
L'aéroport international de Beyrouth a été officiellement rouvert au trafic
hier, après cinq mois d'inactivité. La route d'accès à l'aéroport, bloquée dans
la matinée par les parents de personnes disparues, a été libérée dans la jour-
née. A Tripoli, dans le nord du pays, de nouveaux combats ont éclaté hier
matin entre milices pro et antisyriennes. Un premier avion de ligne, de la
compagnie Middle East Airways, a atterri vers midi à Beyrouth avec une cen-
taine de passagers venant de Djeddah, en Arabie séoudite. Un autre appareil,

sans passager, s'était posé quelques heures auparavant.

Les passagers du premier avion à atter
rir à Beyrouth depuis cinq mois. Un sou

rire de circonstance! (Bélino AP)

Entretemps, les manifestations de
parents de personnes disparues, qui blo-
quaient la route d'accès à l'aéroport ainsi
que les quatre points de passage officiels
entre l'est et l'ouest de la capitale,
avaient retardé les atterrissages prévus.

Un accord est intervenu entre l'armée
libanaise et les manifestants qui avaient
dressé des barricades et mis le feu à des
pneus. Un compromis a été élaboré par
le président Aminé Gemayel qui prévoit
la création d'une nouvelle commission
chargée d'enquêter sur le sort des dispa-
rus, victimes d'enlèvements de la part
des milices antagonistes.

COMBATS...
De nouveaux combats ont éclaté hier

à Tripoli (nord du Liban) entre milices
pro et antisyriennes. De source proche
des forces de sécurité, on rapporte que
les combattants sunnites du Mouvement
de l'unification islamique («Tawhid»,
fondamentaliste) se sont opposés à ceux
du Parti démocratique arabe (PDA, pro-
syrien). On fait état d'un civil blessé.

Le premier ministre libanais Rachid
Karamé a rencontré dimanche des diri-
geants locaux et des responsables de la

sécurité pour tenter de mettre fin aux
affrontements entre les deux milices, qui
ont fait 35 morts et 150 blessés la
semaine dernière.
...ET ENLÈVEMENT

Par ailleurs, le chargé d'affaires du
Bureau fraternité libyenne (ambassade)
au Liban , Mohammad Faytouri, a été
enlevé lundi après-midi à Beyrouth-
Ouest, a-t-on appris de source bien infor-
mée, puis relâché en cours de soirée.

(ats, afp, reuter)
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Des étendues de vignes. Niché
au milieu, non loin des à-pic des
montagnes rocheuses, un village.
Le corps tout blotti contre l'église
et des ailes de maisons modernes
qui ra vagen t les pergolas.

Aux douces heures de la nuit, le
rossignol s'amuse encore à s'y
égosiller, tandis que le ronronne-
ment des camions, qui montent et
qui descendent le Brenner,
accompagne son concerto.

Le dimanche, à la messe,
l'église est toute remplie. Les
f emmes et quelques dévots
devant Les hommes derrière.

Le soir après le travail, les jeu-
nes s'enthousiasment, sur leurs
vélomoteurs pétaradants, aux
exploits de Maradona, de Moser,
de Platini.

A proximité d'un cabanon,
entre les ceps, les vieux discutent
politique. On commente les ima-
ges de la télévision: la guerre du
Golf e , la trêve au Liban, les plans
de Bettino Craxi, les droits aux
pensions, aux subventions.

Et la question-ritournelle: où
va l'Italie courbant sous les det-
tes?

Un rien d'inquiétude. Même ai
on a perdu f oi en elle, la démocra-
tie-chrétienne, c'est peut-être le
moindre mal. Les communistes,
sans leur capitaine Berlinguer,
comment navigueront-ils ? Craxi:
un duce doux, qui f ait ce qu'il
peut

Alors ? Les hommes politiques,
vous savez... S'ils n'amènent pas
la pagaille, l'Italie continuera son
chemin. Bien sûr, ce n'est plus la
haute conjoncture. Mais on ne vit
pas si mal malgré les dettes de
l'Etat Notre pays, c'est le j a r d i n
de l'Europe...

Peu représentatif s ces villa-
geois qui prennent encore la
peine de discuter, de peser les
images de la télévision, de cher-
cher à conserver un art de vivre
ancestral? Qui, tout en taillant ou
arrosant leurs vignes, en dorlo-
tant leurs pommiers, en pulvéri-
sant des insecticides sur leurs
haricots, réf léchissent à la f açon
la meilleure de poursuivre leur
traintrain.

Dans la grande ville proche, les
drogués, les clochards, les traf i-
quants abondent Ils en ont cons-
cience. Ils y  vont f réquemment
Us y  ont tous des parents. Mais
au-delà d'une f range d'intellec-
tuels et des gens du sud, des «ter-
roni» comme ils disent avec un
brin de mépris , ils ne perçoivent
pas le clivage. Et ils sont, sans
doute, dans le vrai.

En dépit de l'Etat et de ses f re-
daines, l'Italie s'adapte, à sa
manière, aux bouleversements
sociologiques. «Chacun a ses
idées, l'important c'est de mainte-
nir un certain bien-vivre, même
s'il est humble.
? Page 2 Willy BRANDT
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York: un feu d'enfer ravage la cathédrale
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Le plus grand édifice gothique d'Europe du Nord

La cathédrale de York, le plus
grand édifice gothique d'Europe du
nord, a été ravagée dans la nuit de
dimanche à hier par un incendie qui
a provoqué d'importants dégâts.

Le toit du transept sud de la cathé-
drale, rénové en 1972, s'est effondré
sous l'action des flammes et pendant
plus de trois heures cent cinquante
pompiers ont combattu l'incendie,
provoqué par la foudre, pour l'empê-
cher de s'étendre au reste de l'édi-
fice. Les pompiers ont notamment
réussi à empêcher la grande tour
centrale, haute de soixante mètres,
de s'effondrer.

L'archevêque de Canterbury, M. Robert
Runcie, au milieu de ce qui fut  le

transept sud. (Bélino AP)
L'archevêque de Canterbury, le révé-

rend Robert Runcie, s'est rendu sur les
lieux du sinistre hier matin. Il a affirmé
qu'il était «miraculeux» que les dégâts
n'aient pas été plus importants. La
cathédrale renferme de nombreux tré-
sors et notamment des vitraux admira-
bles qui ont fort heureusement échappé
aux flammes.

«C'est profondément poignant et on
reste sans mots», a ajouté le primat de
l'Eglise d'Angleterre en regardant les
équipes sur place nettoyer les décombres
noircis par la fumée. Le révérend Runcie
se trouvait à York pour assister à un
synode. 
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La cathédrale intacte: imposante. (Bélino AP)

Conférence ministérielle de l'OPEP à Vienne

L'OPEP ne peut aujourd'hui relever le prix de son pétrole ou le
niveau de sa production mais doit au contraire faire preuve de plus de
discipline malgré ses dissensions, ont déclaré à Vienne plusieurs minis-
tres du pétrole de l'organisation à la veille de l'ouverture, aujourd'hui de
leur conférence ministérielle biannuelle. ^̂ _ page 2

Les ministres du Pétrole mèneront leurs entretiens sous la surveillance des
commandos antiterroristes autrichiens. (Bélino AP)

L'Organisation en manque de discipline

Un petit Britannique de 18 mois
s'est retrouvé pris au piège dans
la machine à laver de ses-parents,
qui fonctionnait, mais a survécu à
cette ; baignade agitée, \ a-t-on
appris dimanche soir de source
hospitalière.

Martin McLeod a été hospitalisé
à Nottingham. après avoir barboté
pendant quelques minutes dans
l'eau savonneuse. Sa mère, avant
de s'évanouir d'émotion, avait eu
le temps d'appeler des voisins qui
ont taré l'enfant de sa périlleuse
situation. Toutefois, elle n'a pas
été. en mesure d'expliquer com-
ment son bébé avait pu atterrir là.

(ats, afp)

Bébé britannique
dans la machine
à laver

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé et chaud, en dehors de quel-
ques rares formations nuageuses locales.

Des vents modérés du sud-ouest souf-
fleront en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
début encore ensoleillé mais lourd. A
partir de mercredi soir, temps en partie
nuageux et quelques averses ou orages en
particulier dans la nuit de mercredi à
jeudi. Un peu moins chaud dès jeudi.

Mardi 10 juillet 1984
28e semaine, 192e jour
Fête à souhaiter: Ulrich

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 48
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 26
Lever de la lune 19 h. 32 20h. 37
Coucher de la lune 3 h. 11 3 h. 52

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,93 m. 749,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,38 m. 429,36 m.

météo

Montagne d'ordures
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Au son du canon et de la cornemuse
M. Mitterrand en visite en Jordanie

Au son des cornemuses et tandis qu'une batterie d'artillerie tirait les 21 coups
de canon traditionnels, le président François Mitterrand a été accueil! hier en
début d'après-midi à Amman par le roi Hussein de Jordanie,

L'avion du président français, qui est notamment accompagné de sa
femme et de son ministre des relations extérieures, M. Claude Cheysson, a
atterri sur un aérodrome militaire dans les faubourgs de la capitale jorda-
nienne. Sa visite doit durer trois jours. Mercredi, M. Mitterrand fera escale en
Egypte pour rencontrer le rais, M. Hosni Moubarak.

Le souverain hachemite, son épouse la
reine Nour, le chef de l'Etat français et
sa femme se sont ensuite rendus au
palais royal où était donné un déjeuner
officiel.

Plus tard, M. Mitterrand devait assis-
ter à une brève cérémonie à un monu-
ment à la mémoire des soldats jorda-
niens, avant de reprendre le chemin du

palais pour un premier entretien privé
avec le roi Hussein. Les deux chefs
d'Etat devaient prononcer un discours
lors d'un banquet hier soir.

Cette visite intervient alors que le
Proche-Orient connaît une période
d'incertitude, liée à la fois aux élections
israéliennes du 23 juillet, au débat

interne au sein de l'OLP et aux présiden-
tielles américaines de novembre.

S'il ne faut pas s'attendre à des initia-
tives spectaculaires, le roi Hussein va
certainement tenter d'obtenir le soutien
de M. Mitterrand dans ses efforts pour
ramener la paix au Proche-Orient,
estime-t-on dans les milieux diplomati-
ques.

Dans une interview dimanche à une
équipe de la Télévision jordanienne, le
président français a toutefois affirmé
que toute initiative devrait venir du sou-
verain hachemite.

RELATIONS BILATÉRALES
Les relations économiques et commer-

ciales bilatérales seront également au
menu des conversations. Dans une inter-
view parue hier, le ministre jordanien de
l'économie, M. Jawad Al-Anania, a
déclaré que son pays souhaitait une plus
grande participation française dans des
projets publics et privés en Jordanie, et
un rééquilibrage des échanges commer-
ciaux entre les deux nations. Amman
souhaite également la participation de la
France à un ambitieux projet d'oléoduc
vers Akaba. (ats, reuter)
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Vacances actives mais bienve-
nues pour le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi qui en
s'envolant il y  a quelques jours
pour l'Amérique latine n'a pas dû
être mécontent d'abandonner un
moment les tracasseries de sa
politique intérieure.

Après avoir passé quatre jours
en Argentine, le chef du gouver-
nement de la République f édérale
a gagné dimanche le Mexique.

Premier dirigeant européen à
se rendre en visite off icielle à
Buenos Aires depuis le rétablisse-
ment de la démocratie, M. Kohi a
certes reçu un accueil chaleureux,
se voyant même gratif ier du titre
de docteur honoris causa p a r
l'Université de Cordoba.

Pourtant, malgré ses assuran-
ces que l'Allemagne f édérale
s'eff orcerait d'aider l'Argentine à
surmonter la grave crise écono-
mique et f inancière qu'elle tra-
verse, c'est un peu la déception
sur les bords du Rio de la Plata.

Ployant BOUS le poids de sa
dette extérieure, tentant, pour ne
pas devoir passer sous le joug de
la f inance internationale, un bras
de f e r  téméraire avec le Fonds
monétaire international, le
régime du président Raul Alton-
sin espérait beaucoup de la visite
du chancelier allemand. Surtout
après la prise de position euro-
péenne lors du récent sommet de
Londres. Au cours de ce dernier
les représentants du Vieux Con-
tinent avaient en eff et insisté sur
la nécessité d'une baisse des taux
d'intérêt américains et d'une posi-
tion plus souple des Etats-Unis
vis-à-vis de la dette des pays du
tiers monde.

Bien qu'ayant à plusieurs repri-
ses parlé off icieusement au nom
de l'Europe, M. Helmut Kohi ne
pouvait pourtant guère dépasser
le stade du soutien moral.

De même qu'au Mexique, où
malgré l'énormité de la dette de
ce p a y s  il sera moins question de
gros sous qu'à Buenos Aires, le
chancelier, tout intéressé qu'il
soit par les objeètif s du «groupe
de Contadora», ne voudra pas
s'engager au nom de la Com-
munauté à propos de l'Amérique
centrale.

En f a i t, les Latino-Américains
auraient tort d'être déçus. Les
problèmes sont trop complexes
pour être résolus au cours d'une
seule visite, même si le dirigeant
allemand a p r i s  soin de s'entourer
d'une imposante délégation de
spécialistes. Ce voyage a surtout
le mérite de renouer des contacts
entre l'Amérique latine et
l'Europe et de rappeler que ces
deux régions du monde pour-
raient f o r t  avantageusement
développer encore leur coopéra-
tion. Et cela tant dans le domaine
économique que sur le plan politi-
que.

Ne serait-ce que pour mieux
f a i r e  comprendre leurs doléances
à leur «parrain» commun: l'Oncle

Roland GRAF

Opération
contact

York: uii feu d'enfer
ravage la cathédrale
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Hier matin, de nombreux habitants de
York et des touristes étaient rassemblés
devant la cathédrale entourée par un
cordon de police.

Dans toute l'Angleterre, l'incendie a
été ressenti comme une véritable catas-
trophe pour le patrimoine national. Le
premier ministre, Mme Margaret That-
cher, a adressé ses condoléances au
doyen de York, le révérend Ronald Jas-
per.

Selon le porte-parole du 10 Downing
Street, le gouvernement étudie «une aide
financière éventuelle» pour réparer les
dégâts estimés à un million de livres «11
millions de ff).

La cathédrale d'York, qui a été cons-
truite entre 1220 et 1470, témoigne des
évolutions de l'art gothique.

Sa longueur d'est en ouest est de 160
mètres, la nef est large de plus de 30
mètres et la largeur totale, transepts
nord et sud compris, est de plus de 66
mètres.

-Le transept sud, construit au début du
XHIe siècle, est la plus vieille partie de
l'édifice encore en place. Le transept
nord a été achevé à la fin du treizième
siècle et la nef vers 1350. Son style est
assez différent de celui des transepts.

Le choeur a été construit entre 1361 et
1425, entouré de plusieurs chapelles. Les
trois tours ont été construites au quin-
zième siècle, la tour centrale a été ache-
vée vers 1470.

La cathédrale d'York est surtout célè-
bre pour ses 117 vitraux, en parfaite har-
monie avec le reste de la décoration de
l'édifice. Jusqu'en 1963, des vitraux et
des statues ont été rajoutés.

La cathédrale reçoit deux millions de
visiteurs par an et emploie 200 person-

nes. Déjà, en 1824, le geste d'un pyro-
mane avait détruit les parties boisées du
choeur, et en 1804, le tour sud-ouest
avait été ravagée par un incendie. (AP)

Bonne nouvelle pour les frontaliers français
La somme autorisée sur les comptes bancaires suisses
passe de 8000 f f à 30.000 f f
A la suite des entretiens du conseiller fédéral Kurt Furgler et du ministre
français des finances Jacques Delors le 4 juillet â Paris, les autorités françai-
ses ont décidé, avec effet immédiat, de porter de 8 000 à 30 000 francs français
la somme maximale que les frontaliers français sont autorisés à détenir en

Suisse.
Un communiqué de l'ambassade de

France à Berne précise que cette mesure
permettra aux frontaliers français, rési-
dant en France, «d'utiliser sans difficulté
la part de leur salaire nécessaire au règle-
ment de leurs dépenses courantes à
l'étranger». Ces dépenses concernent
notamment les impôts que les frontaliers
doivent acquitter en Suisse ainsi que les
frais d'hospitalisation. Le chef du
Département fédéral de l'économie
publique avait précisément suggéré de
porter à 30000 francs la somme auto-
risée sur les comptes bancaires des fron-
taliers en Suisse.

