévalorisation de la RN 5
Le journalisme au programme
A l'Université de Neuchâtel

Page 17 -̂
La formation professionnelle des jour-

nalistes reste un débat difficile tant il est
vrai que le métier est multiple et divers
et que la meilleure qualité requise pour
un journaliste est peut-être d'avoir une...
bonne santé, psychique, morale et physi-
que car, dénué du romantisme dont on
l'affuble, le métier est dur dans sa prati-
que.

Il peut sembler paradoxal qu'en 1982
on entre encore dans cette profession par
cooptation au terme d'un stage de deux
ans.

C est pratiquement lun des derniers
métiers qui ne fait l'objet d'aucun exa-
men ni certificat de capacité ou de di-
plôme !

Depuis une dizaine d'années, la profes-
sion s'est attelée à mettre de l'ordre dans
ses rangs et une sélection de plus en plus
rigoureuse est opérée à l'engagement des
stagiaires.

Et c'est probablement la solution la
plus juste qui consiste plutôt à fixer un
«examen» d'entrée que des épreuves de
sortie, car l'élimination se fait assez na-
turellement.

En Suisse romande, la Fédération'
suisse des journalistes et l'Union ro-
mande de journaux ont mis sur pieds des
sessions de cours de formation profes-
sionnelle placés sous la direction d'un
journaliste expérimenté, M. Jean-Pierre
Chuard, qui ' est également chargé de
cours à l'Université de Neuchâtel.

Le mode de sélection des candidats à
la profession varie beaucoup d'un média
à l'autre, d'un journal à l'autre.

Quels que soient l'intelligence, la
culture et le talent d'un candidat, fille ou
garçon, si sa voix ne «passe» pas, il n'ac-
cédera jamais à l'antenne.

Ainsi, une belle voix l'emporte, parfois
sur une belle intelligence, et aucun cours
universitaire ne changera cet état de
fait, hélas ! , . .

.Sur un plan général, un ¦ certificat
d'études universitaires de journalisme en
complément à une licence, sera incontes-
tablement un atout pour une candida-
ture de stagiaire.

Mais pas encore un atout détermi-
nant ! (Bd) i • '

Neuchâtel: remise des certificats
pédagogiques à 23 normaliens

La Collégiale a servi de cadre hier en
fin d'après-midi à la cérémonie de remise
des certificats pédagogiques à la volée
1980-1982 de l'Ecole normale. Dix-huit
jeunes filles et cinq jeunes hommes ont
terminé leur stage et ont réussi leurs exa-
mens qui leur permettra dès maintenant
de faire partie du corps enseignant.

M. André Aubry, inspecteur d'écoles,
M. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale et M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, leur ont adressé des fé-
licitations pour le succès remporté et des
vœux pour leur avenir, relevant notam-
ment les difficultés qui risquent d'entra-
ver leur carrière, provenant de la dimi-
nution de la population dans notre ré-
gion et qui entraîne automatiquement
une baisse des effectifs dans les classes.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique a quant à lui fait un retour
dans le passé: de nombreux professeurs
devaient eu début du siècle s'expatrier
pour gagner leur vie. En 1930, un poste
libre était convoité par une soixantaine
de candidats. La situation est moins
préoccupante aujourd'hui et les nou-
veaux diplômés ont tous un sérieux es-

poir de pratiquer le magnifique métier
qu'ils ont choisi.

La cérémonie a été agrémentée par des
chœurs magistralement interpétés par
les étudiants de la volée 1981-1983, diri-
gés par M. Georges-Henri Pantillon.

Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants.

LES LAURÉATS
Anne-Laure Bardet, Colombier; Claudia

Berger, Neuchâtel; Pierre-Yves Blanc, La
Chaux-de-Fonds; Catherine Blandenier,
Chézard; Daniel Bornoz, Fleurier; Béatrice
Egli, Bôle; Patrick Erard, La Chaux-de-
Fonds; Madeleine Formoso, Neuchâtel;
Monique Gagnebin-de Pietro, La Chaux-
de-Fonds; Thierry Hild, La Chaux-de-
Fonds; Martine Huguenin, Le Locle; Chan-
tai Jeanneret, La Chaux-de-Fonds; Martine
Matthey, Neuchâtel; Martine Maurer, Pe-
seux; Christine Moullet, Neuchâtel; Eliane
Othenin-Girard, Neuchâtel; Patrizia Pego-
raro, Neuchâtel; Marie-France Perregaux,
La Chaux-de-Fonds; Vincent Perrin, Neu-
châtel; Geneviève Robert, La Chaux- de-
Fonds; Nicole Rohrbasser, Neuchâtel;
Ariane Schmied, Neuchâtel; Catherine
Wirz, La Chaux-de-Fonds. L'organisation et les buts de l'Office central

de la défense et des services coordonnés
5 •

, Raison rjpnyrt.a^-fe politique de
sécurité de la Suisse du 27 juin 1973, le
Conseil fédéral; dit notamment: «A notre
époque de menace généralisée, il faut afc
tribuer une importance stratégique par-
ticulière à la coordination nécessaire des
intérêts civils et militaires dans certains
domaines de la défense. La coordination
doit se traduire par une collaboration
plus étroite entre les organes civils et mi-
litaires.

Les missions stratégiques ont été ainsi
fixées:

L'économie de guerre, la protection ci-
vile et l'armée, collaborent avec d'autres
services civils: ¦
- établissent une infrastructure pour

assurer la lutte armée et la survie de la
population;
- assurent en cas de catastrophe l'ap-

provisionnement de la population et de
l'armée;
- organisent l'utilisation des moyens

disponibles pour la protection, le sauve-
tage, l'hébergement des civils, les trans-
ports et l'entretien des routes; . ,
- préparent la mise hors d'usage d'en-

treprises et de réserves de marchandises.
Cette coordination est indispensable

puisqu 'armée et population ont les mê-
mes besoins en ce qui concerne l'approvi-
sionnement, les soins sanitaires ou vété-
rinaires, la protection, elle est à établir à
tous les échelons: Confédération, can-
tons, régions, communes ou zones terri-
toriales.

Le Conseil fédéral a énurnéré les servi-
ces ou domaines devant faire l'objet de

mesures de rationalisation et dexpordi?
nation, la liste n'étant toutefois pas ex-
haustive. Il s'agit présentement de l'ap-
provisionnement, des transmissions, du
service sanitaire, du service de protec-
tion AC, des transports, du service vété-
rinaire, des réquisitions, de l'information
qui comprend le service météorologique
et de l'alarme. Les domaines de l'assis-
tance, de la protection des objets d'im-
portance vitale et de l'attribution du
personnel seront inclus dans cette liste
dans l'avenir.

Il a fallu, en premier lieu, définir les
compétences de chacun, déterminer les
besoins respectifs, pour finalement coor-
donner les différents éléments pour obte-
nir un ensemble profitable aux deux par-
ties.

En raison de notre structure fédéra-
liste et de la répartition des compétences
entre les autorités fédérales, cantonales,
communales et militaires: la notion du
service coordonné doit être saisie comme
étant une conception, voire un état d'es-
prit, davantage que comme une organi-
sation. Elle est la manifestation d'une
volonté de coopérer entre autorités civi-
les et militaires plutôt qu'une intégra-
tion de moyens aux status différents.

LE SERVICE VÉTÉRINAIRE
Actuellement et jusqu'à ce soir se tient

au Chanet à Neuchâtel un cours techni-
que qui réunit quarante vétérinaires offi-
ciels venant de toutes les régions de la
Suisse et les chefs du service vétérinaire
de l'armée, l'information et les études

communes., étant indispensables pour
l'efficacité un service coordonné de va-
leur. Ce dernier harmonise l'engagement
du personnel, des moyens, des installa-
tions en faveur de la population et de
l'armée. Les organes chargés de la plani-
fication et de la réalisation du service vé-
térinaire coordonné au sein de la Confé-
dération, des cantons et des communes
garantissent l'acommplissement de tâ-
ches diverses: lutte contre les épizooties,
hygiène des viandes, protection des ani-
maux de rendement, traitement des ani-
maux blessés, assistance vétérinaire,
fourniture de matériel - produits phar-
maceutiques, désinfections, etc, forma-
tion et engagement du personnel vétéri-
naire.

La formation est primordiale car la
coordination peut être établie dans un
temps déterminé ou, au contraire être
mise en action instantanément en cas de
danger grave. L'instruction dispensée
par l'Office central de la défense et l'Of-
fice fédéral des affaires vétérinaires de
l'armée comprend des cours centraux
d'introduction et de perfectionnement
de la défense et des cours techniques du
service vétérinaire.

L'Office central de la défense a orga-
nisé hier une conférence de presse au
Chanet. Le directeur, M. Alfred Wyser a
mené la discussion, à laquelle ont pris
part également M. Jean Dubïï , directeur
suppléant, M. Karl Seewer, chef de la
section instruction et documentation et
M. Alfred Kràhenmann du service vété-
rinaire coordonné. RWS

Les forêts de Couvet attirent les visiteurs
Le traitement des, forêts, par'la mé-

thode du contrôle, alliée au jardinage
cultUtaL.mis.en pratique, il y après d'un
siècle, par Henry Biolley, a porté au loin
la renommée de ce grand sylviculteur.
Expérimentée dans les forêts communa-
les de Couvet puis au Val-de-Travers et
dans tout le canton, la réussite de la mé-
thode a gagné de nombreux adeptes en
Suisse et à l'étranger.

Les forêts de Couvet, en particulier,
reçoivent chaque année de nombreux vi-
siteurs. Ainsi en 1981 pas moins de 182
étudiants, assistants, professeurs, ingé-
nieurs, clubistes et amis de la nature ont
été les hôtes de la sylve çovassonne dont
M. J.-M. Oberson est l'inspecteur.

En voici le détail: Club jurassien (30
participants), Société neuchâteloise des
sciences naturelles (35), Ministère de
l'environnement et des forêts de Baden-
Wûrtemberg (33), Faculté forestière de
l'Université de Copenhague (30), Ingé-
nieurs des eaux et forêts de France (30),
Institut de sylviculture de l'Ecole poly-
technique de Zurich (24).

Si les deux premières excursions ont
eu comme thème principal le problème
de l'impact du chevreuil sur la forêt jar-
dinée, toutes les autres visites, en revan-
che, répondent à une demande d'un
nombre toujours plus grand de forestiers
désireux d'appliquer une sylviculture
respectueuse des lois de la nature.

L'inspecteur cantonal des forêts, M.
Louis-André Favre, dont le père Eugène
Favre continua l'œuvre d'Henry Biolley
et qui, lui-même, fut pendant une quin-
zaine d'années inspecteur de l'arrondis-
sement, apporta une précieuse documen-
tation à la plupart de ces rencontres.

(jy) Beaucoup de lumières pour les anniversaires de l'Electricité
neuchâteloise SA et les Forces motrices neuchâteloises

La grande salle du bâtiment technique
des Vernets-sur-Corcelles était splendi-
dement décorée pour recevoir quelque
350 personnes venues souffler les bougies
d'anniversaire allumées en l'honneur des
75 ans de l'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) et des 25 ans des Forces motri-
ces neuchâteloises (FMN). Parmi les ta-
bles officielles, une groupait notamment,
le président du Grand Conseil M. Dela-
chaux, quatre conseillers d'État, MM,
Pierre Dubois, André Brandt,. Jean Ca-
vadini et M. Felber et les responsables
des entreprises, avec ' M. Alphonse
Roussy, directeur général, à leur tête.

Etaient également présents les repré-
sentants de toutes les communes du can-
ton, des cantons avoisinants, une bro-
chette de députés et de conseillers, les
actionnaires, les amis, etc. Toute la po-
pulation aurait pu participer à ces festi-
vités puisque l'ENSA et les FMN sont
au service de la communauté.

Entre les différents plats servis dans
une ambiance chaleureuse, trois orateurs
ont pris la parole: MM. Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat, André
Brandt et Alphonse Roussy, président et
directeur général d'ENSA.

Il a été relevé que 1907 a été l'année de
l'étincelle qui a permis aux sociétés
d'être ce qu'elles sont aujourd'hui, en
1957 s'est créé un arc entre Neuchâtel et
le Valais qui a entraîné une augmenta-
tion de la production; 1982 est l'année

du défi, le passé représentant la préhis-
toire de l'énergie, l'avenir le monde de
l'évolution, des changements, des' adap-
tations, de l'emploi des nouvelles éner-
gies et de la recherche.

Les deux entreprises sont bien armées,
elles sont prêtes à poursuivre le but fixé:
être au service de la collectivité, qui
ignore généralement que nombreux sont
les hommes qui se battent pour que la lu-
mière et la chaleur soient partout diffu-
sées.

La manifestation a été agrémentée par
des productions de la fanfare d'ENSA.

(Photo Impar-RWS)

SAINT-BLAISE

Mercredi à 19 h. 40, un conducteur
de Colombier, M. IJ..H. circulait sur
la RN 5 eh direction de Bienne. Ar-
rivé au carrefour de la Poste, il ne
s'est pas arrêté à la signalisation lu-
mineuse qui était au rouge. De ce
fait, il heurta un ' cyclomoteur
conduit 'paï M. Fabrice Hubacher, 17
ans, r de Saint-Biaise, qui venait de
s'engager sur la RN 5 venant dé Ma-
rin. Blessé, le jeune Hubacher a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

• Depuis ce matin vendredi 2
juillet, les commerçants du Val-de-
Travers ont monté leurs stands le
long de l'avenue de la Gare de Fleu-
rier. Us participent au premier mar-
ché de l'Abbaye de Fleurier jamais
organisé depuis que cette fête déroule
ses fastes dans le village à la veille
des vacances. Il paraît que mis à part
les saucisses grillées, la sangria, les
produits alimentaires et les textiles,
on y trouvera même Mickey, Donald
et Cie, en chair et en os. A vérifier...

(jjc)
• Ce soir vendredi 2 juillet se

déroulera à Couvet une kermesse
villageoise. Autorités communales,
corps enseignant et élèves se retrou-
veront vers 18 heures sur la place des
Collèges. En cortège, tout ce petit
monde traversera les principales rues
du village pour se retrouver une nou-
velle fois sur la place des Collèges où
se déroulera un lâcher de ballons. Il
donnera le départ de la fête villa-
geoise qui ne devrait pas être pertur-
bée par la pluie cette année. Espé-
rons-le. (jjc)
• Le Camp de culture pour adul-

tes «Rencontres de Vaumarcus» aura
lieu du samedi 3 juillet au jeudi 8
juillet. Traditionnel et bien connu,
non seulement dans notre pays mais
également à l'étranger, il a déjà vu la
participation de plusieurs personnali-
tés. Le programme de cette année est
composé de films, de musique, de
cultes, de conférences et d'excursions,
sans oublier des ateliers divers. Pour
tous les participants, une semaine de
détente dans une ambiance d'amitié.
• Les nombreux amateurs de jazz

vieux style peuvent se réjouir. Ils au-
ront l'occasion de vivre une nuit du
jazz qui se tiendra le samedi 3 juil-
let dès 19 h. en plein air sur la place
du Boveret au-dessus de Chézard.

C'est à l'initiative des sociétés loca-
les du village que ce concert a pu être
mis sur pied. Il réunira trois forma-
tions qui se sont forgé une sérieuse
réputation dans la région et même à
l'étranger. Il s'agit des Dynamic's
Jazz Band formé de treize musiciens,
des New Orléans Shock Hot Stom-
pers, huit musiciens et du VDR
Stompers, huit musiciens.

cela va
se passes

VIE POLITIQUE 

Lors de son assemblée générale du 23
juin 1982, la section de Neuchâtel du
parti socialiste a élu à l'unanimité M.
Francis Houriet à la présidence de la sec-
tion. M. Houriet est par ailleurs conseil-
ler général de la Ville et président de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce. Il remplace M. Jean-Daniel
Ribaux qui a remis son mandat après
deux années d'activités à ce poste.

(Comm.)

Neuchâtel : nouveau
président du PS

Dans sa séance du 28 juin 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Danielle
Sollberger, née Boiron , à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière, (comm.)

Infirmière autoriséeNEUCHÂTEL
Mariages

Tissot Denis Marc, Fontainemelon, et
Dubey Marie Ange, Neuchâtel. - Jomod
Alain Bertrand , Neuchâtel , et Grossen
Claudine, Cortaillod.

ÉTA T CIVIL

FLEURIER
M. Eugène Gallo, 81 ans.

Décès
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de 40 à 80%
sur la plupart de nos articles

Fermé pendant les vacances horlogères 49524

JEUNE
FEMME
37 ans, caractère sen
sible, sportive, san
enfant, cherchi
compagnon pou
week-ends et vacan
ces.
Mariage si entente.

Faire offre sous chiffn
no 91-693 à Assa
Annonces Suisses SA
2301 La Chaux-de
Fonds.

¦

91-60431

._.-____-_-_-_-_-_-_-.-._ .-__-_-.-.-___-_____._______._-_-_-_-_____

COLLÈGE DES FORGES
¦ Préau couvert ¦

Samedi 3 - Dimanche 4 juillet
dès 10 heures

KERMESSES
organisées par le

Club d'accordéonistes LA RUCHE

MUSIQUE - JEUX DIVERS
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

BOISSONS DIVERSES

BAR
LIQUEURS - BIÈRE - WHISKY

# Samedi soir, permission tardive •
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DISTRIBUTION GRATUITE DE BALLONS samedi matin APRÈS LE
CORTÈGE; pour les enfants du jardin d'enfants et de 1re année

, scolaire.

LÂCHER DE BALLONS SAMEDI À MIDI sur la place «SANS NOM»
Ĵ  

PUBLICITÉ ILACQUA Crt?
' V J?Ï PUBLICITé EN TOUS GENRES - TOUT POUR LES SOCIéTéS <fezz~K
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oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
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oublieront

/ Emprunt en francs suisses \

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
PUBLIC CORPORATION

Tokyo, Japon

Emprunt 61/2% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 242)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 99,25% -f 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 6 juillet 1982, à midi |
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6'/-% p. a.; coupons annuels au 19 juillet.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 19 juillet 1982.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à|100V4%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: 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.

Le prospectus d'émission complet paraît le 2 juillet 1982 dans la «Neue Zûrcher Zei-
tung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
, Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

V

Bank of Tokyo (Switzerland) Ltd Dai-lchi Kangyo Bank (Switzerland) Ltd
The Nikko (Switzerland) Finance Co, Ltd Yamaichi (Switzerland) Ltd g(W1_ 

J

Avant de changer
d'horizon,

faites escale à nos
guichets.

%jfyf3»
*#OC.' Passer à votre Ban- disposerez de moyens de paiement à

! ll _llM que Cantonale avant l'étranger sûrs et pratiques.
:i féMÊ&̂ r \ . . .  de partir est Une pré- • prestations communes de Banques Suisses
caution dont vous vous féliciterez tout
au long de votre voyage. Votre Banque Cantonale.

Toujours à votre avantage.
A nos guichets, vous trouverez, au cours
du jour, toutes les monnaies courantes.
Quant aux monnaies rares, elles vous ,_$ïS&> 

os-i-on
seront fournies dans les plus brefs délais. %saà

=> En outre, avec les chèques de voyage, SSssx
7 les eurochèques* et l'Eurocard*, vous BANQUE CANTONALE DE BERNE

Occasions
exclusives
GOLF
Golf GTI, 81
argent métal, toit COL
lissant, 8 800 km.

Golf GTI, 81
blanche, toit coulis
sant, 8 000 km.

Golf GTI, 79
rouge, 47 000 km

Golf SC, 81 '
noire, 7 000 km.

Golf SC, 8.1
blanche, 16 000 km.

Golf GLS, 80
rouge, 25 000 km.

Golf GLS, 79
automat., rouge
30 000 km.

Garantie 100 %
Echange -
paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route di
Berne, 06-149
tél. 032/26 13 13.
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Sauvetage du patrimoine par le cinéma

«Si je forge, c'est parce que mon
père forgeait avant moi...». Peut-on en-
tendre expression plus forte, plus au-
thentique, plus spontanée, de l'impor-
tance du patrimoine, ce qu'apporte le
père, et le père de son père ? Artisan,
forgeron, maréchal-ferrant, André
Brauen a reçu de son père l'amour d'un
noble métier, la forge. Reconverti à la
serrurerie sous la poussée technologi-
que de notre époque, il a néanmoins
continué pendant des années à faire vi-
vre la forge des Geneveys-sur-Coffrane,
tournant des volutes, ferrant des che-
vaux. La forge appelée à disparaître,
André Brauen a désiré relever les ges-
tes, les matières, les tours de main et
l'arrière-plan socio-culturel d'un métier
qui ne s'enseigne plus. Avec des colla-
borateurs professionnels, Denis Mon-
nier pour l'image et Jean-Claude Gabe-
rel pour le son, il a réalisé son projet

sous forme de film. Réussite totale: les
spécialistes pour qui «Nous vous invi-
tons à la forge» a été présenté, M. Mi-
chel Egloff, conservateur du Musée
cantonal d'archéologie, M. Jacques
Hainard, conservateur du Musée d'eth-
nographie, M. Maurice Evard, conserva-
teur du château de Valangin, M. Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire et promoteur de réalisations
similaires sur les «Mines d'asphalte du
Val-de-Travers» et «Les Tourbières»
sont unanimes: la réalisation est d'un
haut niveau scientifique, technique et
esthétique. M. André Brauen, qui a as-
suré seul le financement de l'opération,
s'occupe également personnellement
de la présentation. Que ceux qui sou-
haitent voir ce film nous écrivent, nous
organiserons alors une ou deux projec-
tions.

Un film sur la forge en guise de mémoire

La Société des Sentiers des Gorges
de l'Areuse poursuit un but d'utilité pu-
blique. Elle assure l'entretien des che-
mins, sentiers, barrières et ponts de
cette merveilleuse région du canton de
Neuchâtel.