C'est «un point positif», «un signe
qu'on va vers un relâchement des ten-
sions», a affirmé à l'ats M. François de
Ziegler, l'ambassadeur de Suisse en
France. Il a précisé toutefois que cette
décision concerne un problème franco-
français. «Nous nous réjouissons de tout
ce qui peut contribuer à la détente des
relations entre nos deux pays, mais nous
attendons la résolution des tracasseries

douanières qui entachent ces bonnes
relations», a-t-il ajouté.

«On a éliminé une gêne dont nos res-
sortissants se plaignaient depuis long-
temps. Mais c'est aussi une amabilité
face aux autorités suisses», affirme-t-on
au ministère de l'économie et des finan-
ças.

«Les douanes françaises, ajoute-t-on
de même source, sont accusées à tort
d'utiliser les frontaliers français travail-
lant en Suisse lors de contrôle douanier.
Nous ne reconnaissons pas ces accusa-
tions».

A la direction des douanes, on déclare:

«Il est très difficile de trouver une solu-
tion aux grands débats soulevés par les
autorités suisses, car c'est le secret ban-
caire helvétique qui est en cause. De
notre côté, nus avons renouvelé les con-
signes à nos fonctionnaires: il n'est pas
question pour eux de pénétrer en terri-
toire helvétique. Les montants des capi-
taux détenus par les Français en Suisse
dépassent parfois les 5 millions de francs
français. Il ne s'agit donc pas de simples
tracasseries administratives, mais pour
nous de contentieux sérieux».

Au Département fédéral de l'écono-
mie publique, on indique que le docu-
ment par lequel les autorités françaises
font part de leur décision sur les fronta-
liers n'est pas encore parvenu à Berne,
mais que sa réception est imminente.

(ats)

Sociologue à l'ombre pour 8 ans
Yougoslavie: pour «menées contre-révolutionnaires»

Le sociologue yougoslave Vojislav
Seselj, accusé de «menées contre-
révolutionnaires» , a été condamné
lundi à 8 ans de prison par le tribu-

nal de Sarajevo. M. Seselj, 29 ans,
maître-assistant de sciences politi-
ques à l'Université de Sarajevo,
récemment révoqué, a été reconnu
coupable d'avoir développé entre
1982 et 1984 des idées «anarcho-libé-
rales et nationalistes» appelant au
«renversement du pouvoir de la
classe ouvrière» et à une «modifica-
tion anticonstitutionnelle du sys-
tème fédéral yougoslave».

D était reproché au jeune sociolo-
gue, arrêté le 15 mai dernier, d'avoir
réclamé «la détitoisation» du sys-
tème dirigé par un parti qu'il quali-
fiait de «bureaucratique et stali-
nien», et la suppression de deux des
six républiques fédérales yougosla-
ves.

«Il est clair qu'il n'est nullement
question dans le cas de Seselj de
liberté d'opinion mais bien d'un
appel au renversement du pouvoir et
à l'élimination de la Ligue des com-
munistes de Yougoslavie de la vie
politique», a déclaré le président du
tribunal. L'activité du professeur,
a-t-il ajouté, «aurait pu avoir des
conséquences catastrophiques pour
le pays».

(ats, afp)
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L'Organisation en manque de discipline
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Les attaques irakiennes et iranien-
nes contre des pétroliers dans le
Golfe depuis deux mois et demi n'ont
pas en effet fait baisser sur le mar-
ché mondial l'offre de brut. Celle-ci,
au contraire, était excédentaire
d'environ un million de barils par
jour (b/j) ces dernières semaines, ce
qui risque de faire de nouveau bais-
ser les prix, ont conclu les experts
des 13 pays membres qui ont préparé
la conférence ces derniers jours.

Mais si les déclarations des ministres
arrivés depuis dimanche à Vienne mon-
trent que ceux-ci sont conscients que
l'OPEP doit tenter de reprendre le mar-
ché pétrolier en main, les désaccords sur-

gissent quand il s'agit de définir les res-
ponsabilités de chacun.

«PAS DE CHANGEMENTS»
Hier, à la sortie de la réunion du comi-

té de surveillance du marché de l'OPEP,
chargé de préparer les travaux de la con-
férence, son président, M. Mana Saed
Oteiba, ministre du pétrole des Emirats
Arabes Unis, a déclaré: «Il n'y aura pas
de changements», par rapport au prix de
29 dollars le baril de brut et au plafond
de production fixé à 17,5 millions de b/j
en. mars 1983 à Londres.

La faiblesse actuelle du marché ne
permet d'envisager aucune modification,
ont expliqué pour leur paît deux autres
membres du comité, M. Arturo Grisanti,
ministre vénézuélien, et son homologue
indonésien le professeur Subroto.

AUTODISCIPLINE
En revanche, a relevé le quatrième

membre du comité, M. Belkachem Nabi
(Algérie), le problème de l'autodiscipline
est «toujours d'actualité» dans l'organi-
sation. M. Grisanti a précisé à cet égard:
la conférence doit «insister sur la néces-

sité d'adhérer strictement au plafond de
production» et aux quotas attribués à
chaque pays membre.

A terme, le manque de discipline ris-
que de faire boule de neige ce qui relan-
cerait la concurrence entre pays mem-
bres sur les mêmes parts de marché et
ferait baisser les prix, annulant ainsi les
sacrifices acceptés par l'organisation lors
de la conférence de Londres, en mars
1983.

Les ministres cependant n'étaient,
hier, pas d'accord sur les origines du mal,
qu'il s'agisse du niveau global de super-
production enregistrée ces dernières
semaines ou des noms des pays ayant
«triché».

Face à cette situation, la conférence
devra s'efforcer de trouver les moyens de
renforcer la cohésion de l'organisation
afin , comme l'a souligné M. Oteiba, de
«défendre» son marché, (ats, af p)
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Avec tous vos impôts en Suisse,
vous ne gagne * f inalement pas
tant que cela l Nos hommes politi-
ques, à l'exception du président
Pertini et d'une poignée d'autres
ne sont pas très eff icaces. L'hon-
nêteté n'est pas toujours leur
point f o r t  Mais cela n'est-il pas
un bien? Tant que l'Etat est f ai-

ble, tant qu'il ne nous entortille
p a s  trop dans ses lois, nous pou-
vons respirer tranquillement D
ne f aut pas aller trop vite avec les
règlements. Notre proverbe «Chi
va piano va sano e lontano» est
toujours d'une réalité très pré-
sente»...

Les phares des poids lourds crè-
vent la nuit sur l'autoroute. Inces-
sante chevauchée vers l'avenir
industriel. Mais leurs immenses
yeux lumineux n'eff arouchent pas
les chauves-souris, qui dansent
près des antennes de télévision
du village.

Crise politique ou non, c'est
toujours la même Italie.

Willy BRANDT

Condamnés à mort aux USA

Le nombre des condamnés à
mort aux Etats-Unis a augmenté
de 13 pour cent en 1983, pour
s'établir au chiffre record de 1202
personnes, dont 13 femmes, a
annoncé le Département de la jus-
tice.

Pendant la seule année 1983,
252 personnes ont été condam-
nées à la peine capitale, et cinq
ont été exécutées, soit le chiffre le
plus important depuis 1977, pré-
cise le bureau des statistiques du
Département de la justice.

Au cours des six premiers mois
de 1984, neuf condamnés ont subi
la peine capitale, ce qui porte à '
4039 le nombre total d'exécutions
aux Etats-Unis depuis 1930.

La chaise électrique demeure la
méthode la plus couramment
employée, mais l'exécution par
injection d'une substance mor-
telle était autorisée dans 13 Etats
à la fin de l'année 1983.

La Floride est l'Etat qui compte
le plus de condamnés à mort (193),
suivie par le Texas (163), la Cali-
fornie (149) et la Géorgie (102).

(ats, afp)

Chiffre record

Dans le cadre de l'affaire Dikko

Le gouvernement britannique veut
pouvoir interroger des membres de la
haute commission (ambassade) nigériane
à Londres, dans le cadre de l'enquête
menée sur la tentative d'enlèvement
dont a été victime la semaine dernière
l'ancien ministre nigérian des transports,
M. Umaru Dikko, a annoncé hier aux
communes le secrétaire au Foreign
Office, sir Geoffrey Howe.

Sir Geoffrey a précisé que Londres
avait demandé au gouvernement nigé-
rian d'autoriser la police britannique à
mener ces interrogatoires. Cette
demande a été présentée au haut com-
missaire nigérian à Londres, le général

Haldu Hananyia, lors d'un entretien au
Foreign Office. Sir Geoffrey a ajouté que
Londres attendait une réponse «le plus
rapidement possible», (ats, afp)

Londres veut «cuisiner»
les diplomates nigérians

• OTTAWA. - Le premier ministre
canadien, M. Turner, a annoncé que des
élections générales auraient lieu le 4 sep-
tembre.

• BERLIN-EST. - M. Craxi, prési-
dent du Conseil italien, est arrivé lundi à
Berlin-Est où il doit avoir avec les res-
ponsables est-allemands des entretiens
consacrés notamment à la reprise du dia-
logue Est-Ouest sur le désarmement.

• BONN. - Le Parquet de Bonn a
ouvert une information pour fraude fis-
cale contre l'ancien ministre de l'écono-
mie ouest-allemand, M. Lambsdorff ,
déjà inculpé de corruption, et l'ancien
fondé de pouvoir du groupe «Flick», M.
von Brauchitsch.

• DJAKARTA. - Le général Su-
harto, président delTndonésie, a ouvert
hier à Djakarta la 17e réunion annuelle
des ministres des Affaires étrangères de
l'ASEAN (Organisation des pays de
l'Asie du Sud-Est), en souhaitant que les
six pays membres s'attachent à trouver
une solution au problème cambodgien.
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Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

PATENTE
Dame avec certificat cafetiers-restaura-
teurs, serait intéressée par toutes propo-
sitions

Ecrire sous chiffre AG 181 78, au bureau
de L'Impartial

OCCASION UNIQUE I A vendre

REMORQUE
homologuée pour 900 kg. de marchan-
dise. Prix à discuter.
g 039/23 74 33 ou 23 95 31. 18296

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

Cfi 038/25 64 51 ou 038/31 76 79
Neuchâtel. ?830033i

Jeune couple cherche à louer, pour le
1 er octobre

appartement 4 à 5 Vz pièces
bon standing, centre exclu.

0 (039) 23 71 33. .8279

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 1.557
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Pourquoi payer davantage pour

votre hangar?
Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement IV.
22'80(..-; 12 x 25.5 m: seulement IV. 38"6()0.-.
Livraison franco chantier, montage sur 'de-
mande. Lunccz-nous donc un coup de fil:
¦¦¦ uninorm tél. 1121/37 3712
¦¦¦ 1018 Lausanne, 124 , route Aloys-l-'auqucz

105-090202



Géologie d'une montagne d'ordures
Les Suisses produisent 2,4 millions de tonnes de déchets annuellement

Que faire de la montagne d'ordures et de déchets - un cube haut et large
de près de 250 mètres, avant compression - produite annuellement par les
Suisses?

Mais avant de lui faire un sort aussi économique et écologique que possi-
ble, encore faut-il connaître la «géologie» de cette montagne de 2,4 millions de
tonnes.

Présentée hier à Berne par l'Office fédéral de la protection de l'environne-
ment (OFPE), l'« Enquête sur les déchets 1982-83» répond, justement, à la
question: «Que rejetons-nous?»

Pour déterminer la composition des
déchets du pays une entreprise a été
chargée par l'OFPE de trier manuelle-
ment cent échantillons d'une tonne cha-
cun et de répartir les substances trou-
vées en 12 groupes. Les résultats obtenus
serviront ainsi de base aux mesures géné-
rales de gestion des ordures.

UN QUART DE DÉCHETS
COMPOST ABLES

En moyenne suisse, les 360 kg. annuels
de déchets par habitant se composent à
raison de 20% de métaux, de verre, de
textiles, minéraux, bois, cuir, caoutchouc
et mélanges divers de ces matériaux. Les
papiers et cartons représentent, eux, près
du quart du poids total. Les matières
plastiques comptent pour près de 12% de
la masse.

La plus grande partie (environ 45%)
des déchets, dits intriables, est formée
pour moitié de déchets de cuisine, c'est-
à-dire de résidus organiques composta-
bles. Au printemps et en automne, de
grandes quantités de déchets de jardin
viennent s'y ajouter, eux aussi composta-
bles.

C'est ainsi que, chaque année, plus de
SOO'OOO tonnes de matériaux composta-
bles se retrouvent avec les autres déchets
collectés par les services de voirie et
aboutissent aux usines d'incinération
dont ils augmentent inutilement la
charge et diminuent le rendement. .

Il est essentiel, pour l'Office fédéral de
l'environnement, que les déchets organi-
ques retournent à la terre, sur le lieu
même de leur production - ce qui évite
de leur faire parcourir un circuit coûteux
en énergie.

S'agissant des déchets des jardins, des
résidus de l'agriculture, de la sylvicul-
ture et de l'industrie alimentaire, pas
d'obstacles techniques redhibitoires à
leur compostage. Ces déchets peuvent
êtres traités à l'échelon local ou régional
et, caractéristique capitale, ils ne sont
que peu ou pas du tout contaminés par
des matières polluantes.
SUBSTANCES TOXIQUES

Les déchets organiques urbains, en
revanche, mélangés à tous les autres
déchets, sont chargés de substances toxi-
ques - principalement des métaux lourds
- rendant le compost obtenu inutilisable.
Comme il n'est guère possible d'éliminer
ces substaAces par traitement, c'est donc
à sa source que la contamination doit
être attaquée. Deux voies parallèles sont
ouvertes: la première est le tri de ses
déchets par le producteur lui-même. La
seconde passe par l'interdiction ou la res-
triction des substances nuisibles incorpo-
rées aux produits de consommation.

PRODUIRE PLUTÔT
QU'IMPORTER

Entre SOO'OOO et 400'000 mètres cubes
de tourbe et de terre à fleur sont annuel-
lement importés par l'horticulture et
l'agriculture du pays. Or la matière pre-
mière pour remplacer ces produits existe

sur place puisque la masse de matière
compostable aujourd'hui rejetée avoisine
de demi million de tonnes. Pour l'OFPE,
la mise en service de nouvelles usines de
compostage, utilisant des techniques
nouvelles, est possible. Le seuil de ren-
tabilité économique serait atteint avec
des installations traitant les déchets
compostables d'environ 30'000 habi-
tants.

La condition sine qua non de l'exis-
tence et de l'utilité des installations de
compostage reste pourtant, à long terme,
l'élimination à la source des métaux
lourds dans les déchets. Il ne servirait à
rien, en effet, de produire du compost si
celui-ci contient, comme c'est souvent le
cas aujourd'hui avec les boues d'épura-
tion, des substances qui en font un poi-
son pour les sols, (ap)

Travail réduit : la seule solution
Lutte contre le chômage technologique

L'abaissement du temps de travail, accompagné d'une réduction partielle
des salaires, est pratiquement la seule solution pour lutter contre le chômage
technologique. Telle est l'opinion émise par M. Walter Hess, président des
Conseils d'administration des sociétés Sprecher + Schuh SA et Adolph
Saurer SA, dans une interview publiée dans le dernier numéro de la revue
«Technischen Rundschau».