Ces tâches importantes impliquent
de nombreux efforts. A titre d'exemple,
nous pouvons citer la parfaite remise en
état du passage des «Buges» où, en
1977, un gigantesque éboulement
avait complètement obstrué le sentier.
Depuis lors, un autre glissement de ter-
rain s'est produit à proximité du précé-
dent, emportant passerelles et escaliers.
Depuis, le sentier a été rendu pratica-
ble, mais ce nouveau coup du sort né-
cessite la mise en place d'un important
chantier; or tous ces travaux entraînent
naturellement des dépenses considéra-
bles. En adhérant à la Société par le

versement d'une cotisation annuelle fi-
xée à 3 francs au minimum, vous l'ai-
derez à accomplir sa mission et rece-
vrez, à titre de carte de sociétaire, une
reproduction en couleur d'un des lieux
caractéristiques des Gorges de l'Areuse.

Pour adhérer, écrivez à la Société
des Sentiers des Gorges de l'Areuse,
ONT, rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

à la criée
Nous avons déjà reçu de nombreu-

ses inscriptions pour la journée que
nous consacrerons cet automne à la dé-
couverte des richesses peu accessibles
de notre patrimoine architectural canto-
nal. Vous pouvez encore vous y ins-
crire. Le programme sera communiqué
le mois prochain.

La Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse

Un goulot de fontaine par district
jusqu'au 25 juillet à minuit. Comme
toujours, le premier prix est offert par
les éditions Gilles Attinger à Hauterive
soit un ouvrage à choix dans la série
«Beautés du Patrimoine neuchâtelois».
Quant aux 2e et 3e prix ce sont chacun
un numéro de la Revue neuchâteloise.

Voici les six lieux où se trouvent ces
fontaines: No.... Les Brenets

No.... La Corbatière
No.... Les Verrières
No.... Valangin
No.... Boudry
No.... Neuchâtel

Les monnaies anciennes, un patrimoine?

Batz «Frédéric-Guillaume III» de 1800:
en haut l'avers, en bas le revers

Le patrimoine étant le «bien que
Ton tient par héritage de ses ascen-
dants» on pourrait penser qu'il y a
confusion entre le moyen et le but,
car la monnaie sert précisément à
l'acquisition du patrimoine.
Il existe cependant un patrimoine

numismatique: les monnaies ancien-
nes, j -=—--•

Les métaux qui composent les
monnaies ont passé à travers le
temps: cuivre, étain, plomb, etc... ont
une vie assez longue; les métaux no-
bles, l'argent et l'or, ont une vie très
longue; l'or est pratiquement incor-
ruptible.

L'homme a inventé la monnaie
telle que nous la connaissons environ
sept siècles avant J.-C. Depuis deux
millénaires et demi que nous l'utili-
sons, les pièces perdues, cachées et
retrouvées nous racontent l'histoire.

Nous retrouvons le nez de Cléopâ-
tre, le profil de Jules César, la coif-
fure de la femme de l'empereur Ha-
drien. Des monuments disparus nous
sont restitués: l'Autel des Trois Gau-
les, érigé à Lyon pendant le règne de
l'empereur Auguste peu avant notre
ère, les armes du soldat romain, les
instruments du culte, etc...

Enfin, et c'est ici que nous rejoi-
gnons le patrimoine, les trouvailles
de monnaies nous renseignent sur
leur diffusion: L'usage de jeter une
monnaie dans la Fontaine de Trévi à
Rome remonte à la plus haute anti-
quité. Au sommet du col du Grand-
Saint-Bernard, il y avait une statue
de Jupiter. Pour se concilier le dieu,
pour le remercier d'un passage favo-
rable, on jetait une monnaie en of-
frande dans le petit lac voisin. Re-
trouvées, ces monnaies nous indi-
quent d'où venaient les voyageurs
qui passèrent ce col redoutable.

Les trouvailles monétaires sont les
cailloux du Petit-Poucet. En les sui-
vant, on retrouve les chemins an-
ciens.
DANS LE CANTON

Quel est le patrimoine numismati-
que neuchâtelois? Ce sont les mon-
naies trouvées sur notre sol. Elles
sont rares mais grâce à ces quelques
trouvailles nous savons que l'usage
de la monnaie existait à Neuchâtel
depuis le début du monnayage en Eu-
rope occidentale: monnaie de Mar-
seille (à l'époque où celle-ci s'appe-
lait Massalia, fondée par des Grecs
de Phocée) trouvée au Bied, pièce
gauloise à Cressier, monnaie d'or Hel-
vète à la Tène, monnaies byzantine
ou mérovingienne sur le site de la
villa romaine de Colombier, monnaies
romaines isolées un peu partout.

La plus importante trouvaille, 400
monnaies d'argent datées de la Répu-
blique romaine à l'empereur Néron, a
été faite à Dombresson en 1824.

Mais à côté de cette maigre ré-
colte à laquelle les numismates ont

arraché le plus de renseignements
possible, combien de jalons disparus I

TRÉSORS ENFOUIS
Pour que l'on retrouve un trésor, il

faut que celui qui l'a caché n'ait pu
venir le rechercher. Nous connais-
sons de nombreux trésors de mon-
naies romaines de la période des in-
vasions. Les raids des barbares inci-
taient les Gallo-romains à enfouir
leur avoir. Lorsque le propriétaire
était tué, le trésor restait sur place.
On a bien retrouvé quelques mon-
naies isolées mais il ne s'agit que de
pièces perdues ici ou là.

Doit-on en déduire que l'heureux
pays de Neuchâtel, déjà hors des rou-
tes principales et protégé par le Jura
n'a que peu subi les razzias germani-
ques? Plus tard, pendant les campa-
gnes de Napoléon, la situation de la
principauté appartenant à un maré-
chal de l'Empire, Berthier, duc de
Wagram, lui épargnera les horreurs
que connurent les petits cantons.

A côté du trésor enfoui en cas de
péril, il y a le trésor de thésaurisa-
tion, celui d'Harpagon, caché dans
une cave, un coin de mur. Pas
d'avare dans ce pays? Le Neuchâte-
lois à vocation de banquier préférait
peut-être faire fructifier son argent
en le prêtant, suivant ainsi, en bon
protestant, la parabole des talents?

Peut-être, mais, à mon avis, des
trouvailles il y en a eu, comme par-
tout ailleurs, seulement elles sont
restées ignorées. Il y a aussi dans le
médaillier de Neuchâtel et dans les
autres médailliers du canton beau-
coup de monnaies dont la qualité mé-
diocre indique que ce né sont pas des
monnaies de collections, mais bien
des monnaies trouvées. Malheureu-
sement, la provenance est perdue.

Actuellement, lors des démolitions
et transformations faites ces derniè-
res années, n'a-t-on pas trouvé de
monnaies dans les vieux murs? Tou-
tes les fouilles, les trous, les tran-
chées dans le sol n'ont-elles pas fait
revenir au jour des pots ou des cof-
frets pleins de pièces?

Evidemment, il faut savoir «voir»
les objets, et les conducteurs de pel-
les mécaniques travaillent un peu
loin du sol (encore que dans le can-
ton de Fribourg, après qu'on les ait
informés ils aient fait plusieurs trou-
vailles).

EN CAS DE DÉCOUVERTES
L'inventeur, c'est ainsi que l'on

nomme celui qui découvre un trésor,
doit aussi savoir que la loi lui dicte sa
conduite par les articles 723 et 724
du Code civil suisse. L'article 724 en
particulier dit «Les curiosités naturel-
les ou les antiquités qui n'appartien-
nent à personne et qui offrent un in-
térêt scientifique considérable de-
viennent la propriété du canton sur le
territoire duquel elles ont été trou-
vées». Pourquoi cette disposition lé-
gale? Précisément pour sauvegarder
notre patrimoine, ce qui est défini au
sens figuré par le Grand Larousse
comme: «Ce qui est considéré
comme l'héritage commun». L'appât
du gain, la peur de retarder des tra-
vaux font que beaucoup de trouvail-
les sont restées ignorées, ont été dis-
persées, vendues, fondues même par-
fois. Ceux qui ont agi de la sorte ont
manqué de sens civique, ils nous ont
privés d'une partie de notre patri-
moine, et de plus ils ont certaine-
ment négocié les monnaies à un prix
bien inférieur à celui qui leur aurait
été payé par le Musée ou l'Etat.
L'ignorance de ce qu'ils faisaient per-
dre à notre histoire est leur seule ex-
cuse.

Nos ancêtres neuchâtelois ont tou-
jours été des gens curieux de leur
passé et relativement instruits par
rapport à leurs contemporains. Dans
l'isolement des longs hivers juras-
siens, la lecture de la Bible, du Télé-
maque de Fénelon, des premières Ga-
zettes, ont formé leur esprit, la soli-
tude leur a appris la réflexion. Vous
tous qui me lisez (et puisque vous li-
sez cette chronique c'est que le passé
vous intéresse) vous ne pouvez faire
moins qu'eux (grâce à l'école, aux
médias, presse, télévision, radio vous
êtes bien informés). Aidez-moi donc à

21 Batz 1799 «Frédéric l|l», à gauche
l'avers, à droite le revers

reconstituer le puzzle. Signalez-moi
les trouvailles de monnaies et les col-
lections des petits musées, des éco-
les, des communes. Peut-être que
j'en ignore quelques-unes. Fouillez
dans vos archives et vos souvenirs.
Venez voir au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel la salle de numis-
matique et les monnaies trouvées
dans le pays. N'hésitez pas à me de-
mander des commentaires (le jeudi
de 16 à 19 h. sur rendez-vous, tél.
25 17 40). Ainsi tous ensemble nous
préparerons pour les générations fu-
tures le recensement du patrimoine
numismatique du canton de Neuchâ-
tel. Denise dé ROUGEMONT

Conservateur du Médaillier

Le week-end de Pentecôte dernier,
une vingtaine de jeunes gens de natio-
nalités diverses entre 16 et 23 ans se
sont retrouvés au Mont-Racine pour re-
construire les murs en pierre sèche de
la Motte. Tous les participants faisaient
partie de l'ICYE, organisation
d'échange international qui leur permet
durant un an de découvrir et de mieux
connaître un pays éloigné.

Sous la conduite de M. Max-Henri
Béguin, ils ont remonté en trois jours
de travail consécutifs une soixantaine
de mètres de mur soit environ un mètre
de mur par jour et par personne; le
beau travail prend du tempsl L'expé-
rience très concluante pour chacun sera
sans doute poursuivie prochainement.

, Valérie NARDIN

Vous connaissez maintenant la for-
mule: Il vous suffit de reconnaître ces
six goulots en vous aidant des six lieux
indiqués ci-après et, si vous avez du
mal, pourquoi ne pas y aller voir de
plus près le prochain week-end I Les ré-
ponses sont à renvoyer à notre adresse

Le mur de la Motte remonté
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Dimanche 4 juillet - Départ: 6 h.
Fr. 45.—, entrée comprise, dîner libre

EUROPA PARK RUST !
PETIT DISNEY LAND

carte d'identité

Dimanche 4 juillet - Départ: 13 h. 30
Fr. 25.-

BALADE DANS LA MAGNIFIQUE
RÉGION DU GÙRBETAL

Mardi 6 juillet - Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions:
Voyages - Autocars GIGER

Tél. 039/22 45 51
49463

passent par II y V 1
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sans inquiétude *m ' ¦ 
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Vos bijoux "*»

documents personnels

papiers -d'affaires l seront en sécurité

cdllections de monnaies f dans notre chambre forte

j collections de timbres

objets de valeur .J

Par l'aménagement d'un nouveau bloc de safes nous avons élargi
notre offre dans toutes les grandeurs. Prix modiques. Service
constant.

BfïMà Union de .
\ Jv§y Banques Suisses
^B 9E _̂H|__ _̂H-9 -̂________________ l

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50-Tél. 039/23 67 55
' is45t wLe;Locle - Rue Henry-Grandjean2-Tél. 039/31 76 76

Ecole professionnelle des arts
et métiers

La Chaux-de-Fonds
Année scolaire 1982-1983

Professions concernées:
1 Bijoutier-joaillier

Boîtier-acheveur/tourneur
i Coiffeur dames/messieurs

Courtepointière
Décorateur-étalagiste

, Décorateur d'intérieur
Electroplaste
Graveur
Mécanicien de bicyclettes et motocyclettes
Mécanicien de la boîte de montre
Mécanicien électricien / étampes / de précision
Peintre en automobiles
Serviceman
Tôlier en carrosserie

Inscription des apprentis:
L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusivement au moyen de la
formule adéquate qui devra être envoyée, accompagnée d'une photo de
passeport , jusqu'au 2 août 1982, à l'Ecole professionnelle des arts et mé-
tiers, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat de l'école,
tél. 039/23 10 66, pendant la semaine du 5 au 9 juillet.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, l'obligation de suivre
l'enseignement s'applique à toute la durée de l'apprentissage, y compris
le temps d'essai.

Les cours débuteront le 16 août 1982. 4971 .1

HÔTEL - BAR - DANCING

1 ÇflbllUKL.a(]P I
Hôtel de l'Etoile - Corgémont - Tél. 032/97 17 03

Vacances annuelles
du 3 au 29 juillet
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Circuits
et séjours vacances
11-24 juillet: séjour ALASSIO
Fr. 860.- tout compris.

12-15 juillet: pèlerinage à EINSIE-
DELN Fr. 295.- tout compris.

1 7-26 juillet: séjour en CORSE
Fr. 1360.- tout compris.

18-20 juillet: LAC DE GARDE •
TYROL Fr. 370.- tout compris.

20-30 juillet: séjour COSTA-
BRAVA - LLORET DE MAR.
Fr. 780.- demi-pension.

20-30 juillet: séjour PORT BAR-
CARES (France) Fr. 960.- demi-
pension.

21-22 juillet: ILES BORROMÉES
Fr--210.- tout compris, • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ < , ¦ • ¦. .> >

25-3 1 juillet: MONT-ST-MÎCr.ELr-
JERSEY - BRETAGNE - LOIRE
Fr. 885.- tout compris.

27-28 juillet: TESSIN - LUGANO -
LUINO Fr. 220.- tout compris.

31 juillet- 1er août: EUROPA PARK
FORÊT NOIRE Fr. 220.- tout com-
pris.

Demandez la brochure détaillée:

Delémont, avenue de la Gare 50
WfM Tél. 066 22 9522 ou
¦*- Glovelier, tél. 066 567268
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Les amateurs de football seront com-
blés puisque en cette fin de semaine le
Football-Club Tramelan met sur pied
son traditionnel tournoi interfabriques,
édition 1982. Quinze équipes réparties en
trois groupes seront aux prises durant ce
prochain week-end alors que quelques
rencontres ont été disputées mercredi

afin de décharger quelque peu le pro-
gramme de samedi et dimanche.

Samedi, rencontres dès 8 h. jusqu'à 20
heures alors que le dimanche on débu-
tera à 10 heures et que, dès 15 h., on
pourra assister aux tirs de penalties qui
devront désigner le 4e participant aux fi-
nales qui, elles, débuteront dès 16 h.
alors que la grande finale qui désignera
le vainqueur du tournoi 1982 aura lieu
aux environs de 18 heures.

Les 15 équipes sont les suivantes:
groupe 1: Kummer I, Extraschàu, Etu-
diants, Cri-Cri, Banques-Fédéraux;
groupe 2: Schâublin I, Kummer II, Amis
de la Nature, Armée Bleue, Cobra;
groupe 3: Sulzer, Schâublin II , Hockey-
Club, Cercle, Clé/Nollens-Volleyns.
C'est ainsi que 6 équipes d'usine, 3 de
restaurants, 4 de sociétés, 1 de l'adminis-
tration et 1 d'étudiants.

(comm.-vu)

Une nouvelle fête du football à Tramelan
Oui à renseignement ménager mixte et facultatif
Séance du Conseil général à Saint-Imier

Hier soir, le Conseil général de
Saint-Imier a siégé en présence de 35
conseillers généraux et d'un hôte de
circonstance, M. Jean-Rodolphe
Meister, ingénieur d'arrondissement,
venu donner de plus amples rensei-
gnements sur le projet de collecteur
des eaux usées «Les Savagnières-
Saint-Imier», à l'ordre du jour de la
séance. Une grande décision a été
prise par le législatif imérien concer-
nant les jeunes filles: elles ne seront,
durant une année d'essai, plus obli-
gées de suivre l'Ecole ménagère com-
plémentaire. En effet, le Conseil gé-
néral a décidé de rendre le cours fa-
cultatif et mixte à l'essai pendant
une année. Cette décision fait suite à
l'arrêté du Grand Conseil du 17 fé-
vrier dernier, qui va entrer en vi-
gueur en août 1982 et qui donnait la
possibilité aux communes de décider
si elles voulaient continuer à dispen-
ser de manière obligatoire le cours
ménager complémentaire où si elles
voulaient plutôt le rendre accessible
aussi aux garçons et le transformer
en cours facultatif. De nombreuses
communes ont choisi cette dernière
solution et Saint-Imier vient donc de
se joindre à elles. Le caractère de so-
lution provisoire pour une année dé-
coule du fait que jusqu'à fin 1983, les

subventions fédérales et cantonales
sont maintenues. Après quoi, le
cours sera entièrement à la charge
des communes.

Les conseillers généraux imériens
ont également donné leur accord au
tracé du collecteur des eaux, tout en
soulignant bien qu'ils ne prenaient à
ce jour aucun engagement financier.
Précision d'ores et déjà inutile, puis-
qu'apparemment un contrat avec
Pro Savagnières a déjà été signé,
sans que la Commission des finances
n'en ait été informée, ni le Conseil
général. C'est avec regret que le
Conseil a accepté hier soir aussi la
fermeture d'une classe de 5e année à
l'Ecole primaire, faute d'avoir suffi-
samment d'élèves. Cette décision
n'est cependant pas définitive. Au
moment où les élèves seront à nou-
veau assez nombreux, la classe sera
réouverte. Aucun licenciement d'en-
seignant n'en découle pour le mo-
ment.

Deux demandes de droit de cité,
celles de MM. Georges Nikolakis et
Pietrino Cocco, ainsi que de leurs fa-
milles, ont été acceptées à l'unani-
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mité. En remplacement du Dr Moser,
Mme Renée Tanner, proposée par la
fraction socialiste, a été nommée à la
Commission de l'Ecole primaire et à
la Commission des classes auxiliai-

CD.

La menace de deux référendums n'a pas suffi
Fribunal des baux à lover et à ferme et conseil de prud'hommes devant le Parlement jurassien

Page 17 -̂
Si à nouveau personne n'a contesté la

nécessité d'iristitHMtun Tribunal de baux,
à loyer et:à fermeqpjpi qu 'un Conseil des
prud'hornrries (i^iîji ar districtj, la gauche
(pcsi, ps et pop) désiraient que les par-
ties en litige puissent être représentées
par des mandataires qualifiés, en plus
des avocats (mandataires profession-
nels). Elle ouvrait ainsi la porte aux as-
sociations de défense de locataires, aux
syndicats.

Très vite, le ton est monté; il faut dire
que la presse jurassienne s'était large-
ment fait l'écho, quelques jours avant la
séance d'hier, des opinions des avocats et
de fonctionnaires sur la question. Le
Gouvernement jurassien s'était-il lui-
même engagé dans le débat en précisant
sa pensée qui rejetait, par souci de défen-
dre au mieux les justiciables et de ne pas
ouvrir le champ à des polémiques à l'in-
térieur de ces deux institutions, la possi-
bilité pour des mandataires non-profes-
sionnels (avocats) de plaider.

Le pdc et le plr partageaient large-
ment cet avis, à quelques nuances près.
Ces deux partis, minoritaires dans la
commission (le plr n'ayant pas participé
à la séance de rédaction de la commis-
sion) chargée de présenter ces deux lois,
ont estimé que, compte tenu que les liti-
ges entre bailleurs et locataires ou entre
ouvriers et patrons pouvaient être très
complexes ou toucher des domaines très
variés du droit, seuls les avocats étaient
à même de défendre valablement les jus-
ticiables.

La gauche, elle, n a pas contesté que
les litiges pouvaient être ardus mais elle
s'est défendue en arguant que les manda-
taires qualifiés (dont la liste aurait pu
être établie par le Tribunal cantonal)
étaient parfaitement capables de défen-
dre un locataire ou un ouvrier. A plu-
sieurs reprises, elle a fait référence aux
deux institutions similaires existant dans
le canton de Vaud et Genève qui ont in-
troduit la représentation par des manda-
taires qualifiés. A quoi les partis «de
droite» répondront en soulignant que ce
droit ne donnait pas pleinement satisfac-
tion dans ces deux cantons. De plus, elle
jugeait que la possibilité des parties de
se faire assister par des associations ou
corporations spécifiques était nettement
suffisant et constituait un bon compro-
mis.

TACTIQUES
Le pcsi, le ps et le pop essaieront, en

vain, d'inscrire, à l'examen de détail,
dans la loi, leurs positions. Aussi, si les
textes de loi prévoient que les parties en
litige peuvent se faire assister par une
personne de leur choix, les socialistes ont
tout d'abord proposé que l'assistance
soit clairement définie dans sa notion et
permette de faire valoir des moyens de
preuves et plaider. Ce qui pour leurs col-

lègues radicaux et démocrates-chrétiens
revenait à confondre assistance et repré-
sentation. Proposition qui a été refusée.

- - Cet- échec avalé;" la -gauche a donc
S porté son effort sur lerproblème de la re-

présentation. Nouvel échec.