Selon M. Hess, les travailleurs, les employeurs et le droit du travail
manquent actuellement de flexibilité. La restructuration accélérée de
l'économie entraîne avec elle une vague de chômage à long terme. Nous
sommes entrés, selon M. Hess, dans une phase de développement économique
où l'amélioration de la productivité dans les processus de fabrication est plus
forte que l'augmentation des besoins des marchés. Pour les personnes
souffrant d'une mauvaise formation, les actuels changements de structures
constituent un problème existentiel.

Le chômage est indigne d'une société civilisée, a relevé M. Hess. La Suisse
doit donc mettre en place une politique des salaires et du travail active, au
moment où le taux de chômage se situe encore à un niveau relativement bas.
L'unique solution réside dans une plus grande flexibilité du temps de travail,
c'est-à-dire dans un abaissement du temps de travail et des salaires. Mais il
est clair, selon M. Hess, que la réduction des salaires ne peut se faire dans les
mêmes proportions que celle du temps de travail. Un compromis doit être
trouvé dans ce domaine, (ats)

Centrale thermique à Pratteln: réalisable
Fonctionnant au charbon et au gaz

La commission de direction du
projet, mise sur pied par les parle-
ments cantonaux des deux Bâle, a
rendu public, hier à Pratteln (BL),
son rapport final sur l'incidence
qu'aurait sur l'environnement une
centrale thermique à charbon et à
gaz, construite à Pratteln. Après
trois ans de travail, la commission
est arrivée à la conclusion qu'une
telle centrale, grâce aux technologies
actuelles, pourrait être supportable
pour l'environnement. La limite de la
teneur en émissions, édictée par
l'Office fédéral de la protection de
PenviroNnement, sera respectée, les
émissions pouvant même être infé-
rieures à cette dernière, indique le
rapport.

Condition pour une réalisation judi-
cieuse, l'installation d'un réseau de

chauffage à distance approvisionné par
la centrale thermique à charbon et à gaz.
Ce réseau devrait permettre de diminuer
les émissions de S02 (dioxyde de soufre)
dans la région.

COMBUSTIBLE «SALE»
Toutefois, pour éviter une charge trop

forte pour l'environnement, la centrale
thermique devrait être exploitée de sep-
tembre à avril seulement (au maximum
5000 heures par an). Le conseiller d'Etat
Paul Nyffeler , président de la commis-
sion, a particulièrement regretté que les
autorités fédérales considèrent que le
charbon n'a pas d'avenir et que c'est un
combustible «sale».

La commission compte sur une pro-
duction électrique de 150 mégawatts en
1990 et de 300 mégawatts en l'an 2000.
Selon le rapport, la production de cha-
leur se situera à 820 mégawatts. Les
investissements seront de l'ordre de 565
à 730 millions de francs selon le type
d'installation. A cela il faut ajouter les
coûts de construction du réseau de cha-
leur à distance et les voies de transports
pour Bâle, coûte qui oscilleront entre 53
et 439 millions de francs.

Parallèlement à cette commission, une
autre commission formée de 17 person-
nes des milieux politiques a été consti-
tuée. Selon cette commission, il serait
possible de renoncer à la tour de refroi-
dissement au profit du refroidissement
par les eaux du Rhin. Pour M. Matthias

Rapp, président de cette commission, un
lien étroit existe entre l'avenir de la cen-
trale thermique et celui de la centrale
atomique de Kaiseraugst. Si cette der-
nière est construite, la centrale thermi-
que sera «enterrée», a-t-il ajouté.

(ats)

Première dans PEntlebuch
Exploitation de gaz naturel : ̂  ^|

C était i l y a  presque un quart de siè-
cle, les premiers forages de gaz naturel
démarraient dans l'Entlebuch, dans le
canton de Lucerne. En 1960, la LEAG
(Société Anonyme lucernoise pour le
recherche et l'extraction de pétrole)
obtenait une première concession. Vingt
ans plus tard, son partenaire allemand
BEB de Hanovre, annonce la nouvelle:
un gisement important de gaz naturel a
été découvert près de Finsterwald, à une
profondeur de 4370 mètres. Aujourd'hui,
le canton de Lucerne vient d'accorder la
concession d'exploitation. Les premiers
mètres cube de gaz seront livrés à la fin
de l'année. Ce sera la première fois que
du gaz naturel est extrait du sous-sol
helvétique.

Les nombreux tests et mesures effec-
tués ont indiqué une quantité de gaz pré-
sent dans le sous-sol de Finsterwald se
situant entre 60 et 140 millions de
mètres cubes. Si ce volume n'est pas con-
sidéré comme énorme, il en justifie néan-
moins tout à fait l'exploitation. La
LEAG avait déjà investi près de 40 mil-
lions de francs entre 1974 et 1983, 10 mil-
lions seront encore nécessaires d'ici à
1985 pour les installations de transport
du gaz. L'année dernière déjà, une con-
duite avait été posée dans l'Entlebuch

afin de permettre le rattachement au
système reliant les Pays-Bas à l'Italie.

(ats)

• A fin mai, le canton de Genève
comptait un effectif de 87.224 travail-
leurs étrangers (2441 pour cent de la
population résidente) dont 56.852 avec
un permis B ou C, 6738 saisonniers et
23.634 frontaliers. Le nombre des chô-
meurs complets inscrite est, lui passé de
2575 en avril à 2133 à fin mai. Le nombre
des chômeurs partiels a également reculé
de 792 en avril à 695 à fin mai.
• Le Comité afghan d'aide huma-

nitaire a remis un chèque de 60.000
francs à la Croix-Rouge Suisse (CRS)
en faveur des réfugiés afghans au
Pakistan. Ce comité, formé d'exilés afg-
hans en Suisse, en France, en Allemagne
et aux USA, a récolté cette somme à
l'occasion d'une collecte lancée à Noël
1983. Le CRS a indiqué lundi qu'elle
utilisera ce don dans le cadre dupro-
gramme ophtalmologique qu'elle a
mis sur pied au Pakistan à l'intention
des réfugiés afghans.

• Ces trois derniers siècles et plus
particulièrement au cours de notre 20e
siècle, «la terre a été pillée sans relâ-

che et l'atmosphère polluée par l'avidité
des hommes et de sociétés sans visage
qui agissent comme si l'on pouvait main-
tenir à coup de connaissances et de com-
pétences scientifiques et techniques une
croissance économique illimitée», - a
déclaré lundi le pasteur Philip Pot-
ter, secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises, devant le
comité central du COE réuni pour dix
jours à Genève au siège du Conseil.

• Le journaliste zurichois Gody
Suter est mort mercredi dernier à
New York. Il était corespondant dans
cette ville pour l'hebdomadaire «Welt-
woche». Né à Zurich en 1919, il a en
outre réalisé des films, et écrit deux piè-
ces pour la jeunesse ainsi qu'un livre inti-
tulé «Die Stadte sind zum Wohnen da».
• La prestation exceptionnelle

qu'a donné dimanche soir Miles Davis a
enfin fait démarrer réellement le 18e
Festival de Jazz de Montreux. Les
premières soirées ont été décevantes
dans leur ensemble et peu suivies par le
public.

EN QUELQUES LIGNES
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Dégâts pour des centaines de milliers de francs
Le feu au Château de Biberstein

La toiture ainsi que l'étage supérieur du Château de Biberstein,
dans le canton d*Argovie, ont été la proie des flammes hier vers midi.
La partie supérieure de l'édifice, vieux de plus de sept siècles, est com-
plètement détruite. Les dégâts peuvent être évalués à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Le château, résidence des Habsbourg et des Kybourg, avant
d'appartenir aux seigneurs de Klingnau, puis de servir de résidence
aux baillis bernois est en rénovation totale actuellement. Depuis 1889,
la vénérable bâtisse abrite une école pour enfants mentalement
handicapés.

DISPARITION À WENGEN
On est sans nouvelles depuis

samedi dernier d'un ressortissant
anglais de 34 ans qui travaillait à
Meiringen, dans l'Oberland bernois.
Selon la police cantonale d'Interla-
ken, le disparu avait déclaré vouloir
se rendre chez un ami, à la Spâte-
nalp, dans la région de Zweilùtschi-
nen-Mànnlichen, près de Wengen.

Or, il n'est jamais arrivé à destina-
tion. Les recherches ont commencé
dès samedi, puis durant toute la jour-
née de dimanche. Elles ont repris
hier, menées par une vingtaine de
personnes accompagnées d'une
dizaine de chiens sans succès pour
l'instant.

Par ailleurs, un touriste suisse qui
était porté disparu depuis le 30 juin
dernier, également dans la région de
Wengen, a été retrouvé mort près de
l'héliport de Lauterbrunnen.

Selon les constatations faites par la
police, le malheureux a fait une chute
de 300 mètres dans des rochers. Il a
été tué sur le coup.

CHÂTEAU-D'ŒX: UN MORT
Un accident mortel de la circu-

lation s'est produit, dimanche
vers 18 h., sur la route principale
Château-d'Œx - L'Etivaz. Au lieu
dit «Devant-de-L'Etivaz», sur un

tronçon rectiligne, une automobi-
liste vaudoise, probablement à la
suite d'un malaise, a dévié sur la
gauche et heurté un mur. Celle-ci
a été tuée sur le coup.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À BIBERBRUGG

Un motocycliste, M. Walter Rup-
pelt, 48 ans, de Wadenswil (ZH), a
heurté si violemment une voiture à
un carrefour à Biberbrugg (SZ), hier,
qu'il est décédé de ses blessures à
l'hôpital universitaire de Zurich.
Selon la police de Schwyz, la victime
s'était engagée sans s'arrêter dans la
rue prioritaire.

PRÈS D'ETOY: FATALE ISSUE
Un accident mortel de la circu-

lation est survenu dimanche, peu
avant minuit, sur la route natio-
nale 1, Lausanne - Genève, à la
hauteur d'une place de repos près
d'Etoy (VD). M. Nicolas Zullo, 27
ans, habitant Nyon, conduisait sa
voiture en direction de cette ville
quand, pour une cause inconnue,
elle a dévié sur la gauche et a
heurté la glissière centrale avant
de s'immobiliser sur la hernie
centrale. Ejecté, le conducteur a
été tué sur le coup. Sa femme a
été grièvement blessée, (ats)

Pollution et moteurs
de voitures

Dans le cadre de la campagne
«Je roule proprement», qui veut
inciter les automobilistes à rédui-
re la pollution en veillant au
réglage correct des moteurs, il est
apparu, lors des contrôles, que
quatre moteurs sur cinq étaient
mal réglés et produisaient plus de
substances nocives que le mini-
mum techniquement inévitable.

De plus, des moteurs bien ré-
glés permettent de réduire de 10 à
25% la consommation d'essence.

C'est ce qu'a indiqué hier
«Auto-utile», l'Office d'informa-
tion et de documentation de l'éco-
nomie automobile suisse, (ats)

Un problème :
le réglage
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Kreuzlingen

Après Lausanne, Berne et Zurich, c'est
au tour de Kreuzlingen, en Thurgovie,
d'avoir sa clinique AMI, américaine. Le
groupe d'hôpitaux privés «American
Médical International, Inc.» (AMI) dont
le siège est à Los Angeles a annoncé hier
à Lausanne que les négociations pour la
construction d'une clinique privée à
Kreuzlingen avaient abouti. Un projet
de construction existant et disposant
déjà des autorisations nécessaires sera
repris. La construction commencera à la
fin de l'été et l'hôpital devrait être sur
pied 15 mois plus tard.

La nouvelle clinique AMI aura son
siège social à Kreuzlingen et offrira envi-
ron 230 emplois. Le groupe AMI emploie
dans le monde entier 40.000 personnes
dans 152 hôpitaux. Il gère des hôpitaux
en Suisse depuis 1972. A moyen terme, le
groupe envisage l'exploitation en Suisse
de 8 à 10 de ces cliniques, (ats)

Clinique américaine

Aéromodélisme

Du 2 au 8 juillet s'est déroulé sur
l'aéroport du Bourget, près de Paris, le
8e championnat du monde de maquettes
volantes télécommandées. Organisée par
la Fédération française d'aéromodélisme,
sous l'égide de la F.A.I. (Fédération
aérienne internationale), cette compéti-
tion, à laquelle quinze pays ont parti-
cipé, a été remportée, par l'Australien
David Masterton, devant son com-
patriote Warwick Gregory ' et l'Améri-
cain Robert Underwood. L'équipe de
suisse, dirigée par Rudolf Ott, peut être
fière de son résultat. En effet, Konrad
Oetiker (4e), Hansruedi Zeller (5e) et
Peter Muller (12e) ont décroché la pre-
mière place au classement par nation
devant la Grande Bretagne et les Etats-
Unis. Ainsi pour la première fois la
Suisse est devenue championne du
monde d'aéromodélisme!

(comm)

L'équipe suisse
victorieuse
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Nous cherchons

VENDEUSES
iJ™ZZ pour les rayons: — MÉNAGE
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BAMHH Entrée: tout de suite ou à convenir
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quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfi-

S
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— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 1.535
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RECHERCHE DE PERSONNEL
En vue du prochain Marché-Concours, nous cherchons popur
les 9, 10 et 11 août 1984

Personnel de comptoir
s'adresser à M. R. Juillerat 2311 Les Emibois,
$9 039/51 12 58

Personnel de bar
s'adresser à M. J. Meier, Sommêtres, 2726 Saignelégier,
(fi 039/51 21 43

Personnel de service
s'adresser à M. P.-A. Cattin, 2724 Le Peu-Chapatte,
$9 039/54 16 17 148418

Nous engageons pour une
durée limitée

monteurs-électriciens
qualifiés

(Il s'agit d'emplois temporaires
environ 6 mois).

Rayon d'activité: vallon de
Saint-Imier, Franches-Monta-
gnes, Les Brenets.

Les candidats intéressés vou-
dront bien prendre contact
téléphoniquement au (039)
41 45 55, interne 27.
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engage tout de suite pour son atelier de construction de moules, coquilles et outil-
lage général

3 mécaniciens de précision
Prépare l'engagement en automne prochain pour son atelier de fabrication de plu-
sieurs

mécaniciens et aides-mécaniciens
Quelques années d'expérience dans des activités analogues sont souhaitées. Les apti-
tudes professionnelles et l'esprit de collaboration seront déterminants.

i Nous donnerons volontiers d'autres renseignements par téléphone (038) 61 31 31.
Faire offres écrites à la direction de Rietschle SA, 2114 Fleurier. 28-1120

NEUCHATEL fl
- FRIBOURG B

•cherche pour sa centrale de dis- H
M tribution à Marin H

I BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I
I Nous offrons: fl

H — place stable fl
fl — semaine de 42 heures I

— 4 semaines de vacances au mini- H
fl mum fl
fl — nombreux avantages sociaux. 2392

/ \̂ Restaurant
(«HP CTMN
vJÈffiïl iS  ̂ Louis-Chevrolet 50,
N _̂H**2  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche une

EXTRA
Renseignements au
0039/26 51 52. 16472

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherchons

décolleteur
qualifié pour l'étranger (USA).

Faire offres à Swiss Components
\ Industries, inc.

A l'attention de M. Denis Charpil-
loz, p.o. box 41, 2068 Hauterive.

Àbonnez-vous à L'Impartial

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA
Neuchâtel

Nous sommes chargés de trouver pour une importante entre-
prise allemande, du domaine de la fabrication de composants
pour l'industrie automobile

chef d'atelier¦ 
B ' , . . " ¦ . . ." V ..- . . . .

responsable de sa future unité de production, dans le canton
de Neuchâtel.
Date d'entrée à court terme ou à convenir
Nous exigeons:
— mécanicien avec maîtrise ou technicien en mécanique de

précision qualifié
— expérience sur machines NC ou CNC
— Expérience sur machines électro-érosion
— connaissance de base REFA
— connaissance de base de préparation de travail
Age: minimum 30 ans
De bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.