A RETENIR
Ainsi, les parties en litige pourront

être assistées par une personne de leur
choix (ce qui ouvre la porte aux syndi-
cats et aux associations de défense des
locataires) mais ne pourront se faire re-
présenter que par des avocats. Avocats
qui devront encore obtenir l'autorisation
du président du tribunal des baux à

loyer et à ferme ou du Conseil de
, prud'hommes.
. Quant à la gratuité de la procédure

• des instances, la-gauche ne l'a à nouveau
«pas obtenue.- L'application de l'assis-
tance judiciaire demeure néanmoins ré-
servée dans les cas prévus par la législa-
tion. _

Au vote, la loi sur le tribunal des baux
à loyer et à ferme a été acceptée par 26
voix (pdc, plr, prr) contre 16 (ps, pcsi et
pop), la loi sur le conseil de prud'hom-
mes par 34 voix contre 20.

La gauche mécontente a déclaré
qu'elle prendrait part au lancement de
référendums. p Ve.

Un pas décisif
a été franchi

Centre de loisirs des Franches-Montagnes
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Ce qui veut dire que l'on a dû renoncer

à la construction d'un manège, d'une
salle de gymnastique polyvalente, d'une
salle de fitness, pour des raisons de ren-
tabilité évidentes. Une déception pour
les agriculteurs qui espèrent toujours
pouvoir ériger un manège pour mettre en
valeur leurs chevaux qui font la fierté de
toute une région. Mais, rien n'est perdu
pour eux, puisque de bonnes sources on
sait que la construction d'un manège
n'est pas pour autant abandonnée par
les milieux agricoles. Ceci dit, le comité
d'étude du centre de loisirs a cherché à
élaborer un projet supportable pour une
région de 8900 habitants. Quant à l'offre
Migros, elle n'est valable que pendant
deux ans et le premier million sera versé
au début des travaux, le deuxième une
année après.

LE PROJET
DANS SES GRANDES LIGNES

Le projet actuel est tout de même issu
«du grand projet» et son lieu d'implanta-
tion est le même, c'est-à-dire à Saignelé-
gier, à l'extrémité de la piste du Marché-
Concours (côté forêt), à quelques centai-
nes de mètres de la route cantonale.

Afin d'intégrer au mieux la masse de
ce centre, plus particulièrement le vo-
lume de la patinoire, le centre de loisirs
sera adossé à la colline. Ce qui permettra
en plus d'ériger les tribunes de la pati-
noire en utilisant la pente naturelle du
terrain. Une patinoire qui sera ensoleil-
lée, ce qui n'est pas le cas pour la piscine.
Une piscine, composée de trois bassins,
un «pataugeoire», un bassin pour les dé-
butants et un bassin de 25 mètres de
long divisé en cinq couloirs de 2,5 m.

Le restaurant, qui comprend deux sal-
les, l'une de 60 à 70 places et l'autre
d'une quarantaine, fera la transition en-
tre la patinoire et la piscine et bénéfi-
ciera d'une terrasse couverte. Au sous-
sol, diverses salles de musculation seront
aménagées en plus d'une salle de
«squach» (jeux apparenté à la pelote
basque) et d'une petite salle de gymnas-
tique. Ajoutez à cela des installations
techniques courantes. On retiendra tou-
tefois que l'énergie sera récupérée au ma-
ximum et que deux pompes à chaleur
serviront à geler la patinoire et que l'eau
de la piscine utilisera, comme chauffage
de «base», l'énergie solaire.

Pour réaliser ce complexe, seule une
société anonyme était à même de garan-
tir la participation majoritaire des
communes. Celles-ci pourront souscrire,
à raison de 23 francs par habitant, les
2050 actions privilégiées de 100 francs,
alors que les associatins et sociétés, les

privés pourront devenir actionnaires en
souscrivant des actions nominatives de
150 francs.

RÉALISME ET INCONNUES
Comme devait le faire remarquer

d'emblée M. Pierre Christe, des Breu-
leux, président du comité, l'acceptation
du projet doit être faite sous réserve
d'un financement garanti. Ce qui signifie
entre autres que les souscriptions publi-
ques aboutissent (500.000 francs devront
être récoltés dans le Jura et 500.000
francs dans les milieux de l'économie
suisse), que l'Etat accorde sa subvention
de 4 millions et que les communes accep-
tent d'éponger le déficit résultant de
l'exploitation du centre (le premier bud-
get prévoit un reliquat passif de 118.000
francs). Pour ce qui est de l'achat du ter-
rain, celui-ci sera cédé par la commune
de Saignelégier et il sera assorti d'un
droit de superficie de 99 ans.

On pouvait s'attendre à une discussion
nourrie sur les rentrées «prévisibles» de
la patinoire et de la piscine. Ce ne fut
pas le cas, du moins personne n'a été en
mesure d'émettre des certitudes. Ce qui
est tout à fait compréhensible. Toute-
fois, le comité d'étude du centre de loi-
sirs estime avoir «été réaliste». Il s'est en
effet basé sur l'expérience de la piscine
de Bévilard, qui touche 13.000 habitants
et dont les premiers résultats financiers
démontrent que les prévisions «franc-
montagnardes» sont justifiées, d'autant
plus que Bévilard ne jouit d'aucun ap-
port touristique. Pour la patinoire, les
résultats financiers de celle de Porren-
truy ont été déterminants. L'inconnue la
plus «sérieuse» reste le forfait de 50.000
francs qui proviendra du centre de réa-
daptation cardio-vasculaire, qui n'en est
qu'au stade de projet.

Au vote, 1 acceptation du projet a ete
décidée par 62 voix des communes (la to-
talité) et 125 voix privées. Les statuts de
la société de réalisation ont eux été ap-
prouvés par 133 voix privées et 62 voix
des communes. Enfin, le comité provi-
soire a été incité à continuer sa tâche par
acclamations, et par un vote sans équivo-
que. P. Ve

2e rapport sur la réalisation du programme économique

Le ministre de l'Economie pu-
blique jurassienne, M. Jean-
Pierre Beuret, a présenté hier aux
parlementaires jurassiens un con-
densé du deuxième rapport du
Gouvernement sur la réalisation
du programme de développement
économique.

Le premier rapport, que le Par-
lement avait eu en mains il y a
une année, renseignait principa-
lement sur la mise en place des di-
verses institutions cantonales
propres à favoriser le développe-
ment économique. Celui de 1982
énumère les actions entreprises
au cours de l'année écoulée et
permet certaines analyses (voir
«L'Impartial» du 12 juin dernier).

Les responsables des groupes
ont en général manifesté leur sa-
tisfaction sur l'avancement du
programme et ont formulé diver-
ses propositions, entre autres
celle de fournir une forme de
compensation à I'Ajoie et aux
Franches-Montagnes, régions où
le développement économique est
nettement moins favorisé. En ef-
fet, 74 pour cent des prises en
charge d'intérêts ont bénéficié à
des entreprises établies dans le
district de Delémont et seulement
20 pour cent dans le district de
Porrentruy et 6 pour cent dans
celui des Franches-Montagnes. Le
Gouvernement soulevait aussi le
problème dans son rapport: «Une
égalité parfaite entre les régions
jurassiennes ne peut être garantie
dans l'application du programme
de développement. Dans les cas
d'implantations de nouvelles en-
treprises, l'Etat peut certes inci-
ter l'investisseur à choisir les
Franches-Montagnes ou I'Ajoie. Il
n'en demeure pas moins que la

décision appartient à l'entrepre-
neur».

Comme compensation, le dé-
puté Philippe Petiganat, pdc, pro-
posait que l'Etat achète des fabri-
ques vides pour les mettre à disp-
sotion des intéressés, en tant
qu'usine relais. A ce sujet, le mi-
nistre Beuret a répondu que la
mise à disposition de locaux est
très difficile en pratique, les lo-
caux étant souvent vétustés et
mal appropriés pour de nouvelles
entreprises. D'autre part, il a rap-
pelé que la construction d'usine-
pilote serait délicate, sans avoir
la connaissance de leur affecta-
tion future. «Toutefois, a-t-il en-
core dit, nous essayons toujours
d'attirer des entreprises autono-
mes». Elles ont l'avantage, en ef-
fet, de travailler souvent avec
d'autres entreprises de la région
pour la sous-traitance. Ainsi, Elu
à Delémont est en pourparlers
pour installer dans la capitale ju-
rassienne également sont siège
international.

Le député Marcel Thurberg, ps,
demandait qu'on développe une
statistique de l'emploi plus pré-
cise, comme l'exige la politique de
la main-d'œuvre, en même temps,
il aurait souhaité une statistique
plus détaillée des revenus men-
tionnant l'origine sociale et la
profession. Selon le ministre Beu-
ret, pour la statistique de l'emploi,
les moyens techniques font en-
core défaut, mais la proposition
devrait voir le jour dans le futur.
Le député Jean-Louis Wernli, prr,
était d'avis que la plaquette à l'in-
tention des entreprises devrait
être traduite. Or, elle est en pré
paration dans ce sens au Service
économique.

CD.

Satisf action générale sertie de propositions

Helios Bévilard : restructuration

La situation économique préoccu-
pante, dans le secteur horloger notam-
ment, a obligé la direction d'Helios à
préparer un plan de restructuration.

Ce plan d'ensemble a fait l'objet d'une
réunion avec une délégation de la FTMH
et de la Commission syndicale le ven-
dredi 25 juin 1982. Au cours de cette en-
trevue, une entente a été trouvée sur le
marché à suivre dans la négociation.

Lors d'une deuxième séance qui au eu
lieu mercredi 30 juin, ce plan a été exa-
miné dans son détail par les organes
concernés, dans le respect de l'accord sur
la politique de l'emploi de la Convention
horlogère.

L'entreprise procédera au licencie-
ment de 30 personnes. D'autre part, le
chômage partiel sera augmenté, dès la
rentrée des vacances, à 50% pour une

quarantaine de personnes et à 30% pour
une dizaine de personnes. Pour le solde
du personnel il sera maintenu à 20%.

Cet allégement permet d'assurer
l'équilibre financier de l'entreprise, sans
altérer sa capacité de production.

Helios avait pour vocation principale
le taillage des roues et de pignons, no-
tamment pour l'horlogerie, les diversifi-
cations entreprises en son temps ont lar-
gement tenu compte des capacités de
production humaines et matérielles de
l'entreprise et c'est grâce à elles que
celle-ci s'est jusqu'ici fort bien défendue
où d'autres rencontraient d'énormes dif-
ficultés. Il est à prévoir qu'au fur et à
mesure de l'évolution technologique vers
l'électronique, d'autres restructurations
deviendront inévitables dans le secteur
décolletage-taillage. (Imp)

Trente licenciements

CORGÉMONT

Hier à 17 h. 30, une collision en chaîne
de trois voitures s'est déroulée à la sortie
de Corgémont, en direction de Saint-
Imier. Par bonheur, aucun blessé n'est à
déplorer. Les dégâts matériels se mon-
tent à 10.000 francs, (cd)

Collision en chaîne

(SMKM M Mm d'une r é g i o n

LES BOIS

Nous apprenons avec plaisir que plu-
sieurs jeunes ont réussi brillamment
leurs examens de fin d'apprentissage. Il
s'agit de: Jacky Epitaux, Carmen Boi-
chat, Georges Bouille, Ecole de
commerce. Gymnase: Gilles-Olivier Boil-
lat, Paul-Henri Boillat, Jean-Paul
Bouille et Diane Joliat. François Bouille,
bijoutier-joaillier et Jean-Michel Ay-
mon, maçon. Nos félicitations, (jbe)

t in d apprentissage



SALLE DE MUSIQUE - SAMEDI 3 JUILLET à 20 h. 15
La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCERT
par les groupes musicaux de la maison du peuple de

FRAMERIES (Belgique)
Plus de 200 exécutants

Direction: EDGARD DONEUX

Solistes:
ANDRÉ FOULON JEANNE LHOTE- DEWISPELAERE

Pianiste Cantatrice
Œuvres de Verdi, Gounod, Beethoven, etc.

Prix des places Fr. 8.- et Fr. 10.-. Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

Dès 22 heures, à l'Ancien Stand

BAL DES VILLES JUMELÉES
avec le trio GONSETH 49150

IH AVIS MORTUAIRES HH
Maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 54.

Monsieur et Madame Willy Meier et famille;
Madame Berthe Ecabert-Meier et familles;
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne MEIER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
lundi, dans sa 77e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famil le.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Meier
Bois-Noir 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50149

BIENNE Le Royaume de Dieu ne vient
pas de manière à frapper les
regards. (...)
Voici, le Royaume de Dieu est
au milieu de vous.

Luc17, v. 20-21.

Madame Eliane Vil lard-Boillat, à Bienne;
Madame et Monsieur Gabriel Parret-Villard et leurs enfants Corinne, Thierry

et Laurence, à Bienne;
Madame et Monsieur Pierre-Luigi Dubied-Villard et leurs enfants Christophe

et Annik, à Corgémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Georges VILLARD
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu subitement dans sa 73e année.

BIENNE, le 30 juin 1982.
Rue du Midi 38.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 5 juillet.
- - v Rendez-vous à-11 heures au crématoire de Bienne où le corps repose.
En sa mémoire, pensez à Betsaleel, orphelinat au Tchad, fondé et dirigé par
Madame Monique Burkhardt-Friedli, nièce et filleule du défunt. Banque
Cantonale Bernoise, Malleray: cep 25 - 368 Bienne. (Compte
42.3.030.338-56).

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101297

CORMORET _|_T
r

,\ Monsieur et Madame Charles Maeder-De Vincent! et leur fille Carole, à
Cormoret;

Monsieur et Madame Marc Vantieghem et leurs filles Delphine et Sophie, à
Areuse;

Monsieur et Madame Marcel Maeder, à Gorgier;
Madame Germaine De Vincènti, à Saint-Ursanne;
Monsieur et Madame Pierre Surdez-Maeder et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Jacqueline Maeder et ses enfants, à Cornaux;
Monsieur et Madame Roger Grosjean-De Vincènti, leurs enfants et petits-

enfants, à Bâle;
Madame Philippe Chapatte-De Vincènti, à Berne;
Monsieur et Madame Willy Luthi-De Vincènti, à Santiago du Chili, et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de :

Monsieur

Alain MAEDER
leur très cher fils, frère, petit-fils, beau-frère, filleul, oncle, cousin, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection le 30 juin 1982, à l'âge de 22 ans.

2612 CORMORET, le 30 juin 1982.
Bas du Village 17.

La messe avant l'enterrement aura lieu le samedi 3 juillet. Rendez-
vous à 14 heures à l'église catholique de Courtelary.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101300

CED
î*jS*« VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules
A l'occasion du cortège de la Fête de la Jeunesse, le
parcage et la circulation des véhicules seront momenta-
nément interdits à l'avenue Léopold-Robert, ainsi que
dans quelques rues situées au Nord-Est de cette ave-
nue, le samedi 3 juillet 1982. i

Les mesures restrictives débuteront aux environs de
8 h. et seront supprimées après le passage du cortège
pour la partie Ouest de l'avenue Léopold-Robert; elles
resteront en vigueur jusqu'à 15 h. entre les carrefours
du Casino et la Fontaine monumentale.

Les véhicules des Transports en commun et les taxis i
pourront circuler dès la fin du cortège.

Les usagers de la route sont invités à se conformer à la
signalisation et aux indications des agents de police.
Nous les remercions d'avance de leur compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1982.

Direction de police
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Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés pendant la maladie et lors du décès de

Monsieur Jean-Marie VEYA
son épouse, ses enfants et sa famille expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de vive gratitude.

LES BRENETS, juin 1982. 50152

Renommé J $»' , U. CHEMISAGE ET
depuis ^B t/pfr/, CONSTRUCTION
195

! mmfy ^ 

DE 
CHEMINÉES

I J H ¦̂""'̂  en tubes inox de fabri-
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Société située dans le haut du canton de Neuchâtel
recherche:

un(e) responsable
commercial(e)
qui sera chargé(e)
— du lancement et du développement d'un point de

vente de conception nouvelle
et qui par la suite devra assurer
— la direction et l'animation commerciales de son

réseau de succursales—--,â— —j /--'y- /
Cette persônnadevra \%l \ î fe j I * %¦
— créer. _t imposer paf\ sonf4ty)è peisôfiriel, une

image sympathique et dynamique à nos points de
vente

— disposer d'un sens commercial aigu pour conce-
voir le développement

— faire preuve d'initiatives et du sens des responsabi-
lités

— être capable de motiver et de diriger du personnel
Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà
assuré des responsabilités similaires
— gérant(e) de magasin ou chef de rayon dans l'ali-

mentation de préférence
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre P

l 28-025572 Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. J

Entreprise de la place de Delémont
¦

cherche

CHEF
MÉCANICIEN

intéressé à l'exploitation d'un garage bien
situé à Delémont.

Ecrire sous chiffre 93-30 454 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2800 DELÉMONT.

93-43169

A vendre d'occasion

! MICRO ORDINATEUR HP-85
Hewlett-Packard 85 avec accessoires et pro-
gramme VISICALC.

j Prix à discuter.
Ter. 039/23 54 91 de 18 à 20 h. 4939;

cherche pour tout de suite '

INSTALLATEURS
SANITAIRE
QUALIFIÉS

Places stables.
Offres à Petit-Clos 20, 1815 Clarens,
tél. 021/62 42 42, interne 34. 83-49953



Madame Rina Quadri et ses enfants, profondément touchés par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Alphonse QUADRI
vous remercient sincèrement d'avoir pris part à leur douloureuse épreuve soit par
votre présence, vos dons, vos messages de condoléances ou vos envois de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde et vive recon-
naissance.

SAINT-IMIER, juin 1982. 50060

Aventures au parfum d'exotisme
Tribunal correctionnel

Page 17 -̂
E. G., de nationalité suisse, est né en

France. Après un bac à La Chaux-de-
Fonds, il fréquente le poly de Zurich du-
rant six semestres, avant d'interrompre
ses études pour des raisons financières. Il
travaille ensuite avec son père avant de
créer un bureau immobilier. Les affaires
ne sont pas florissantes et en 1972, c'est
la faillite. Il retrouvera du travail à
Bienne, dans une société immobilière
également, et qui fera faillite également
cinq ans plus tard. Il abandonne alors
l'immobilier pour se reconvertir dans les
«affaires» avec l'Afrique occidentale.
Cela parce que, dit-il, il connaît «bien le
monde industriel en Europe». Avec un
certain S., parent selon lui du président
guinéen Sékou Touré, il déclare à la
Cour qu'ils s'occupent de la vente d'ap-
pareils médicaux et de bateaux de pêche
fabriqués au Maroc et en Espagne, ces
derniers financés par des pétro-dollars.

La Cour
Frédy Boand, président.
Thierry Béguin, procureur.
Blanche-Hélène Bringolf et Marie-
Jeanne Monsch, jurés.
Philippe Matthey, greffier.

Mais c'est justement un peu à cause de
ce fameux S. que E. G. se retrouvait hier
devant le tribunal. C'est en effet lui qui
devait payer les notes d'hôtels pas en-
core réglées. Il y a aussi une histoire de
bois africain qui devait être livré en Ita-
lie, cette affaire ratée d'une vente de sa-
fran pour 200.000 francs parce qu'il se
trouvait à l'ombre et cette lettre d'un
autre Africain, O., affirmant que E. G.
et S. ont bel et bien passé un «accord» et
qu'ils travaillent ensemble.

Très compliqué, tout cela, et la Cour
n'arrivera pas à savoir exactement quel
était le rôle de E. G. dans toutes ces af-
faires soit-disant mirobolantes.
- N'avez-vous pas l'impression de vi-

vre dans l'illusion, demandera le préai-
dent Boand ?

- Votre remarque est pertinente ! lui
répondra aussi sec E. G. Et de lui pré-
senter le télex qu 'il est allé chercher à la
poste, télex indiquant qu'une somme de
10.000 francs lui sera versée le 5 juillet
par l'expéditeur, un certain L., d'Yver-
don. Cet argent représente un acompte
sur une vente que E. G. doit faire pro-
chainement en Afrique. La Cour véri-
fiera d'ailleurs téléphoniquement cette
information en fin d'audience.

Chargé de s'expliquer sur les absences
de son fils à l'école, E. G. - qui a déjà été
condamné pour cela il y a quelques an-
nées - expliqua que son fils était malade
et qu'il dispensait lui-même son ensei-
gnement. S'il n'a pas remis de certificats
à la direction de l'école, c'est parce qu'il
avait déjà justement passé devant un
tribunal pour cette affaire.

Le frigo maintenant. Il s'est refusé à le
payer, car cet appareil devait rapide-
ment tomber en panne. Et il y a encore
ce plein d'essence fait à Neuchâtel, et
seulement réglé six semaines plus tard,
après que le garagiste se soit inquiété.
«C'est ridicule, cette histoire d'essence,
devait estimer E. G. A l'époque, j 'avais
un compte dans une banque française de
Genève... si je voulais de l'argent, je de-
vais me rendre à Genève. J'ai expliqué
cela au garagiste qui m'a fait crédit.»

Le procureur Béguin devait à son tour
demander au prévenu s'il ne vivait pas
dans un monde d'illusion et de citer le
rapport psychiatrique établi par des ex-
perts: «E. G. donne des détails sans être
capable de les organiser dans un système
cohérent.» A quoi E. G. devait notam-
ment répondre que depuis un an et demi,
il est bien introduit dans le monde des
affaires, qu'il travaille avec des banques
et des hommes de loi...