' Nous offrons une activité variée et à responsabilité, permettant
de mener la nouvelle usine à un ordre de grandeur industriel.
Le salaire et les prestations sociales sont adaptées aux exigen-
ces. '
Veuillez adresser votre offre à &ATAG Fiduciaire Générale SA
M. J. Hertig. directeur, rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel

i/o/i/toll
// j
¦/ Nous cherchons pour notre atelier de peinture, 1
¦ l un collaborateur polyvalent, avec quelques I
11 années de pratique, pour occuper le poste de 1

I sableur-
peintre
Pour notre atelier de construction métallique,
nous engageons

serrurier
de construction
capable de réaliser de manière indépendante,
des constructions exigeant de l'expérience.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Conditions d'engagement correspondant aux
qualités des candidats.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de

VON ROLL SA
Les Rondez

2800 Delémont

\ 

0 066/21 12 11 .

/

¦-ftimn 1
OAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche pour la Suise romande et l'étranger (Algérie,
Kenya, Irak), plusieurs

— monteurs-électriciens CFC
— serruriers CFC
— ferblantiers-couvreurs CFC
— sanitaires CFC
— maçons CFC
— menuisiers-charpentiers CFC
— mécaniciens-électriciens CFC
Prendre contact au

025/71 58 91
; 021/25 38 61

#1 EMPLOYÉE DE COMMERCE |%

m Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines à La Bfaj
lili Chaux- de-Fonds, une employée de commerce à mi-temps,

pouvant assumer les tâches principales suivantes: -

wjm — contrôle et enregistrement des factures Hl

1S2 — comptabilisation sur ordinateur de documents comptables H||
¦ S — tenue de la comptabilité de banque et préparation des S
wSk ordres de bonification jR||
II» — divers travaux de secrétariat et de classement

Nous demandons un diplôme d'employée de bureau/com-
merce ou 2 à 3 ans d'expérience dans un département comp-

— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année

||M — fonds de prévoyance avec assurance vie.

Si vous êtes intéressée, veuillez soumettre vos offres écrites,
avec curriculum vitae et 2 photos-passeport à: Kl

UNION CARBIDE EUROPE SA
||ÉÎ Le chef du personnel

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

Mise au concours du poste de

chef cantonnier-f ontainier
La Municipalité de Reconvilier met au concours,
ensuite de mise à la retraite, le poste de chef canton-
nier-fontainier.

Entrée en fonction: 1 er novembre ou date à convenir

Attributions: selon cahier des charges, entretien du
réseau d'eau communal et conduite des
hommes des travaux publics.

Exigences: formation de fontainier ou formation équiva-
lente avec bonnes connaissances des T. P.
La préférence sera donnée au candidat
bénéficiant d'une maîtrise fédérale

Rétribution: classes de traitement de l'Etat selon règle-
ment de service du personnel municipal

Les offres de services avec curriculum vitae , sont à
adresser à M. Erwin Steiner, rue du Bruye 8,

à 2732 Reconvilier, jusqu'au 10 août 1984.

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges et le
règlement de service, au secrétariat municipal, durant
les heures d'ouverture.

Reconvilier, le 3 juillet 1984 Le Conseil municipal

L̂ M̂mÊm-mM m̂m OFFRES D'EMPLOIS ______________¦__________¦_¦______¦¦¦



Les Photo Graphies de Miéville

L'artiste chaux-de-fonnier Paul A.-Miéville expose ses «Photo Graphies» à la
Galerie de Marin-Centre jusqu'au 28 juillet prochain. Les images sont formées par la
lumière, passant au travers dé f i l t r e s  et de prismes. Les «Photo Graphies», dit leur
auteur, n'ont fai t  l'objet d 'aucune manipulation de laboratoire. En noir-blanc, comme
ci-dessus, les formes sont intéressantes à suivre: en couleur, l'art consommé de Mié-
ville est plein et délié. Il présente encore d'autres images, trouvées dans la nature et
dans les objets transformés à la prise de vue pour obtenir d'eux une nouvelle image,

abstraite parfois. (Imp-photo Miéville)

Paris: le Musée Picasso ouvrira ses portes au printemps
Balayant toutes les accusations et les remises en question qui circulaient

au sujet du déroulement des travaux d'aménagement du Musée Picasso dans
l'ancien Hôtel Sale, M. Jack Lang a déclaré que les échéances prévues seront
respectées et que le musée ouvrira ses portes au printemps prochain.

Les travaux d'aménagement intérieurs entrepris en mai 1983 sous la direc-
tion de l'architecte Roland Simounet, qui avait été choisi, rappelons-le, en
1976, à la suite d'un concours d'idées, devraient être, en principe, achevés dès
la fin de cette année.

On peut s'étonner de la très longue
durée du chantier mais il ne faut pas
négliger l'énorme travail réalisé par
l'équipe d'architectes et d'ouvriers char-
gés de rendre possible l'installation d'un
tel musée dans un hôtel du XVIIe siècle.
Sans trop insister sur les objectifs
muséologiques actuels, il est évident que
de nos jours on ne conçoit plus un musée
comme au siècle dernier.

Le Musée Picasso abritera essentielle-
ment les œuvres de l'artiste constituant
la dation, c'est-à-dire celles qui ont été
données à l'Etat pour payer les droits de
succession.

Le rêve de Dominique Bozo serait de
n'ouvrir son musée au public que de 12
heures à 18 heures, réservant la matinée
aux scolaires et aux groupes qui ne vien-
draient plus perturber la visite des parti-
culiers.

Le seul point noir reste l'accès aux
véhicules du secteur du musée. Rien
n'est prévu pour les voitures particuliè-
res. Les cars devront se contenter des
emplacements aménagés aux alentours
des Archives nationales. Quant aux pié-
tons, ils seront favorisés puisque les rues
de Thorigny et des Coutures Saint-Ger-
vais fieront interdites à la circulation. Le
but est d'amener à longue échéance le
public à se promener aux environs du
musée et, pourquoi pas, d'aller, à pied ,
rejoindre le Musée d'Art Moderne du
Centre Georges Pompidou, si proche géo-
graphiquement et si complémentaire.
N'est-ce pas un rêve difficile à réaliser ?

(AP)

Prix d'études 1985
pour jeunes musiciens

L'Association des musiciens suisses
(AMS) et la Fondation Kiefer-Hablitzel
(KHS) décernent chaque année des Prix
d'études à de jeunes musiciens suisses
pour leur permettre de continuer ou
d'achever leurs études musicales en
Suisse ou à l'étranger. La limite d'âge est
fixée à 25 ans (1960) au plus pour les ins-
trumentistes et à 28 ans (1957) au plus
pour les chanteurs, compositeurs et chefs
d'orchestre. Délai d'inscription: 31 octo-
bre 1984. Règlement et formule d'ins-
cription peuvent être obtenus au Secré-
tariat de l'Association des musiciens
suisses, case postale 177, 1000 Lausanne
13 (tél. 021/26 63 71). Les prochains exa-
mens auront lieu les 13 et 14 février 1985
à Berne, (cp)

Contestation au festival de la* TV hongroise

Nous avons été «incarcérés» pendant
cinq jours pour visionner des films sans
intérêt «entourés par des producteurs
coléreux», a déclaré samedi M. Ivan
Berend, président du jury.

Il a affirmé qu'il avait été bien diffi-
cile de trouver deux films méritant une
distinction et souligne que la majorité
des productions n'avait rien à voir avec
la vie contemporaine.

Les professionnels de la TV ont
riposté en taxant leurs détracteurs de
malveillance et de dilettantisme.

La presse dominicale hongroise a

La très vive polémique qui a éclaté entre producteurs et jury au récent f es
tival du film de la télévision hongroise parait annoncer une volonté de chan
gement au bénéfice des téléspectateurs.

donné un large écho à ces critiques croi-
sées et a souligné, pour sa part, l'absence
de valeur artistique et commerciale des
productions.

M. Boss Gyorgy Aczel, ministre hon-
grois de la culture, a - selon certains
journaux — approuvé les critiques expri-
mées par M. Berend, un économiste tra-
vaillant sur des réformes destinées.a ren-
dre les entreprises publiques plus dyna-
miques.

Selon un chroniqueur, «des change-
ments révolutionnaires» dans la produc-
tion TV sont à prévoir dans les deux pro-
chaines années, (ats, reuter)

La Festa New-Orleans Music de Lugano
Si un grand tapage est f a i t  par les

médias autour du Festival de j a z z  de
Montreux - La Festa new-orleans music
de Lugano est souvent méconnue par les
personnes acquises à son style, et rares
sont les journa ux romands ou alémani-
ques qui 's'en préoccupent. Bechet, plus
que tout autre prince du j a z z, a popula-
risé son art en Europe, et Lugano, avec
ses festials gratuits, mérite la palme de
la ville mondiale la plus généreuse en
faveur du style new-orleans.

Quatre jours durant, du 2 au 24 j u i n,
ce n'était pas seulement la Fête du j a z z,
mais aussi du soleil et de la chaleur, qui
s'étaient donné rendez-vous pour ce 10e
anniversaire, et qui étaient presque
indécents vis-à-vis des cantons d'outre-
Gothard, qui eux vivaient un week-end
semi-hivernal l

Le public attiré par le j a z z  tradition-
nel est jeune au Tessin, phénomène qui
avait conquis la Romandie et la Suisse
allemande voici une quarantaine
d'années, et qui se retrouve actuellement
chez les latins. Il n'hésite p a s  à s'instal-
ler, près des cinq podiums, assis par
terre autour des estrades, dédaignant les
sièges et tables des restaurants environ-
nants, d'ailleurs tous pris d'assaut, par
les aînés.

OÙ IL EST QUESTION DE «NEW-
ORLEANS.»

Les responsables et organisateurs de
la Festa ont une conception du j a z z  new-
orleans qui diffère de la nôtre: pour eux,
ce genre reprend en tous points ce qui se
joue actuellement au berceau du ja zz par
les Noirs du début du siècle. Ils prolon-
gent le genre revival des Bunk Johnson,
Kid Thomas, Louis Deslile, George
Lewis, s'en inspirent totalement, inter-
prètent un répertoire folklorique, qui
ignore ou presque les «classiques» dus
aux musiciens blancs. Les tempos sont
bien assis, toujours très posés pour ne
p a s  dire lents, et cette musique ne se
préoccupe en rien des données de la
technique musicale classique euro-
péenne. On ne trouve aucun arrange-
ment à 4 voix (trompette, clarinette,
trombone, saxo), qui font pourtant l'hon-
neur et la joie du dixieland Cette année,
les ensembles suisses tels les Bourbon
Street (considérés faussement comme
Dixielanders) étaient programmés au
San Salvatore. Leur «new-orleans»,
arrangé avec goût, reprend des thèmes
tel Sidewalk blues de Morton aux nom-
breux breaks, changements de tonalités,
où banjo-tuba-piano-washboard n'ont
rien à voir avec l'esprit dixieland La
présence dune excellente et pétulante
chanteuse écossaise: Norma Green, rap-
pelait la vivacité du chant de Bessie en
Angleterre et durant l 'heure de l'apéritif
et du repas de midi, nombre de fans
dégustaient leur musique favorite sous
un soleil de plomb. L 'après-midi, profi-
tant d'un podium «Open», Toni Buehler
et ses boys jouaient face au lac, sur la
place Rezzonico, pour notre plus grand
plaisir.

Nous regrettons l'absence à la Festa
d'ensembles suisses, tels les Throàt five,
New-orleans Jazz & Rag, Black bottom
stompers, ou Louisiana hot 7, totalement
dévolus à ce genre, ainsi que des Wolve-
rines,. Jumpin 7, Newcastle ou Milliet
JB, parmi les innombrables formations
préférant la musique mieux harmonisée
qu'est le genre dixieland..

CONCERTS ET POINTS FORTS
PICAYUME N. O. MUSIC: c'est à

l'ensemble dirigé par Armes Anrig que
revient l 'honneur d'ouvrir le Festival
1984 devant les caméras de la TV. Douce
soirée, ciel d'azur sans nuages, atmos-
phère de fête  et cadre unique. L 'ensem-
ble possède un personnel valable en la

Lillian Boutté.

p r é s e n c e  d'artistes tels Palchetti, trom-
bone, Palchetû f i l s, clarinette, Castelli,
sax. Les mélodies comme Spain ou
When your'smiling ont provoqué l'ova-
tion du public pour l'enfant chéri de la
cité tessinoise.

JAMBALAYA FOUR: programm és
p a r  la TV, Vittorio Castelli, sa clarinette
et son ténor feront découvrir un quartet
qui parcourt tout le Nord de l 'Italie
depuis dix ans. Nous apprécions tout
particulièrement cette anche pour ses
formes autant que sa sonorité, qui rap-
pellent en tous points Barney Bigard.

SAMMY RIMINGTON: l 'inamovible
clarinettiste, saxophoniste et guitariste
est présent annuellement à Lugano dès
1980. Cette année, il devait pourvoir à
l 'absence des deux vétérans de la Nou-
velle-Orléans que sont Kid Thomas, hos-
pitalisé, et Louis Nelson, f r a p p é  d 'une
attaque cardiaque au moment de
l'embarquement de son avion. Le Noir
Brunious à la trompette et Freddie John
trombone y  ont suppléé sans problème.

DAVE DONOHE 'S TRA VELLING
BAND: venus de Manchester, expriment
une musique chantante où «l'esprit»
anglais bien étudié se marie avec le revi-
val Le répertoire est puisé dans les nom-

breux classiques dixieland, et nous ne
citerons que leur Original dixieland one
step, pour donner le ton.

RED BEAN JAZZERS: La forma-
tion de la famil le  Palchetti, et tout parti-
culièrement Fabio à; la clarinette -
connu dans nos colonnes par le Meeting
de Bienne - choisissent des mélodies col-
lant totalement à leur formation particu-
lière: trombone-clarinette soutenus par
banjo et basse. Leur Burgundy street
voyait une inspiration rare et nous par-
lerons avec plaisir de leurs nouveaux
enregistrements.

LES PIANISTES
Pour la première fois cette année, Via

Soave, au centre de la cité, dans la
magnifique cour intérieure d'une
ancienne bâtisse, les amoureux du cla-
vier étaient conviés à un podium parti-
culier.

Le Danois PETER FARENHOLT
pianiste ragtime, possède une puissante
main gauche et joue tous les classiques
(After you've gone, Beale street, Mean
blues) au programme de ses 2 heures de
récital

Butch Thompson, connu aux USA
comme le plus fidèle et meilleur inter-
prète de Jelly-Roll Motion, s'est fait
entendre dans un silence de grâce par
ses admirateurs qui ont à loisir pu se
délecter des œuvres de Fats Waller,
James-P. Johnson et surtout Jelly-Roll,
qui influencent et continuent à inspirer
nombre de pianistes. Ni la TV ni la
radio n'ont daigné refléter ces merveil-
les, heureusement enregistrées sur Wak-
man par les fans présents ! Précisons
qu'aux Etats-Unis Richard «Butch»
Thompson est connu depuis des décen-
nies en tant que clarinettiste d 'ensembles
revival tel celui de Kid Thomas Valen-
tine.

L'IDOLE 1984: LILLIAN BOUTTE
Découverte au Jazz-Club de la Nou-

velle-Orléans, où elle chantait en j u i n
1982, par l'Old school band et les camé-
ras de la TV romande, Lillian Boutté
était déjà au programme de Lugano l'an
dernier, en tant qu'artiste de genres
divers. Cette année, pour le gala f i n a l  de
la TV, la plus charmante des artistes
noires de la chanson qu'U nous ait été
donné de connaître et Rapprocher avait
accepté de ne chanter que du ja zz  et des
spirituals.

Accueillie par une folle ovation, elle a
connu un triomphe et fait un «malheur»
sur une Piazza Riforma où s'agglomé-
raient plusieurs milliers de spectateurs
enthousiastes. Lillian n'a qu'un seul
regret: ne pouvoir s'exprimer dans notre
langue pour parler de ses idées sur le
j a z z, du Tessin et de l 'Europe. La TV
projeter a EN INTÉGRALE son concert
où les succès écrits pa r WC Handy
côtoient les blues de Bessie Smith et per-
mettra d'apprécier tout son charme, son
ecclectisme, son swing et sa vivacité...