UN SOMMET
On atteindra le sommet de cette au-

dience lorsque se présente à la barre F.,
76 ans, Français, cité par la défense. Oui,
F. connaît bien E. G. Depuis novembre
1981. C'est un homme actif , intelligent
qui aime la liberté par dessus tout, fort

en affaires. Quand F. a su que le prévenu
avait des ennuis financiers, il aurait bien
voulu lui donner de l'argent, mais il n'en
avait pas. Et puis, la Cour apprend par
la bouche de F. l'existence de deux grou-
pes américains, une affaire de vente de
pétrole. C'est totalement nouveau, car
E. G. n'avait pipé mot de cette affaire-là
précédemment. F. connaît l'auteur de la
lettre, O., et il se propose même d'en-
voyer sa photo à la Cour. Le rôle de ce
fameux O. est d'ailleurs d'amener les
vendeurs (de pétrole ?) et celui de E. G.
les acheteurs. Ah ! le pétrole ! déjà en
1938, F. y pensait. Alors, les activités de
E. G. lui rappellent sa jeunesse.

Et on apprendra encore une chose, que
presque tout le monde ignore. La France
ne paye pas son pétrole. Comme la
Suisse, d'ailleurs. Elle troque des armes,
des tanks, des «Exocet» contre de l'or
noir...

Deuxième et dernier témoin, l'épouse
de E. G. Visiblement affectée par ces
histoires, elle confirme l'existence de ces
deux témoins capitaux, O. et S. «qui
connaît le fils d'un cheik». Oui, son mari
a reçu quelques acomptes et S, a bien dit
qu'il payerait les notes d'hôtel. Leur
train de vie ? Modeste, elle a même
vendu quelques affaires personnelles
pour aider son mari à résoudre ses diffi-
cultés financières.

Finalement, le défenseur de E. G. de-
mandera à ce que les témoins S. et O.
soient entendus, car leurs témoignages
peuvent apporter d'autres éclairages à
cette affaire bien compliquée. Ce que la
Cour acceptera. La suite de l'audience
est donc fixée au 26 août prochain, à 14
heures 15.

POB
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Cérémonie de clôture aux Ecoles de métiers affiliées de Saint-Imier

Hier soir, la cérémonie de clôture
de l'année scolaire des écoles de mé-
tiers affiliées de Saint-Imier s'est dé-
roulée, en présence des élèves, de
leurs parents et amis ainsi que de
nombreuses personnalités locales.
Le président de la commission de
surveillance, M. F. Beaumann, a ou-
vert la cérémonie. Puis, un apprenti
mécanicien-électronicien de deu-
xième, M. Olivier Hennet, a présenté
un intermède musical au piano.
Après le message du directeur, M.
André Henry, un film, dont quelques
séances ont été tournées à l'école de
Saint-Imier, a été présenté, sous le ti-
tre «Les Ecoles d'ingénieurs ETS
suisses». Les participants à la céré-
monie ont assisté ensuite à la remise
des diplômes, des certificats de capa-
cité et à la distribution des prix. Et
avant que le président de la commis-
sion clôture la cérémonie, un nouvel
électronicien en radio-TV, M. Didier
Kessi, a encore joué un morceau à
l'orgue électronique.

Dans son allocution, le directeur, M.
André Henry, relève quelques événe-
ments positifs qui ont marqué l'année
scolaire. Premièrement, l'effectif des élè-
ves, déjà maximum l'année dernière, a
encore augmenté de six unités, de sorte
qu'avec 159 apprentis et 64 étudiants
ETS, l'effectif total dépasse pour la pre-
mière fois le cap des 200. De leur côté, les
cours de perfectionnement publics orga-
nisés le soir et le samedi matin ont réuni
près de 250 participants. Malgré la ré-

duction des subventions fédérales, "école
continue à obtenir des montants impor-
tants pour ses investissements. En plus
des crédits ordinaires, deux crédits spé-
ciaux lui ont permis d'acquérir des ins-
truments de mesure pour les mécani-
ciens-électroniciens de deuxième année
et de poursuivre la restructuration des
ateliers de micromécanique.

M. Henry rappelle aussi que le besoin
d'agrandissement de l'école se fait de
plus en plus sentir et que les travaux pré-
liminaires permettent d'espérer un pro-
jet de construction pour l'année pro-
chaine. Enfin, le directeur de l'école s'est
déclaré très satisfait de l'intérêt grandis-
sant des élèves des Ecoles de métiers
pour les études supérieures. En effet, sur
une volée de 37 apprentis, près de la moi-
tié poursuivront leurs études à l'ETS.
«Les professionnels bien formés sont gé-
néralement recherchés, dans presque
tous les domaines», dira encore M.
Henry, (cd)

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

Mécaniciens de précision: Patrick Ael-
lig, Tramelan; Yvan Crevoisier, Lajoux,
avec mention cantonale; Antonio Loureiro,
Les Breuleux; François Negri, Les Genevez;
Michel Schulthess, Corgémont; Milko
Vuille, Tramelan.

Dessinateurs de machines: Alain Mar-
quis, Bienne; Claude Zwahlen, Saint-Imier.

Mécanicien-électricien: Philippe
Schwalm, Nidau.

Micromécaniciéns: Fred-Laurent Boil-
lat, Reconvilier; Robert Ochoa, Bienne;
Ferdinand Santoro, Reconvilier; Franco
Zanella, Romont.

Horloger-rhabilleur: Richard Vaucher,
Cormoret. .

Horloger praticien: Jean-Charles Au-
bert, Renan.

Mécaniciens-électroniciens: Emil Bie-
tenholz, Saint-Imier; Denis Boegli, Trame-
lan; Hugues Jobin, Tramelan; Pierre-Yves
Loetscher, Saint-Imier; Thierry Lombard,
Reconvilier, avec mention cantonale; Cé-
dric Paroz, Malleray; Christian Racine,
Sonceboz; Denis Sifringer, Tramelan; Lio-
nel Werder, Bienne.

Electroniciens en radio et télévision:
Jean-Paul Burkhard, Bienne; Marco Da-
maso, Bienne; Carlo Feuz, Bienne; Nino De
Falcis, Bienne; Pierre-Yves Friedli, Trame-
lan; Alain Jeannerat, Saignelégier; Pascal
Jenni, La Chaux-de-Fonds; Didier Kessi,
Moutier; René Lechot, Orvin; José Menen-
dez, Bienne; Georges Perdiguero, Bienne;
Martial Schwab, Villeret.

CERTIFICAT D'APTITUDES
PROFESSIONNELLES

Dans le cadre du jumelage de notre école
avec l'Ecole Jules Richard de Paris, trois
apprentis sont allés passer le Certificat
français d'aptitudes professionnelles. Ils
ont réussi cet examen.

Mécaniciens en petite mécanique: Pa-
trick Aellig, Tramelan; Philippe Schwalm,
Nidau.

Dessinateur en construction mécani-
que: Claude Zwahlen, Saint-Imier.

DIPLÔME ÉCOLE DE FIN
D'APPRENTISSAGE

Mécaniciens de précision: Patrick Ael-
lig, Tramelan; Antonio Loureiro, Les Breu-
leux.

Dessinateur de machines: Claude
Zwahlen, Saint-Imier.

Mécanicien-électricien: Philippe
Schwalm, Nidau.

Horloger-rhabilleur: Richard Vaucher,
Cormoret.

Micromécaniciens: Robert Ochoa,
Bienne; Ferdinand Santoro, Reconvilier;
Franco Zanella, Romont.

Mécaniciens-électroniciens: Hugues
Jobin, Tramelan; Pierre-Yves Loetscher,
Saint-Imier; Cédric Paroz, Malleray;
Christian Racine, Sonceboz; Lionel Wer-
der, Bienne.

Electroniciens en radio et télévision:
Nino De Falcis, Bienne; Carlo Feuz,
Bienne; Pascal Jenni, La Chaux-de-Fonds;
René Léchot, Orvin; José Menendez,
Bienne.
PRIX ATTRIBUÉS AUX ÉLÈVES
DES ÉCOLES DE MÉTIERS

1. Prix de la Société des anciens élè-
ves de l'Ecole d'ingénieurs: 3 x 50 francs,
meilleur résultat de diplôme école de méca-
nique, Claude Zwahlen, dessinateur de ma-
chines, Saint-Imier; école de microméca-
nique, Robert Ochoa, micromécanicien,
Bienne; école d'électricité, René Léchot,
électronicien en radio-tv, Orvin. - 2. Prix
de l'Ecole d'ingénieurs: 1 x 100 francs,
meilleure note de théorie des 4 ans, René
Léchot, électronicien en radio-tv, Orvin. -
3. Prix de l'ACBFH (Assoiation cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie) 200
francs chacun, meilleur résultat CFC en mi-
cromécanique, Fred-Laurent Boillat, micro-
mécanicien, Reconvilier. — 4. Prix Golay-
Buchel: meilleure note moyenne de prati-
que de l'Ecole d'horlogerie et de micromé-
canique, Fred-Laurent Boillat, microméca-
nicien, Reconvilier. - 5. Prix APEB: élève
méritant, René Léchot, électronicien en ra-
dio- tv, Orvin.

Les professionnels bien formés sont généralement recherchés
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns. Agriculture et maga-
zine. - Cécile DIezl, Jura bernois, Jura. - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Mlchel-

•' Henri Krebs. Coordination de jour. - Jacques-An-
toine Lombard, Canton de Neuchâtel. • Catherine
Montandon, Le Locle. • Jean-Claude - Perrin, Le
Locle. - Ruth Wldmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

• Samedi 3 juillet, au Gros
Crêt, le Jazz-Club La Chaux-de-
Fonds invite les amateurs de jazz à
passer une soirée avec le Jazz So-
ciety Orchestra, les Jumpin Se-
ven, et Triologie. Ainsi subsiste la
tradition de la nuit de jazz chaux-de-
fonnière à l'occasion des Promotions.

(imp)
• Une excursion scientifique

des crêtes de Fouiller el aux Bre-
nets, organisée par le Club Jurassien
aura lieu le dimanche 4 juillet (dé-
part fixé à 8 h. 30 devant la gare de
La Chaux-de-Fonds.

Au programme sont prévus deux
arrêts géologiques; les amateurs de
fossiles prendront une petite pioche
avec eux. Aux Saignolis observation
de la flore du marais bombé.

Pique-nique tiré des sacs. De quoi
passer une journée enrichissante dans
la nature ou chacun sera le bienvenu.

En cas de temps incertain, se ren-
seigner au 181 dès 6 h. le matin, (sp)
• Au stand de La Chaux-de-

Fonds se déroulera samedi 3 juillet,
le championnat de tir au petit ca-
libre de l'Union de Banques Suis-
ses. Y participeront seize équipes ve-
nant de toutes les régions de Suisse et
deux équipes allemandes invitées,
soit au total quelque quatre-vingts ti-
reurs.

Ces «fins guidons» se rencontrent
chaque année à l'occasion de ce
concours national doté de beaux prix.
La lutte est toujours très serrée entre
Zurichois, Genevois, Tessinois et
Chaux-de-Fonniers, ces derniers ont
en effet obtenu régulièrement d'ex-
cellents résultats dans cette compéti-
tion.

Pour de nombreux tireurs et ac-
compagnants ce sera le premier
contact avec notre ville et ses verts
environs. Nous leur souhaiton une
cordiale bienvenue, (sp)
• Samedi 3 juillet dès 16 heu-

res, le Manège se mettra à l'heure de
la Fête de la jeunesse puisqu'une ani-
mation gratuite pour les enfants y
sera organisée par le nouveau comité
de défense du bâtiment. On y verra
un magicien, des clowns, et il y aura
de la musique. En soirée, comme ces
derniers samedis et comme les pro-
chains (sous réserve que les trax res-
tent au repos pendant que le groupe
de défense s'active!) la cour inté-
rieure du bâtiment restera très ani-
mée. Cette fois-ci c'est un bal qui s'y
déroulera, (imp)

cela va
se passer

(Photo Bernard)

Au Parc des Crêtets

Dès le début, le Festival de concerts amé-
ricains s'est fait une réputation dans la va-
riété des genres: fanfares, harmonies, or-
chestres symphoniques, jazz band, chœurs.
Ce n'est pas en vain que plusieurs organisa-
teurs de tournées américains arborent des
raisons sociales du genre «American Youth
symphony, band and chorus», rassemblant,
sous cette dénomination toutes sortes de
formations. D'autre part, peu d'échanges
circulent préalablement entre les ensembles
d'outre-Atlantique et leurs hôtes suisses.
Dès lors comment deviner que le chœur,
que nous eûmes le plaisir d'entendre hier en

ville
fin d'après-midi au Parc des Crêtets, allait
être un groupe d'une exquise finesse? Exac-
tement le type d'ensemble pour lequel
l'acoustique de la Salle de musique eut été
le support idéal.

Cinquante jeunes filles en longues robes,
aux couleurs américaines. Œuvres religieu-
ses de compositeurs américains, musique-
sur des textes latins, anglais; opéra italien;
comédie musicale. Les interprétations du
chœur de jeunes filles «American Youth
chorus West», dirigé par Frank S. Guen-
ther, au piano Jeni Emerson, sont suberpes,
très présentes, le jeu des voix est impecca-
ble de justesse et de précision, les contras-
tes de dynamique ressortent de façon vi-
vante. Le concert a révélé deux excellentes
solistes, Briday Sullivan et Lynn French
dans l'air «Una voce poco fa» de Rossini. Le
passage de l'American Youth chorus West
n'est pas passé inaperçu. Un public relati-
vement nombreux, intéressé, Une ambiance
d'été. On ne sait pas avec précision quelle
surprise nous réserve le prochain concert du
«Texas band and chorus», 100 exécutants,
samedi à 17 h. au Bois du Petit-Château
(ou le matin à 10 h. à la Salle de musique
s'il pleut) mais d'ores et déjà on peut tenir
pour acquis.qu'il sera animé et de qualité. ..

D. de C.

Les fêtes de Tété

Mariage
Huguenin Jean-Paul Eric et Burkhalter

Marie-Claude Madeleine.

ÉTAT CIVIL 

Le championnat de 1 Association des
clubs de football amateur s'est terminé
jeudi soir, sur le terrain du Patinage, rue
du Collège, par la traditionnelle finale
opposant le vainqueur des groupes «fa-
briques» et le vainqueur des «sociétés».
Les Graviers se sont finalement assuré
un succès sur le résultat de 4-2 face à
Union Carbide.

La semaine dernière, dans le groupe
des sociétés, Les Graviers avaient rem-
porté le titre face à Tivoli (2 à 1). Chez
les clubs de fabriques, (il y avait trois
groupes), les champions avaient disputé
une poule à trois. Union Carbide a battu
Rubattel-Weyermann (5-0), puis le Ga-
rage de l'Avenir s'est imposé face à Ru-
battel-Weyermann (2-0). Lundi, dans la
finale des «fabriques», le Garage de
l'Avenir a battu Union Carbide, 2 à 1,
mais lé résultat fut transformé en 3 à 0
par forfait pour Union Carbide, le FC
Avenir alignant un joueur non qualifié.
Nous reviendrons sur la saison de
l'ACFA qui vient de se terminer, (rd)

Le championnat de l'ACFA
est terminé

«Impardonnable»: c'est ainsi que, sé-
vère professeur autant que bonne élève,
une lauréate de l'Ecole supérieure de
commerce de St-lmier juge la «faute de
copie» que nous avons commise à son su-
jet. Pensez donc: nous avons indiqué par
erreur que Mlle Sarah Bachmann, pre-
mière aux examens de diplôme de cette
école, habitait St-lmier, Or, elle habite
Sonvilier qui, nous fait-elle fermement
remarquer, «n'est pas encore la banlieue
de St-lmier». Nous battons humblement
notre coulpe pour ce gravissime lapsus
qui n'était certes pas dû à une mécon-
naissance géographique. Et nous nous
consolons en constatant que l'attache-
ment au terroir n'est pas une notion pé-
rimée chez les jeunes... (Imp)

Impar.-.donnable



Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
F* de Pertuis
lil Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-

jj& ™
n
M8?53 24 95 Entrecôte P°ivre vert 25° 9" Fr" 18"

U»J Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

lilirT^ I IVA 
Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

-Bfe _Nr _1 » /J/f ï Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

-fe _^____ _^^  ̂'J_H JamDon r°stis maison Fr. 10.-

_rirB__''l Î D- _[[ Fondue Bourguignonne

**îf__ _J^. ' 10*J_H_ bœuf-cheval-mélangés Fr. 19.-

fjôtrl bu fiott b'Wr Fam- J- Vermot
Boudry NE

~ Tél. (038) 42 10 16

"n? ffflfnSTV^ 
Salle pour banquets,

_rm p Jj QVjviâ-v mariages, repas de famille,
°Tn _ÏJ__M-̂  120 places.

{/ne adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Truites du vivier.
Spécialités aux morilles
et aux champignons.

HOTEL™ PONT1W BAR-DANCING I M
i I COUVET ¦ I

Nos spécialités maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. (038) 63 11 15

t 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré-
nové, le choix de spécialités italien-
nes que vous pourrez

déguster tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS

Grand choix spécialités
italiennes à la carte s

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q

fe-̂ afe -̂J Neuchâtel - 
Tél. (038) 24 01 51

~JKi£S-£y Familles J.-L Defferrard - E. Mutti

ES HôTEL-RESTAURANT

1 4** JicmK-j h f o  i
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

T̂Œt  ̂ HÔTEL
$^

T
/S^% BELLEVUE

é&£ Â~d/ ŷ l̂-s Chambres - place de parc

,JS_ f £ vj & f ej 0 i W i  Spécialités de poissons ;
-£m ffôsgyy tfJS. du lac, soles, filets de
W^̂ ^ ) ••-¦'̂  perches, filets de palées, \

;*W _P£ -v*_r̂ '
i grillades, etc.

*̂ $Ss$ih™ Fam. Viktor Ulrich
'¦*? tél. (038)31 21 92

Café-Restaurant de la

MÉTROPOLE - PESEUX j
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française

Sole farcie normande

Sole farcie aux crevettes g
... Son service traiteur I

Soles farcies et terrines sont livrées aux restaurants et magasins

. vv l Cercle National
____

¦"¦- I Pl- Purv' NeuchâtBl
MËSO!^  ̂A Téléphone (038) 24 08 22

u!t!*<*2% ' E__L_ T| *-e restaurant qu' représente le plus

jSSiîSffilf ' [Hî™ grand nombre de possibilités
i_^^^,» hîril! gastronomiques ! — Grand choix de r
T|i_lH|_|fllJËBffl spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

vgj o Restaurant
lÊ r̂. Buffet du Tram

/ V$V% COLOMBIER
E # /̂ ">Û̂ L Fam. C. 

Guélat, chef de cuisine
%_J£$> kl» Tél. (038) 4111 98

Filets de perches
Queues de langoustines

et toujours
notre grand choix de grillades

Pour fêtes de familles, repas de
noces et sociétés

f

/"*>l-FÇTAURANT divers menus à votre disposition

r_R ÇTs—, ^n sa'son
I—\ *t?  ̂

cl13558
<̂ ^r̂ ^S_ » Les tripes «neuchâteloise»

V.jT^r*^^--̂  Les pieds 
de porc au 

Madère
/SL -—/ ^gtf*ff 

et 
autres spécialités

l/À \ m" Se recommande: Mme C. Bregy

•#. !_/ PV_>-̂ " rue de la Treille 7
(J ' j  r~ 2000 Neuchâtel
w 

V-*» tél. (038) 25 14 10

Fm Ê̂ÊkxK ftotel uts Communes

^^ ^et son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

iff C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

H ôtel- Restaurant
I City à Neuchâtel

Une nouvelle jeunesse

Pendant des mois, des travaux ont été effectués à yr.
l'Hôtel City à Neuchâtel, ils arrivent maintenant à
terme et c'est un établissement complètement ré-
nové et modernisé qui est mis à la disposition de f?
la clientèle.

La réception est un véritable bijou dans un cadre
de pierre d'Hauterive et de poutres; au premier
étage sont nés un nouveau bar, une boutique
ainsi qu'un salon de coiffure. On y trouve égale-
ment plusieurs salles réservées aux assemblées,
aux réunions ou aux repas pour des groupes plus
ou moins importants.

L'Hôtel compte septante lits, toutes les chambres
sont dotées maintenant d'un confort agréable:
bain ou douche, téléphone, radio-réveil, poste de
télévision et, fait important puisque l'établisse-
ment est situé en pleine ville, avenue du 1er
Mars, portes fenêtres et parois ont été conçues de
manière à garantir une isolation parfaite.

Le restaurait «La Pôrfe 'du Bonheur» est toujours
prisé par les cdlïhâîsseurs: le cuisinier chinois pré-
pare les spécialités de son pays, exigeant des pro-
duits de première fraîcheur.

Quand à la grand rotonde, elle est le rendez-vous
des gens qui s'y retrouvent pour boire un apéritif,
grignoter une pâtisserie avec un thé, manger rapi-
dement un menu simple ou au contraire s'instal-

I 1er pour plusieurs heures afin de déguster dans

un cadre agréable un menu savamment préparé.
La carte des mets est importante, chacun est as-
suré de pouvoir commander ce qui lui plait.

Une des chambres complètement rénovées, confortables et
parfaitement isolées des bruits de la rue

L'accueil est chaleureux dans l'hôtel comme dans
les restaurants; M. et Mme Thony Blatler ont su
sélectionner des collaborateurs qui connaissent
leur métier.

: L̂ 
La 

réception, un endroit charmant avec ses pierres de taille et vieilles poutres (Photos Charlet.)

û#P_f V@U_5 plPé_f#„H,®_il^
II

aujourd'hui:

parmi lés
lilî iiileni s

restaurants
de notre région...

' '\'ï\ '- -'. '\ ''"'' '̂

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
ii _____—-f_WI imHÔTEL WÊRvSÙEÊmWBÊ if

RESTAURANT g>W BWfifr^

Th. -Minier \ ̂ *f~ -/ _K W ~^̂  !
Pl. A.-M.-Piaget Ê _jfMÊfl Bh|̂ H

EI B BiB_si2*S!IBiBTél. 038 25 5412 FJW^_BLÎÎLM_3'Î'' My mmm̂ ttt È̂ÊÊÊÊÊÊm'