R. Quenet

Lucerne: un tableau cherche un mur
Si tout se passe comme prévu,

Lucerne aura une nouvelle gare en
1991, dix ans exactement après qu'un
incendie ait détruit des parties con-
sidérables de l'ancien bâtiment,
lequel avait été inauguré en 1886. La
nouvelle construction aura des
piliers massifs et beaucoup de verre.
Lucerne se veut décidément
moderne.

Il n'y a pas que les responsables de la
Protection des monuments qui se sont
battus pour la reconstruction de
l'ancienne gare. Celle-ci fait d'ailleurs
comme si elle voulait se venger de l'infi-
délité des Lucernois, en leur posant un
problème: la grande fresque murale de
Maurice Barraud qui a pu être sauvée de
l'incendie devra être sauvegardée pour le
XXIe siècle. C'est ainsi que le veut la
Protection des monuments.

Le peintre genevois Maurice Barraud
avait créé cet immense tableau, intitulé
«Nord et Sud», en 1929, pour le hall de
gare de Lucerne. Il mesure plus de deux
cents mètres carrés et représente l'insou-
ciance gaie des hommes du Sud, d'un
côté, la réserve pensive des hommes du
Nord, de l'autre. Le tout de couleurs
vives. Depuis l'incendie, il attend son
destin futur, abrité par une paroi provi-
soire.

Du point de vue technique, il existe
des possibilités pour enlever la fresque et
lui trouver un nouvel emplacement.

Actuellement, des experts sont en
train de la nettoyer et de la fixer. Plus
tard, probablement en 1985, le tableau
devra être enlevé du mur et mis en dépôt
sous forme de rouleaux. Mais la question
de son emplacement dans la nouvelle
gare n'a pas encore pu être résolue, puis-
que celle-ci n'a pas de grands murs.

L'énigme dure depuis un certain
temps déjà. Les participants au concours
pour la nouvelle gare avaient pourtant
pour tâche d'intégrer la fresque dans le
nouveau bâtiment, de même qu'une
sculpture de Richard Kissling située au-
dessus de la porte centrale. Les gagnants
du concours avaient prévu de poser la
fresque sur la paroi Ouest de la gare. Ce
n'est que récemment qu'on a découvert
qu'il s'agit du côté le plus exposé aux
intempéries, et qui donne sur une artère
de circulation importante.

Une autre fresque, celle de Hans Beat
Wieland, située actuellement dans le
bureau d'information des PTT, devra
également être enlevée. Ce tableau,
représentant le col du Gothard, n'a pas
encore d'emplacement prévu dans les
futurs bâtiments. Une petite fresque
appelée «Scène de marche» est convoitée
par plusieurs intéressés. Il s'agit d'une
œuvre de jeunesse de Hans Erni.
L'artiste n'a pas voulu la restaurer après
l'incendie. Sur la fresque, on peut trou-
ver une indication selon laquelle il s'agis-
sait d'une œuvre commandée, exécutée
pour gagner sa vie. (ats)

Le jury du Prix International des Cri-
tiques de disques - International Record
Critics Award (IRCA), réuni cette année
dans le cadre du 33e Festival de Gre-
nade, a décerné ses prix annuels aux
enregistrements suivants:
• Manuel de Falla: Le Tricorne -

L'Amour sorcier. Orchestre sympho-
nique de Montréal, sous la direction
de Charles Dutoit

• Albéric Magnard: Symphonie No 4 -
Chant funèbre. Orchestre du Capitole

de Toulouse, sous la direction de
Michel Plasson

• Wilhelm Stenhammar: Quatuors à
cordes Nos 1 à 6. Quatuor Fresk, Qua-
tuor de Copenhague, Quatuor
Gotland

• Richard Strauss: Daphné. Lucia
Popp, Reiner Goldgerg, Peter
Schreier, Kurt Moll, Ortrun Wenkel,
Orchestre de la Radio bavaroise, sous
la direction de Bernard Haitink (cp)

Prix International des Critiques de disques



Contrefaçons horlogères: la
vigilance reste de rigueur

Bon argent contre mauvaise copie?

L'achat d'une montre contrefaite est toujours une mauvaise affaire pour le
consommateur , rappelle à la veille des vacances la Fédération de l'Industrie
Horlogère Suisse (FH).

Echanger du bon argent contre une mauvaise copie, sans garantie et sans
service après-vente , cela n'arrive pas qu'aux amateurs de montres il est vrai.
Cependant, le problème reste immense en ce qui concerne l'horlogerie non
seulement helvétique, mais européenne et même japonaise.

Il n'est pas difficile de se prémunir
contre un tel préjudice: le consommateur
soucieux de ses intérêts s'adresse aux dis-
tributeurs réguliers d'une marque qui le
conseillent d'une manière efficace et sur-
tout lui vendent un produit authentique
avec un service garanti.

SUCCÈS DANS LA LUTTE
Grâce aux efforts déployés dans le

monde entier par les fabricants de mon-
tres de marques lésés, les organisations
professionnelles et les instances gouver-
nementales, de sévères coups ont été por-
tés aux contrefacteurs. Et même à leurs
complices en Suisse, ainsi qu'en témoi-
gnent les nombreux procès dont nous
rendons compte en cours d'année.

Malgré ces succès, le problème reste
aigu. L'industrie horlogère poursuivra
dès lors avec la plus grande vigueur la
lutte qui a été engagée, étant donné le
dommage que cette fraude fait subir aux
consommateurs, aux commerçants et
aux producteurs, dit aussi la FH, tout en
faisant le point sur la lutte engagée.

LA RÉPRESSION À HONG KONG...
Abus de marques, copies de modèles,

fausses indications d'origine, faux poin-
çons de métaux précieux: la contrefaçon
a mille et un visages et la lutte égale-
ment.

Parmi les autorités qui ont intensifié
leur action le «Trade Investigation
Branch» de Hong Kong, office spécialisé

dans la répression pénale de la fraude
commerciale a déjà inscrit pas mal de
réussites à son palmarès.

...ET EN ITALIE
Autre exemple caractéristique: l'Italie.

La répression n'atteignait jadis que les
revendeurs et les comparses. Aujour-
d'hui , il a été possible de remonter aux

Rubrique économique:
Roland CARRERA

sources et de démasquer les responsables
qui, groupés en plusieurs «associations»
constituent l'un des fers de lance de la
contrefaçon européenne.

LA POINTE D'UN ÉNORME

ICEBERG
Pour la seule année 1983, les agents de

Hong Kong ont saisi 87*000 montres et
447'000 pièces détachées contrefaites.
Outre d'importants volumes de mar-

Etre sélectif et exigeant... C'est aussi lutter pour nos emplois.

chandises saisies lors des poursuites civi-
les intentées pour copies de modèles
dans de nombreux pays. Ce n'est que la
pointe d'un énorme iceberg. Des saisies
ont eu lieu un peu partout. Récemment
au Japon et à Taiwan, mais lorsqu'on
met en regard les statistiques officielles

et l'estimation de 10 millions de montres
suisses contrefaites annuellement on se
rend compte que seul le public est en
mesure de jouer un rôle efficace dans
l'élimination des fraudes, en étant plus
sélectif et exigeant.

R. Ca.

Seiko restructure son reseau de vente
Seiko, le numéro un mondial de l'horlogerie , est en tram de restructurer

de fond en comble son réseau de vente aussi bien au Japon qu'à l'étranger. Il
a déjà procédé à l'unification de ses différents concessionnaires au Canada et
aux Etats-Unis et entend faire de même en Europe et en Asie du Sud-Est.
Jusqu'ici, il dépendait de deux ou quatre grossistes par pays pour écouler ses
montres.

Dans l'Archipel , l'horloger japonais va procéder à l'élimination pure et
simple de ses grossistes entre ses différentes usines et ses détaillants. A en
croire l'agence de presse japonaise Kyodo, ce nouveau système permettra de
réduire les coûts d'environ 30 pour cent.

En réponse aux questions de l'ats, un horloger suisse commente à Tokyo:
«Seiko veut calmer les esprits à l'étranger. Ses grossistes européens sont con-
frontés à des problèmes de double ou triple canaux de distribution , avec des
montres venant de Hongkong, Tokyo et d'autres endroits. Sur le marché inté-
rieur, il veut contrôler directement la distribution pour mieux ajuster l'offre
et la demande. Il convient de dire qu'il est confronté à d'importants stocks de
montres invendues. Mais en poliçant le marché, je doute qu'il vende davan-
tage. Quant à sa baisse des coûts de 30 pour cent, cela reste à démontrer:» .<.

Parallèlement k l'établissement d'un unique centre de distribution pour
tout l'Archipel , Seiko continue sa politique de diversification de ses activités.
Il est déjà présent dans la bureautique, la bijouterie , la mode, l'optique etc.
D'ici cinq ans, près de 40 pour cent de son chiffre d'affaires sera constitué de
produits autres que les montres.

Récemment, il a établi à Los Angeles sa première division de produits
électroniques sous le nom de Hattori Corp of America.

Cette société vend de tout (ordinateurs individuels , périphériques , équipe-
ments acoustiques, magnétoscopes , TV de poche) sauf des montres, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La Banque de France a abaissé

son taux d'intervention sur le mar-
ché monétaire à 1VA% contre 1VA%
lors d'une opération d'achats fermes
d'effets privés de première catégorie
mercredi. La Banque de France avait
déjà ramené ce taux, qui est censé être le
taux directeur sur le marché monétaire,
à 1VA% le 21 juin dernier et à 11%% le 10
mai.
• Le constructeur automobile Opel a

perdu 2 milliards de DM et quelque
120.000 voitures en raison de la grève
de six semaines des métallurgistes de
la région de Francfort, a annoncé la
direction de la firme à Francfort, lors de
là reprise du travail de ses 30.000
ouvriers. Les firmes sous-traitantes du
constructeur automobile ont perdu 75
millions de marks à cause de ce conflit
social.

• Les primes brutes de l'Union
société de réassurances , Zurich, ont
régressé de 4,5% en 1983 pour s'ins-
crire à 522,9 mio de fr. Le bénéfice n'a
pratiquement pas varié à 2,03 (2,02) mio

de fr. et la perte technique a été légère-
ment moins importante qu'en 1982 à
20,9 (21,3) mio de francs. Compte tenu
de ces résultats, le Conseil d'administra-
tion propose de maintenir le dividende à
6 pour cent.

• Biochemie GmbH, à Kundl
(Tyrol) et Vienne, une société du
groupe pharmaceutiques bâlois San-
doz, et le fabricant de produits de
lessives Henkel Kgaa, Dusseldorf ,
ont fondé une société commune pour
la production des matières premiè-
res pour fermentation.

• La société alimentaire Nestlé
SA, à Vevey, a confirmé que le délai
de reprise des actions CooperVision
a été prolongé du 12 au 31 juillet. La
«Fédéral Trade Commission» (FTC) n'a
pas encore mis au clair les éventuelles
conséquences négatives de cette reprise
sur la libre concurrence, a expliqué en
substance un porte-parole de Nestlé. La
FTC doit donner son feu vert à cette
opération.

Le rand sud-africain a atteint son
niveau le plus bas contre le dollar à
l'ouverture des transactions lundi matin
à la bourse de Johannesburg. S'échan-
geant contre 69,25 cents à la fermeture
des marchés vendredi, il est tombé à
67,05 cents en quelques minutes lundi
matin.

La monnaie sud-africaine subit ainsi
les conséquences de la chute des cours de
l'or, dont la production assure près de la
moitié des revenus en devises du pays, et
de la hausse du dollar.

La Banque Centrale Sud-Africaine a
relevé pendant le week-end son taux
d'escompte, mais cela n'a pas suffi à
erirayer ra chute' iJu ^Stidi indiquent lés
cambistes. - - • ¦ , •

Par ailleurs, M. Owen Orwood, minis-
tre sud-africain des Financés, signera
mercredi à Londres un accord sur un
emprunt de 40 millions de livres sterling
(125,6 millions de francs suisses), a
annoncé lundi un porte-parole. Le porte-
parole a précisé que cet emprunt n'avait
pas été motivé par la situation économi-
que actuelle de l'Afrique du Sud. (ats,
reuter)

Le rand sud-africain
au plus bas

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel 610 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 94250 94375
Roche 1/10 9450 9450
Asuag 34 34
Kuoni 6800 6750
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

aCentr.Coop. 740.50 740
Swissair p. 938 930
Swissair n. 785 790
Bank Leu p. 3525 3525
UBS p. » 3305 3290
UBS n. 612 612
SBS p. 325 323
SBSn. 246 246
SBS b.p. 264 262
CS. p. 2085 2090
CS.n. 407 405
BPS 1370 1350
BPSb.p. ' 136 136
Adia Int. 1720 1720
Elcktrowatt 2350 2350
Galenica b.p. 410 410
Holderp. 745 740
Jac Suchard 6225 6200
Landis B 1330 1340
Motor col. 760 750
Moeven p. 3550 3500
Buerhlep. 1100 1090
Buerhle n. 262 263
Buehileb.p. 280 275
Schindler p. 3125 3000
Bâloise n. 630 615
Rueckv p. 7475 7475
Rueckv n. 3530 3530
Wthurp. 3185 3170

Wthurn. 1875 1850
Zurich p. 17000 17025
Zurich n. 10000 9950
Atel 1300 1305
BBC I-A- 1365 1365
Ciba-gy p. 2235 2210
Ciba-gy n. 990 87
Ciba-gy b.p. 1735 1740
Jelmoli 1760 1740
Hermès p. 290 290.
Globus p. 3000 2975
Nestlé p. 5100 5075
Nestlé n. 2975 2965
Sandoz p. 6725 6725
Sandozn. 2400 2400
Sandoz b.p. 995 990
Alusuisse p. 783 775
Alusuisse n. 262 260
Sulzern. 1620 1645

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 102.50 101.—
Aetna LF cas 71.50 72.—
Alcan alu 61.50 62.—
Amax 47.25 46.25
Am Cyanamid 113.50 112.50
ATT 4055 40.75
ATLRichf 107-50 106.50
Baker Intl. C 43.— -42.50
Baxter 34.50 34.25
Boeing 105.50 107.—
Burroughs 125.50 123.50
Caterpillar 88.50 8855
Citicorp 71.50 70.—
CocaCoIa 135.50 136.50
Control Data 72.50 72.75
Du Pont 107.50 108.—
Eastm Kodak 165.— 165.50
Exxon 95.75 96.75
Fluor corp 41.— 41.—
Gén. elec 123.50 123.50
Gén. Motors 156.— 168.50
Gulf corp. 184.— 184.50
Gulf West 69.— 69.—
Halliburton 80.60 80.—
Homestake 51.— 61.75

HoneyweU 121.— 121.50
Incoltd 2355 23.25
IBM 251.50 252.—
Litton 175.50 175.—
MMM 178.60 179.50
Mobil corp 61.50 62.—
Owens-Illin 85.50 86.25
Pepsico Inc 99.50 100.—
Pfizer 7755 78.50
Phil Morris 164.— 166.—
PhiUipspet 87.50 87.75
Proct Gamb 123.— 124.—
Rockwell 66.75 66.50
Schlumberger 104.50 102.—
Seare Roeb 7455 75.—
Smithkline 133.— 134.50
Sperry corp 88.50 87.75
STD Oil ind 134.— 135.—
Sun co inc 118.— 116.—
Texaco 80.75 80.75
WamerLamb. 7255 72.—
Woolworth 7955 79.25
Xerox 9155 92.—
Zenith radio 55.75 65.76
Akzo 6455 64.—
Amro Bank 44.— 43.50
Anglo-am 3655 3555
Amgold 229.— 222.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Gold. I 22.— 22.—
DeBeerep. 15.25 14.75
DeBeersn. 14.75 1455
Gen. Shopping 271.— 277.—
Norsk Hyd n. 172.60 171<—
Phillips 34.75 34.75
RioTintop. 17.60 1755
Robeco 4556 44.75
Rolinco 4255 42.50
Royal Dutch 112.50 111.—
Sanyo eletr. 5.— 4.95
Aquitaine 63.— 60.—
Sony 34.50 34.50
UnileverNV 191.— 191.50
AEG 78.— 77.—
BasfAG 131.— 128,—
Bayer AG 134.60 132.60
Commerzbank 127.60 126.60

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.35 2.43
1 $ canadien 1.75 - 1.85
1 £ sterling 3.03 358
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1295 -.1445
100 DM 83.— 85.—
100 «.hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 455
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.3725 2.4025
1 $ canadien 1.7850 1.8150
1£ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 83.75 84.65
100 yen -.9810 -.9930
100 «.hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR
__------------------------- _-B._--_.̂--___________M________- _̂M-__i

Achat Vente
Once S 333.— 336.—
Lingot "" 25600.— 25850.—
Vreneli 164.— 164.—
Napoléon 151.— 161.—
Souverain 185.— 195.—
Double Eagle 1410.— 1484.—

CONVENTION OR •
10.7.84
Plage
Achat -.-
Base argent . -/-

Daimler Benz 458.— 450.—
Degussa 316.— 299.—
Deutsche Bank 282.— 277.60
Dresdner BK 127.50 126.—
Hoechst 137.50 134.50
Mannesmann 114.50 113.50
Mercedes 400.— 396.—
RweST 133.— 132.—
Schering 278.— 274.—
Siemens 324.— 322.—
Thyssen AG 65.50 64.75
VW 153.50 151.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 30.- 30.-
Alcan 26'/i 26M
Alcoa 33% 34W
Amax 19% im
Att ITA 17%
Atl Richfid 44% 44%
Baker Intl 17% 18%
Boeing Co ' 45.- 4614
Burroughs 52% 53W
Canpac 30% 30%
Caterpillar 36% 38'/:
Citicorp 29% 29%
CocaCoIa 57% 58%
Crown Zeller 30.- 30M
Dow chem. 27% 28'/.
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 40% 41.-
Fluorcorp 17 'A ny
Gen. dynamics 52% 53%
Gen.elec. 52.- 52 V_
Gen. Motors 66% 67'/.
Genstar 16'/_ 16%
GulfOil - —
Halliburton 33% 34 H
Homestake 21% 231/.
Honeywell 51.- 51VS
Inco ltd 9% 9%
IBM 105% 107 K
ITT 30% 30%
Litton 73% 74'̂
MMM 75% 76VS

MobU corp 26'A 26%
• Owens ffi 36% 36%
i Pac gas 13% 13%
• Pepsico 41% 42%
1 Pfizer inc 32% 32%
1 Ph. Morris 69% 69%
• PhiUips pet 36% 36%¦ Proct & Gamb. 52% 52%¦ Rockwell int 2814 28%¦ Seare Roeb 31 % 32.-
' Smithkline 56% 57%¦ Sperry corp 37.- 37%

Std OU ind 56% 57.-
, Sun CO 49.- 48%

Texaco 34.- 34%
• Union Carb. 52% 52%
¦ Uniroyal 12% 12%
i US Gypsum 47.- 46%
. US Steel 22% 22%
, UTDTechnol 33% 33%
1 WamerLamb. 30% 31.-
, Woolworth , 33% 34%
; Xeros 38% 39%
1 radio 23% 23%
i Amerada Hess 27% 27.-
! Avon Prod 21% 22'/.

Motorola inc 33.- 34.-
Pittston co 11% 107.-

. Polaroi 27% 2714
1 Rca corp 30% 31.-
1 Raytheon 38% 38%
1 Dôme Mines 9% 9%
- Hewlet-pak 36.- 36%
, Revlon 39.- 38%
: Std OU cal - —

SuperiorOU 42% 42%
¦ Texas instr. 125% 12%
; Union Oil 31% 31%
• Westingh el 21% 21%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

; TOKYO
A B

1 Ajinomoto 1180 1190
i Canon 1190 1200
1 Daiwa House 533 529

Eisa! 1010 995
Fuji Bank 920 920
Fuji photo 1560 1530
Fujisawa pha 971 970
Fujitsu 1220 1210
Hitachi 827 829
Honda Motor 1190 1190
Kangafuchi 442 433
Kansaiei PW 1090 1080
Komatsu 480 487
Makitaelct 945 940
Marui 1110 1090
Matsush ell 1650 1650
Matsush dW 640- 640
Mitsub. ch. Ma 301 306
Mitsub. el 380 377
Mitsub. Heavy 226 228
Mitsui co 342 342
Nippon Music 615 615
Nippon Oil 905 903
Nissan Motor 622 624
Nomurasec. 675 675
Olympus opt. 910 900
Rico 883 883
Sankyo 818 807
Sanyoélect. 518 516
Shiseido 1090 1080
Sony 3550 3560
Takedachem. 791 785
Tokyo Marine 565 561
Toshiba 381 376
Toyota Motor 1250 1250

CANADA
A B

BeU Can 31.375 31.625
Cominco 13.75 13.375
Dome Petrol 2.76 2.70
Genstar 21.75 21.75
Gulf cda Ltd 16.50 16.—
Imp. OU A 35.— 35.25
Noranda min 19.375 19.—
Royal Bk cda 27.50 2755
Seagram co 43.625 43.50
Shell cda a 23.50 23.—
Texaco cda I 35.875 35.125
TRS Rpe 17.125 17.50

Achat lOO DM - Devise
83.75 

Achat 10O FF Devise
27.05^̂ »̂ »̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^— ¦-___________— ¦ ¦

Achat 1 $ US Devise
2.3725

LINGOT D'OR
25600 - 25850

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

(A = cours du 6.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 9.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1122.57 - Nouveau: 1134.05

mmm 



La soirée de la dernière chance
Meeting international d'athlétisme de Lausanne

Avec le Britannique Steve Ovett (1500 m. à Moscou), Jacek Wszola (hau-
teur à Montréal en 1976), et deux autres Polonais Tadeusz Slusarski et Wla-
dislav Kozakiewicz (perche 1976, resp. 1980), quatre champions olympiques
seront au départ du 9e meeting international de Lausanne, au stade de Vidy,
ce soir.

Avec Jarmila Kratochvilova (Tch, 400 et 800 m.), Zdislav Hoffmann (Pol,
triple saut) et Edward Sarul (Pol, poids), il y aura également trois champions
du monde au départ. Enfin, avec Dietmar Môgenburg (RFA, hauteur), Harald
Schmid (RFA, 400 m. haies), Hanspeter Ferner (RFA, 800 m.), Thomas Wes-
singhage (RFA, 5000 m.), Thierry Vigneron (Fr, perche en salle) et Peter Wirz
(S, 1500 m. en salle), six champions d'Europe sont également de la partie.

A double titre, les compétitions de
ce soir représenteront le «meeting de
la dernière chance». Pour quelques
athlètes suisses, dont le Genevois
Daniel Aebischer, à la perche, et le
Biennois Jean-Marc Muster, sur 100
m. haies, ainsi que quelques athlètes
français et allemands, il s'agira, en
effet, d'une ultime occasion de satis-
faire aux minima olympiques impo-
sés par leur Comité national olympi-
que. D'autre part, seul un succès
populaire complet garantira la
pérennité du meeting international
de Lausanne.

17 athlètes suisses ont réussi la
limite olympique dans leur disci-
pline. Manque au nombre, celui qui
incarne pourtant l'athlétisme helvé-
tique par excellence: Markus Ryffel.
Victime d'ennuis musculaires après
les Championnats d'Europe en salle,
où il obtint la médaille d'argent sur
3000 m., Markus Ryffel n'a participé
qu'à une seule course cette saison: le
3000 m. à l'occasion de la Fête fédé-
rale de gymnastique, à Winterthour.
Vidy constituera donc son premier
essai sur 5000 m. cette saison.
D'emblée, le Bernois d'adoption
devra réaliser 13'27". Le fait que le
Marocain Said Aouita ait annoncé
une tentative contre le record du
monde de la distance (Moorcroft
13'04"72) n'est pas forcément un gage
de sécurité pour le Suisse. Une
course trop rapide pourrait lui faire
lâcher prise prématurément, et ses
chances s'en trouveraient ainsi com-
promises. Aouita a annoncé qu'il
voulait passer aux 3000 m. en 7'48"
(Moorcroft, lors de son record mon-
dial, passa en 7'50"3). Aouita vient de
réaliser, au meeting de Hengelo,
3*31 "74, le troisième meilleur chrono
jamais enregistré sur 1500 m., après
Ovett et Marée. Boguslav Maminski

Le programme
18 heures, programme national. -

19 heures, hauteur dames. -19 h. 30,
perche. - 19 h. 45, présentation des
champions. - 20 heures, 100 mètres
haies; javelot dames. - 20 h. 05, 100
mètres messieurs; - 20 h. 10, 400
mètres messieurs. - 20 h 15, hauteur
messieurs, 1500 mètres dames. - 20 h.
25, 110 mètres haies. - 20 h. 30, lon-
gueur messieurs. - 20 h. 35, 1500
mètres «espoirs». - 20 h. 45, 200
mètres dames. - 20 h. 55, 1500 mètres
messieurs. - 21 h. 05, 3000 mètres
steeple. - 21 h. 15, poids messieurs. -
21 h. 20, 200 mètres messieurs. - 21 h.
30, 400 mètres haies messieurs. - 21
h. 40, 800 mètres messieurs. - 21 h.
50, 4 fois 400 mètres messieurs. -
22 heures, 5000 mètres messieurs.

(si)

sera le «lièvre» idéal. Dans le même
meeting hollandais, le Polonais a
couru le 3000 m. steeple dans le meil-
leur temps mondial de la saison, (si)

Pour Markus Ryffel, comme pour
d'autres, ce meeting constituera l'une
des dernières chances de se qualifier

pour Los Angeles. (Photo asl)

Delèze remporte le mile
Réunion internationale à Barcelone

Confirmant son excellente forme,
le Valaisan Pierre Delèze, déjà vain-
queur la semaine dernière à Helsinki,
a remporté le mile de la réunion
internationale de Barcelone. Il s'est
imposé en 3'57"79 devant l'Espagnol
José Abascal, auquel il n'a laissé
aucune chance dans la dernière ligne
droite.

Sur les haies, Angela Weiss a, elle
aussi, réussi une course remarquable.
EUe a pris la troisième place derrière
les Bulgares Donokova (12"61) et
Zagortcheva (13"09) en améliorant
son record personnel (13"34). Il lui a
cependant manqué 9 centièmes pour
arriver à la limite olympique. Rober-
to Schneider a pour sa part connu la
malchance d'accrocher l'avant-der-
nière haie, ce qui l'a relégué à la der-
nière place en 14"86. Enfin, Gaby
Lindenthal-Meier a pris la deuxième
place en hauteur avec 1 m. 84 alors
qu'elle a déjà franchi 1 m. 90 cette
saison.

Au 8 juillet, dix-sept athlètes suis-
ses avaient obtenu la limite de quali-

fication pour les Jeux olympiques de
Los Angeles:

Marcel Arnold (Lucerne) 400
mètres, 45"94. - Pierre Delèze (Sion)
1500 mètres, 3'36"03. - Peter Wirz
(Berne) 1500 mètres, 3'36"61. - Cor-
nelia Biirki (Rapperswil) 3000
mètres, 8'45"34, record suisse. —
Franz Meier (Wettingen) 400 mètres
haies, 50"ll/49"8. - Gaby Andersen-
Schiess (EU) marathon, 2 h. 33'25". -
Bruno Lafranchi (Berne) marathon,
2 h. 12*57". - Gaby Lindenthal-Meier
(Bâle) hauteur, 1 m. 90. - Roland
Dalhâuser (Zurich) hauteur, 2 m. 27.
- Félix Bôhni (Zurich) perche 5 m.
60. - René Gloor (Beme) longueur 7
m. 95. - Werner Gunthôr (Berne)
poids, 20 m. 80, record suisse. -
Régula Egger (Zurich) javelot, 62 m.
12, record suisse. — Corinne Schneider
(Zurich) heptathlon, 6110 points,
record suisse. — Stephan Niklaus
(Bâle) décathlon, 8036 points. -
Michèle Rufenacht (Ascona) déca-
thlon, 7929 points. - Patrick Vetterli
(Ascona) décathlon, 7864 points, (si)

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Jeudi, vendredi, samedi soir:
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Championnat du monde de hockey sur glace

Tous les matchs du tournoi mondial
du groupe B, en 1985, auront lieu à la
patinoire communale de Fribourg. Les
organisateurs avaient envisagé de faire
disputer des rencontres soit à Bienne
soit à Lyss, afin d'éviter de programmer
des matchs le matin. Cette solution a été
abandonnée. Le programme définitif:

Jeudi 21 mars, 16 h. 30: Pologne •
Italie, suivi de la cérémonie d'ouverture.
- 20 h.: Suisse - Hongrie.

Vendredi 22 mars, 13 h. 30: Italie •
Hollande. -16 h. 30: Norvège - Japon. -
20 h.: Hongrie - Autriche.

Samedi 23 mars, 16 h. 30: Hollande -
Pologne. - 20 h.: Norvège - Suisse.

Dimanche 24 mars, 13 h. 30: Hongrie
- Pologne. -16 h. 30: Suisse • Japon. 20
h.: Autriche - Italie.

Lundi 25 mars, 16 h. 30: Japon • Hol-
lande. - 20 h.: Autriche - Norvège.

Mardi 26 mars, 16 h. 30: Hongrie •
Italie. - 20 h.: Pologne - Suisse.

Mercredi 27 mars, 16 h. 30: Japon -
Autriche. - 20 h.: Hollande - Norvège.

Jeudi 28 mars, 10 h.: Italie - Japon. -
13 h. 30: Hollande • Hongrie. - 16 h. 30:
Pologne • Norvège. - 20 tu Suisse -
Autriche.

Vendredi 29 mars. Jour de repos.
Samedi 30 mars, 10 h.: Autriche - Hol-

lande. -13 h. 30: Japon - Pologne. -16 h.
30: Norvège - Hongrie. - 20 h.: Italie -
Suisse.

Dimanche 31 mars, 10 h.: Hongrie -
Japon. -13 h. 30: Italie - Norvège. -16 h.
30: Pologne • Autriche. - 20 h.: Suisse -
Hollande, (si)

Seule la patinoire de Fribourg



Ce soir, à 18 h. 30, au Centre sportif de La Charrière

Raoul Noguès, face à ses anciens camarades, tentera certainement de s'illustrer.
(Photo archives Schneider)

Après Auxerre, une autre prestigieuse équipe française foulera ce soir, à
partir de 18 h. 30, la pelouse du Centre sportif de La Charrière. Monaco en
effet sera l'hôte du FC La Chaux-de-Fonds pour le compte du troisième tour

de la Coupe des Alpes.

Les vice-champions de France - ils
ont échoué cette année au goal-ave-
rage dans la conquête du titre rem-
porté par Bordeaux - ne se déplace-
ront pas avec leurs internationaux
Bellone, Le Roux, Génghini, Bravo et
Amoros. Il est vrai que ces derniers,
après leurs exploits lors de l'Euro 84,
méritaient eux aussi quelques jours
de vacances. Ils ne reprendront d'ail-
leurs l'entraînement que le 20 juillet
prochain.

Malgré ces absences, la confronta-
tion entre Monégasques et Neuchâte-
lois revêt tout de même beaucoup
d'intérêt. Sans ces vedettes, les Tri-
colores présentent malgré tout un
jeu particulièrement attrayant et
efficace. La Chaux-de-Fonds il y a
dix jours et Sion samedi dernier en
ont fait l'expérience!

Aussi, battus 2 à 0 dans la Princi-
pauté, les protégés de Marc Duvil-

lard auront à cœur d'essayer de
prendre leur revanche. Ils ont
prouvé samedi contre Auxerre en
s'imposant par 4 à 2 qu'ils en avaient
les moyens. Alors, il est permis de
rêver.

En cas de victoire, les Chaux-de-
Fonniers reviendraient à égalité de
points avec les Monégasques. Ils
pourraient alors nourrir quelques
espoirs de disputer la finale de cette
compétition d'été.

Monaco, tenant du trophée, ne
viendra pas en victime expiatoire et
tentera de récolter deux points sup-
plémentaires avant de se rendre
samedi à Sion. Les deux formations à
n'en pas douter seront motivées ce
qui devrait nous valoir un excellent
spectacle.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'ali-
gnera vraisemblablement dans la
même formation que samedi dernier.
Seul Francis Meyer, qui souffre tou-
jours d'une tendinite, regardera ses
camarades de la tribune.

Les Neuchâtelois ont préparé cette
rencontre avec beaucoup de sérieux.
Hier soir, Us ont effectué un entraî-
nement relativement léger ce qui ne
fut pas le cas la semaine dernière
avant le match d'Auxerre.

Ils devraient donc posséder tous
leurs moyens pour affronter cette
redoutable formation au palmarès
prestigieux qui se traduit depuis 1960
notamment par quatre titres de
champion de France et deux victoi-
res en Coupe de France.

MD.

Monaco hôte du FC La Chaux-de-Fonds

Un des grands favoris éliminés!
Première journée de 1 Open suisse de tennis de Gstaad

Roland Stadler: un petit tour et puis s'en val (Keystone)

Les deux joueurs suisses engagés au premier tour du «Swiss open» de
Gstaad, Jakub Hlasek et Roland Stadler, ont été battus. Toutefois, sous la
chaleur caniculaire, ils ont eu le mérite de croire jusqu'au bout à leurs
chances, de se battre avec une belle détermination.

Une surprise de taille a été enregistrée avec la défaite de la tête de série
No 1, Eliot Teltscher, battu 0-6 6-4 6-1 par l'Australien Trêve Allan qui occupe
le 113e rang à l'ATP.

Après un premier set tout â l'avantage
de Teltscher, l'Australien, qui réside à
Marseille, trouva ses marques, déborda
l'Américain par son jeu offensif avant de
le bousculer de belle façon au troisième
set.

Une seconde tête de série, Nel Purcell,
a également subi une défaite surpre-
nante. Le joueur du Kentucky a été éli-
miné en trois sets, 1-6 6-3 6-2 par Stefan
Hermann , un Allemand sorti des qualifi-
cations et qui n'occupe que le 281e rang à
l'ATP. Purcell était tête de série No 6
(23e à l'ATP).

UN BEAU SPECTACLE
Opposé au Suédois Joakim Nystroem

(34e ATP), Jakub Hlasek (99e) a souvent
été surpris par la mobilité de son adver-
saire. Le Suisse n'eut pas une volée assez
tranchante pour cueillir les fruits d'un
tennis tourné vers l'offensive. Dans le
premier set, il perdit à quatre reprises
son engagement. Dans la seconde man-

che, il ravit à deux reprises le service de
son rival mais à chaque fois celui-ci réus-
sissait un contre break.

Au tie break de la deuxième manche,
Nystroem gagna les points décisifs sur
des fautes directes en revers de Hlasek.
Battu 6-4 7-6 (7-2) en 1 h. 24', le Zuri-
chois d'adoption permit par son allant la
réussite d'un beau spectacle.

La rencontre entre Andréas Maurer
(82e ATP) et Roland Stadler (123e) fut
moins spectaculaire, en particulier au
cours d'un interminable premier set
d'une heure vingt. Après avoir mené 4-2,
le Suisse se faisait remonter au tie break
l'Allemand se détachait 3-0 avant de
l'emporter 7-3.

Dans la seconde manche, Maurer
s'adjugeait les deux premiers jeux puis
Stadler, à force de combativité, refaisait
le terrain perdu, menait à son tour 4-3.
En partie grâce à un excellent coup
droit, Maurer rétablissait l'équilibre. Au
tie break, il menait 3-0, 5-2 mais Stadler

revenait à 5-5 mais manquait de réussite
au moment décisif. Il était battu 7-6 (7-
3) 7-6 (7-5) en 2 h. 14'.

MEZZADRI PLUS HEUREUX
Le Tessinois d'adoption Claudio Mez-

zadri se montrait plus heureux que ses
ex-compagnons de Coupe Davis. Le
jeune joueur de Lugano s'est qualifié
pour le deuxième tour aux dépens de
l'Allemand Rolf Gehring (84e ATP) 6-4
6-1. Le résultat est éloquent. Il traduit ce
que fut la supériorité de cet «espoir» qui
défend maintenant les couleurs italien-
nes. Lourd sur jambes, Gehring fut cons-
tamment débordé.

Premier tour du «Swiss open»: Joa-
kim Nystroem (Su) bat Jakub Hlasek
(S) 6-4 7-6; Brian Teacher (EU) bat
Colin Dowdeswell (GB) 6-4 3-6 6-3;
Lloyd Bourne (EU) bat Givaldo Barbosa
(Bré) 6-2 6-4; Andréas Maurer (RFA)
bat Roland Stadler (S) 7-6 7-6; Tim Gul-
likson (EU) bat Joao Soares (Bré) 6-2
7-6; Claudio Mezzadri (It) bat Rolf Geh-
ring (RFA) 6-4 6-1; Trevor Allan (Aus)
bat Eliot Teltscher (EU) 0-6 6-4 6-1; Ste-
fan Hermann (RFA) bat Mel Purcell
(EU) 1-6 6-3 6-2; Chris Lewis (N-Z) bat
Marco Ostoja (You) 6-4 4-6 6-4. (si)

Steingruber vainqueur à Hockenheim
Championnat suisse automobiliste

A Hockenheim, où se déroulait la der-
nière manche en circuit du championnat
suisse, le meilleur temps de la journée a
été signé par Erwin Steingruber (Wal-
zenhausen).

Voitures de série. - Groupe N. Jus-
qu'à 1150 cmc: 1. Francis Meier (Tâge-

rig), Lancia A 112, 19 t. à 2,63 km. en
29'40"66 (99,87 km/h). Jusqu'à 1600
cmc: 1. Thomas Frei (Reinach) (VW
Golf GTI, 20 t. en 28'42"39 (108,69
km/h). Jusqu'à 2000 cmc: 1. Emil Lutz
(Mûlheim), VW Golf GTI, 19 t. en
27'21"79 (108,32 km/h). Plus de 2000
cmc: 1. Franz Bollinger (Killwangen),
Alfa GTV 6, 20 t. en 28'31"66 (109,37
km/h), vainqueur de groupe. Groupe
N/GT. Jusqu'à 1600 cmc: 1. Harald
Lucian (Arbon), Honda CRX, 19 t. en
27'41"27 (107,05 km/h). Plus de 1600
cmc: 1. René Vogt (Rickenbach), Pors-
che 911 Carrera, 201. en 27'14"39 (114,54
km/h).

Voitures spéciales. Groupe A. Jus-
qu'à 1150 cmc: 1. Ruedi Schmidlin
(Reinach), Fiat 127, 18 t. en 26'54"78
(104,34 km/h). Jusqu'à 1600 cmc: 1.
Jacques Isler (Zurich), VW Golf GTI, 20
t. en 27'02"34 (115,39 km/h). Jusqu'à
2000 cmc: 1. Georg Stussi (Bilten),
BMW 320, 20 t. en 26*42"27 (116,63
km/h), vainqueur de groupe. Groupe B,
jusqu'à 1300 cmc: 1. Erwin Wiedmer
(Uetendorf), VW Polo, 18 t. en 24'30"65
(114,56 km/h). Jusqu'à 2000 cmc: 1.
Adi Gartner (Riiti-Tann), Ford Escort,
191. en 25*17"11 (116,46 km/h). Plus de
2000 cmc: 1. Hansjùrg Durig (Riggis-
berg), BMW 635 CSI, 20 t. en 25'41"26
(121,46 km/h), vainqueur de groupe.
Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse: 1. Isler 76; 2. Heinz
Wirth (Netstal) 57; 3. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds) 57; 4.
Armin Buschor (Altstatten 56.

Voitures de sport. Groupe C: 1.
Aimé-Bernard Bugnon (Lausanne), Lola
BMW, 20 t. en 23'33"32 (132,45 km/h).
Sports 2000: 1. Rolf Kuhn (Ebnat-Kap-
pel, Tiga SC 84, 20 1. en 23'42"16 (131,63
km/h). Groupe 5: 1. Edi Brandenberger
(Bâle), BMW M 1, 20 t. en 24'28"95
(127,44 km/h). Classement intermé-
diaire du championnat suisse: 1.
Kuhn 75; 2. Brandenberger 68; 3. Josef
Brunner (Fehraltorf) 60; 4. Antoine
Salami n (Noes) 58,5.

Voitures de course. Formule V: 1.
René Wartmann (Regensdorf), Schies-
ser, 19 t. en 24'10"95 (122,57 km/h).
Super-V: 1. Rolf Wieser (Dubendorf),
Argo, 20 1. en 23*16"62 (134,04 km/h).

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil), Ralt
RT 3, 201. en 22'06"54 (141,12 km/h); 2.
Bernard Leisi (Develier), Ralt , RT 3,
22'12"36; 3. Jakob Bordoli (Schiers),
Ralt RT 3, 22'44"35.

Formule 2: 1. Erwin Steingruber
(Walzenhausen), March 802, 20 t. en
21'55"43>. (si)

Quatrième victoire neuchâteloise
Face à des gymnastes allemands

Cette rencontre qui est organi-
sée chaque année, une fois à Neu-
châtel et une fois en Allemagne
avait pour cadre samedi dernier
la très belle salle de l'Université
de Fribourg-en-Brisgau.

L'équipe neuchâteloise qui à
cette occasion n'était formée que
par des gymnastes de Serrières,
s'est imposée assez facilement
face aux universitaires de Fri-
bourg avec une avance de 7.65
points (198.45 -190.80).

Toujours accompagnée par ses
supporters, la délégation neuchâ-
teloise s'alignait avec une équipe
très jeune qui se composait de
Boris Dardel, Thomas Reber,
Jean-Michel Coral, Laurent Dar-
del et Dominique Collaud.

Six gymnastes par équipes pou-
vaient travailler par engin, seules
les quatre meilleures notes sont
comptabilisées pour l'équipe.

Bon départ des Neuchâtelois au
sol qui prirent d'emblée une
bonne avance grâce notamment à
Boris Dardel et Jean-Michel
Coral (33.60 - 32.20).

Résultat beaucoup plus serré
au cheval-arçons presque tous
commettant des erreurs sauf
Boris Dardel et l'Allemand Ort-
win Dinkel.

Les anneaux furent fatals aux
Allemands même si les Neuchâte-
lois ne furent pas parfaits (31.50-
28.95).

Le saut de cheval a permis
d'assister à une lutte très serrée
et là, Ortwin Dinkel (tsukahara

tendu) obtint 9.45, Bons Dardel
(renversement salto avant) 9.30,
Thomas Reber 9.25, Jean-Michel
Coral et Laurent Dardel 8.60 et
Dominique Collaud 8.40 (35.75 -
35.70).

Les barres parallèles ont â nou-
veau permis aux Neuchâtelois de
prendre le large et â Boris Dardel
de se distinguer: 9.20, avec une
belle sortie en double salto en
arrière (32.60 - 29.75).

Le reck enfin, a une nouvelle
fois donné à Boris Dardel l'occa-
sion de montrer son talent puis-
qu'avec un «jaegger» son «Dar-
del» et un double salto arrière de
sortie, qu'immitera son frère, il
obtint un 9.45. Thomas Reber
montra également une belle sortie
en double salto avant avec demi-
tour (33.40 - 32.80).

Cette rencontre qui s'est dérou-
lée à nouveau dans un esprit très
sympathique a donc encore une
fois été remportée par l'équipe
neuchâteloise, après 1980-81-82.

CLASSEMENT
1. Boris Dardel, Neuchâtel,

53-30; 2. Ortwin Dinkel, Fribourg,
52.95; 3. Thomas Reber, Neuchâ-
tel, 49.10; 4. Jean-Michel Coral,
Neuchâtel, 47.20; 5. Laurent Dar-
del, Neuchâtel, 46.40; 6. Franz
Jôhle, Fribourg, 46.00; 7. Walter
Rapp, Fribourg, 44.40; 8. Domini-
que Collaud, Neuchâtel, 43.75.

Par équipe: Neuchâtel, 198,45;
Fribourg, 190.80.

Ch. Wicky

SPORT-TOTO
Concours No 27:

3 X  12 Fr. 6.867,30
64 X 11 Fr. 321,90

747 X 10 Fr. 56,85
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
50.000.—

TOTO-X
Concours No 27:

1 X 6  Fr. 301.365,25
2 X 5 + cpl Fr. 5.953,05

2 4 X 5  Fr. 1.984,35
1279X4 Fr. 27,95

17183X3 Fr. 5,—

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 27:

3 X 6  Fr. 205.974,55
2 x 5 + cpl .... Fr. 100.000.—

232X5 Fr. 2.663,45
9 4 7 7 X 4 .  Fr. 50.—

134002X3 Fr. 5.—
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du 8 juillet:
Course française
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.648,05
Ordre différent Fr. 788,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5.415,65
Ordre différent ... Fr. 1.279,85
Loto
7 points, cagnotte Fr. 185,10
6 points Fr. 8,25
5 points, cagnotte Fr. 277,70
Quinto, cagnotte Fr. 2.628,90
Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 577,10
Ordre différent Fr. 88,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 16.607,35
Ordre différent Fr. 1.867,45

_^ 
(si)

Avez-vous gagné ?

I&jj Cyclisme 

Championnat suisse féminin

Carine Liechti a pris, dimanche à
Maerwil la 13e place du championnat
suisse sur route féminin. La Chaux-de-
Fonnière termine dans le groupe de tou-
tes les favorites, l'31" derrière la
gagnante, Edith Schoenenberger. La
sociétaire du GS Cycles Prof-Mavic
aurait pu espérer un meilleur classe-
ment, mais malheureusement pour elle,
elle aborda l'ultime virage en dernière
position, perdant ainsi toutes chances de
se classer dans les cinq premières.

CLASSEMENT
1. Edith Schoenenberger (RMV

Uzwil) 1 h. 39'00" moyenne 36,666 kmh.;
2. Barbara Ganz (MRSV Frauenfeld) à
l'31"; 3. Yolanda Kalt (VC Leibstadt);
4. Evelyn Muller (MRSV Frauenfeld); 5.
Stefania Carminé (VC Lugano); 6.
Lorenza Cattaneo (VC Monte Tamaro);
7. Manuela Wohlgemuth (VMC Liestal);
8. Brigitte Gschwend (RV Wetzikon); 9.
Manuela Ulmer (RV Altenrhein); 10.
Ruth Weber (RV Arbon). Puis les
Romandes: 13. Carine Liechti (GS
Cycles Pro-Mavic) toutes même temps
que Ganz; 31. Sandrine Pancheri (Sprin-
ter Club Lignon) à 17*58". (wp)

Carine Liechti
à la treizième place



Robert Millar seigneur des Pyrénées
La onzième étape du Tour de France a tenu toutes ses promesses

L'Ecossais Robert Millar a remporté en solitaire la lie étape du Tour de
France, entre Pau et Guzet-Neige - Saint-Girons, sur 226 km. 500, avec 42"
d'avance sur le Colombien Rafaël Herrera et l'02" sur l'Espagnol Pedro Del-
gado. Rien de réjouissant â signaler dans le camp suisse, à l'exception, toute-
fois, de Niki Ruttimann, 10e, à 3'05". Beat Breu perd près de 5' sur le vain-
queur de l'étape.

Au classement général, l'étonnant Vincent Barteau conserve son maillot
de leader. Dix-neuvième le Normand a concédé moins de 2' au grand favori
du Tour, son coéquipier Laurent Fignon.

Vincent Barteau a défendu brillamment son maillot jaune. (Bélino AP)

On attendait les Colombiens, on les a
vus, mais plutôt timidement. A vrai dire,
l'étape pyrénéenne, sans Aubisque, Pey-
resourde ou Tourmalet, n'était pas le

monstre que l'on attendait. Si finale-
ment le déroulement de la fin de l'étape
fut passionnant et les écarts assez con-
séquents, ce fut dû aux démarrages suc-
cessifs de Millar, pour la victoire d'étape,
mais aussi de Delgado, de Herrera, le
plus fort escaladeur du jour dans
l'absolu, puis de Laurent Fignon, en ce
qui concerne la lutte entre les favoris du
Tour.

COMME L'AN PASSÉ
Robert; Millar' est Th'oïhm'é'dei.'Pyré-

nées. L'an passé, cet Ecossais de 26 ans
(il ne les aura que le 13 septembre) avait
déjà été le triomphateur de l'étape pyré-
néenne Pau - Luchon, sur 201 km.,
devant Pedro Delgado, 3e, hier. C'est
dans la descente du col de Portet
d'Aspet que Alain Vigneron, coéquipier
de Bernard Hinault, portait l'attaque
décisive derrière le Hollandais Théo De
Rooy, premier attaquant du jour, en
compagnie de Domnique Arnaud, le
régional de l'étape, et également co-
équipier de Hinault.

Robert Millar fut le plus prompt à
sauter dans la roue de l'Alsacien, suivi de
Gérard Veldscholten, le meilleur homme
de Post, de Bernaudeau, de Didier, de

Garde, d Echave et de Pierre Bazzo. Ce
dernier, victime d'une chute était évacué
en ambulance.
DELGADO MET LE FEU
AUX POUDRES

Sous le puissant coup de pédale de
Jean-René Bernaudeau, seuls Millar,
Veldscholten et Didier subsitaient en
tête de la course, dans l'ascension vers
Guzet-Neige. Alors que, dans le peloton,
pointé à 4'45" peu avant l'ultime mon-
tée, Delgado, Puis Herrera mettaient le
feu aux poudres, Millar démarrait logi-
quement devant, laissant sur place Ber-
naudeau et Veldscholten, qui échouaient
in extremis dans leur coup de force.

DEFAILLANCE DE BREU
Millar était le seul à pouvoir résister

au retour de Herrera et de Delgado, qui,
de son côté, s'était fait «avaler» par le
Colombien. A trois kilomètres du som-
met, Beat Breu essuya une terrible
défaillance sur l'attaque de Laurent
Fignon. Le vainqueur du dernier Tour de
France avait pourtant donné quelques
signes de fatigue dans les premiers cols
de la journée.

A l'arrivée, Fignon, 7e, avait distancé
Kelly, Hinault de 52", Winnen de l'Ol",
Caritoux, Lemond et Anderson encore
un peu plus. A la surprise générale, le
blond Vincent Barteau terminait 19e,
battant notamment des grimpeurs con-
firmés comme Pascal Simon, Beat Breu,
Roberto Visentini, Urs Zimmermann,
Joop Zoetemelk et Stephen Roche. Le
second Irlandais de la course était tout
près de l'abandon, souffrant trop d'un
coup reçu sur un mollet lors d'une chute
deux jours plus tôt.

NIKI RtlTTIMAN, LE «SAUVEUR»
DE BERNARD HINAULT

Cinquante-deux secondes de retard
sur Laurent Fignon à Guzet-Neige, à
2'05" désormais au classement général de
son ex-coéquipier: Bernard Hinault a-t-il
perdu le Tour? Sji l'on tire des traits
pérempto__ces._su£-% planète _au™.vu_du
déroulement de cette fin d'étape, le Bre-
ton est effectivement inférieur au Pari-
sien en qualité de grimpeur pur. Seule-
ment, l'explication n'a eu heu que sur
quelque trois kilomètres, lès trois der-
niers de la montée finale vers Guzet-
Neige, lorsque Fignon démarra irrésisti-
blement.

Les cols des Alpes ne seront pas abor-
dés de la même façon. Les différences se
feront davantage au train et, sans con-
teste, Bernard Hinault sera plus à l'aise.
Hier, sur les pentes des cols des Ares, de
Buret, de Portet d'Aspet et de La Core,
c'est le «Blaireau» qui dictait l'allure.
Mais, les cols n'étaient guère assez durs
ni en pourcentage de pente ni en lon-
gueur. Cela suffit pour mettre en diffi-
culté quelques-uns' des favoris. Pascal

Robert Millar: il avait déjà gagné dans
les Pyrénées l'an dernier. (Bélino AP)

Simon, Joop Zoetemelk et Greg Lemond,
tout comme Grezet, étaient de ceux-là.
On mettra Stephen Rochejiors..catégo-
rie. Visiblement  ̂le leader de .Bernard
Thêfrenet n'est plus en mesure 'de défen-
dre ses chances, blessé à un mollet.

Bernard Hinault doit un sacré coup de
chapeau à son coéquipier Niki Rutti-
mann. Sans doute, le Saint-Gallois eût-il
été en mesure de suivre Fignon, mais sa
tâche consistait à aider son chef de file.
Hinault lui ordonna d'ailleurs d'entamer
un rythme endiablé, afin de limiter les
dégâts dus au démarrage de Fignon.
Souvent, le Breton dut s'accrocher ferme
pour suivre le Suisse. Après avoir fait
tout le travail de poursuite dans ce
groupe composé, en outre, de Kelly, Ace-
vedo et Winnen, Ruttimann avait encore
suffisamment de réserve pour s'adjuger
la 10e place. Un bel exploit pour cet
espoir de 22 ans! (si)

Grezet victime d'une terrible défaillance
Vision apocalyptique à l'arrivée à Guzet-Neige

vision apocalyptique à l'arrivée à
Guzet-Neige. Beat Breu restait prostré
plus d'un quart d'heure. Le Saint-Gallois
avait subi un rude coup physique et au
moral dans les trois derniers kilomètres,
terminant 23e. Vainqueur du Tour de
Suisse, Urs Zimmermann, 35e de l'étape,
retenait - provisoirement - ses vomisse-
ments. Comme nombreux autres cou-
reurs, les Suisses ont suffoqué dans la
chaleur de la dernière montée du jour.
Jusque là, les cols avaient offert un cer-

Laurent Fignon a gagné du terrain par
rapport à Bernard Hinault mais il est
arrivé très éprouvé à Guzet-Neige...
comme beaucoup d'autres d'ailleurs.

(Bélino AP)

tain abri du soleil, une certaine fraîcheur
de par la verdure, les arbres bordant les
routes dé la «Grande boucle»'. Mais subi-
tement, toute la montée vers Guzet-
Neige devait s'effectuer à découvert,
sous la canicule.

Jean-Mary Grezet, 68e, qui a accom-
pagné les meilleurs jusque au pied de
l'ultime difficulté lâchait plus d'une
minute par mille mètres de course dans
les dix derniers kilomètres de l'ascension.
«Je zigzaguais sur la route, je n'avais
plus de forces. J'étais pris par la chair de
poule, alors qu'il faisait pourtant chaud
à bouillir. Jamais, je n'ai encore subi une
telle défaillance.» Le Neuchâtelois souf-
frait des symptômes typiques de l'insola-
tion. Hier soir, il avait récupéré. Aussi,
pour lui, il n'est pas question d'abandon.

Gilbert Glaus a terminé l'étape, mal-
gré une infection à un pied. Le Thounois
a concédé 45 minutes. Mais, il a tenu le
coup, alors que le Lausannois Thierry
Bolle figure parmi les abandons de la
journée, au même titre que le Hollandais
Jan Raas, vainqueur de l'étape mara-
thon, Nantes-Bordeaux (338 km) de
samedi dernier. ' N

D'AUTRES VICTIMES
DE MARQUE

Robert Alban, Stephen Roche et Joop
Zoetemelk, d'autres victimes de marque,
terminèrent à près d'une demi-heure. Le
Danois Kim Andersen encore plus loin.
Le dernier de l'étape n'est autre que le
Portugais Paulo Ferreira, l'une des révé-
lations du début du Tour, dont on se
posait des questions inquiétantes quant
â ses qualités de grimpeur. Cette fois, on
est fixé, et le Portugais lui aussi: il a
perdu près d'une heure...

Outre NiM Ruttimann, c'est la perfor-
mance du Valaisan Bernard Gavillet qui
a suscité l'admiration. Le Montheysan
termine finalement 50e de l'étape à une
dizaine de minutes, alors que dans le
Portet-d'Aspet, il avait sacrifié l'essen-
tiel de ses chances, en passant une roue à
Beat Breu. (si)

3
Ickx et Balestre
devant la justice

Le pilote belge Jacky Ickx qui avait
rempli, le 3 juin dernier, les fonctions
de directeur de course du GP de
Monaco, a annoncé dans un communi-
qué sa décision d'intenter «devant les
tribunaux compétents, une action en
justice en vue d'obtenir réparation de
la calomnie dont il a été l'objet de la
part du président de la FISA, Jean-
Marie Balestre.

La polémique, née au lendemain du
GP de Monaco entre les organisateurs
monégasques (dont Jacky Ickx, direc-
teur de course) et Jean-Marie Bales-
tre, connaît donc un nouveau rebon-
dissement. En outre, Jacky Ickx est
convoqué le 18 juillet devant le comité
exécutif de la FISA pour s'expliquer
sur les conditions de l'arrêt de la
course.

Dans son communiqué, Jacky Ickx
précise que si M. Balestre a bien
déclaré à la presse «... il est inaccepta-
ble que la même personne soit en
même temps un pilote sous contrat
avec Porsche, un commentateur de
télévision certains dimanches et, pour
finir, directeur de la course à Monaco,
il doit conclure que M. Balestre a tenu
des propos de nature à porter préju-
dice à son honneur et à sa réputa-
tion». En outre, Jacky Ickx «con-
sidère que M Balestre doit être
récusé dans l'hypothèse où il a l'inten-
tion de siéger au comité exécutif de la
FISA le 18 juillet prochain».

Neuchâtelois aux Jeux
mondiaux de la médecine

L'équipe neuchâteloise des médecins
qui -'viént*:tié- participer "aux 'Jeux ¦ifïort-
diaux de la médecine -à Abano en1 Italie, a
été confrontée à des équipes plus jeunes
et plus fortes qu'elle, notamment dans le
tour préliminaire. Les Neuchâtelois ont
subi des défaites successives face à Paris,
Teramo, Vérone et Saint-Etienne.

Certaines équipes avaient engagé des
éléments jeunes, excellents joueurs de
football mais totalement étrangers aux
professions normalement admises dans
ces «Jeux olympiques médicaux». Cette
tricherie a créé un net déséquilibre entre
les équipes jusqu'au moment où les orga-
nisateurs ont pris la décision de disquali-
fier plusieurs équipes italiennes.

Dans sa poule de classement, l'équipe
neuchâteloise a été opposée à des équipes
de son niveau et les matchs ont été nette-
ment plus équilibrés.

Après une victoire face à l'équipe de
Reims, les Neuchâtelois se sont inclinés
en finale de leur poule face aux Belges de
Charleroi. Cette performance leur a valu
le deuxième rang de la poule devant
Reims, Rouen, Genève et Venise.

L'équipe a disputé des rencontres d'un
bon niveau, cependant sa performance a
été légèrement inférieure à ce qu'elle avait
été en 1982. Ceci étant dû essentiellement
au fait que le niveau général des équipes
était supérieur cette fois-ci. En outre
l'équipe a été privée dès le mercredi de
deux de ses meilleurs éléments, en parti-
culier du Dr Quadri, de La Chaux-de-
Fonds, pour cause de blessure.

L'équipe neuchâteloise continuera de
disputer des matchs cet automne, elle
envisage l'organisation d'un grand tour-
noi international en mai 85 dans notre
canton, (sp)

Maradona à l'amende
Le club de football de Barcelone a

condamné son ancienne star, l'Argen-
tin Diego Maradona, à une amende de
14 million de pesetas (plus de 22.000
francs suisses) pour une série de
déclaration qui, selon le club, méri-
tent punition.

L'Argentin, qui joue désormais à
Naples, avait fréquemment déclaré
aux journalistes qu'il n'était pas heu-
reux en Espagne et qu'il refuserait de
jouer si Barcelone ne permettait pas
un transfert.

Le club de Barcelone a précisé qu'il
prélèverait l'amende sur l'argent qu'il
doit encore au joueur, (ap)

Goughlan n'ira pas
aux Jeux

Le champion du monde du 5000 mètres,
l'Irlandais Eamonn Coughlan, considéré
comme le meilleur espoir de médaille par
l'Irlande, ne participera pas aux Jeux de
Los Angeles en raison d'une blessure.

Dimanche aux championnats natio-
naux d'Irlande, il n'a pu terminer
l'épreuve du 5000 mètres, (ap)

boîte à
confidences

Onzième étape, Pau - Guzet-Neige
(226 km. 500):
1. Robert Millar (Eco) 7 h. 03'41"
2. Luis Herrera (Col) . . . . . . .  à 41"
3. Pedro Delgado (Esp). . . . .  à l'Ol"
4. J.-René Bernaudeau (Fr) . à 1*47"
4. Sean Kelly (Irl) à05"
5. Gérard Veldscholten (Ho) .à 2'05"
6. Angel Arroyo (Esp) à 2'13"
7. Laurent Fignon (Fr) à2'13"
8. Pierre Le Bigaut (Fr) ....à2'49"
9. Alfonso Flores (Col) à 3*00"

10. Niki Ruttimann (S) . . . .  à 3*05"
11. Sean Kelly (Irl) à 3'05"
12. Rafaël Acevedo (Col) . . . . à  3*05"
13. Bernard Hinault (Fr) ....à3'05"
14. Peter Winnen (Ho) à 3*14"
15. Eric Caritoux (Fr) à 3*23"
16. Greg Lemond (EU) . . . . . .  à 3*42"
17. José-Luis Laguia (Esp) . . .  à 3'46"
18. Phil Anderson (Aus) à 4'01"
19. Vincent Barteau (Fr) . . . . à  4*10"
20. Pascal Simon (Fr) à 4'14"
Puis les autres Suisses:
23. Beat Breu . . .à  4'55"
35. Urs Zimmermann à 6'45"
63. Antonio Ferretti à l2'52"
68. Jean-Mary Grezet . . . à  15*05"
87. Erich Mâchler à 19*15"

100. Patrick Moerlen à 27*30"
131. Julius Thalmann à 31*05"
142. Marcel Russenberger .. à 44'56"
143. Gilbert Glaus à 44*56"
Ont notamment abandonné: Jan
Raas (Hollande) et Thierry Bolle
(Suisse)
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 51 h. 36*38"
2. Maurice Le Guilloux (Fr) à 7*37"
3. Laurent Fignon (Fr) à 10*33"
4. Gérard Veldscholten (Ho) à 12*28"
5. Bernard Hinault (Fr) . . .à  12*38"
6. Phil Anderson (Aus) . . . .  à 13*29"
7. Robert Millar (Eco) . . . . à  14*24"
8. Sean Kelly (Irl) à 14*31"
9. Greg Lemond (EU) à 14*35"

10. Pedro Delgado (Esp) . . . .  à 14*37"
11. Peter Winnen (Ho) à 16'54"
12. Angel Arroyo (Esp) . . . . à 17*10"
13. Marc Madiot (Fr) . . . . . .  à 17'34"
14. Roberto Visentini (It). .  .à 17*34"
15. Niki RUttimann à 1812"
16. Pascal Simon (Fr) à 19'01"
17. Guy Nulens (Be) à 19*09"
18. Eric Caritoux (Fr) à 1916"-
19. J.-René Bernaudeau (Fr) à 19'22"
20. Pierre Le Bigaut (Fr) . . . à  19*42"
Puis les autres Suisses:
24. Urs Zimmermann à 20*51"
27. Beat Breu à 20'55"
36. Bernard Gavillet à 24*00"
56. Jean-Mary Grezet . ..à28'44"
73. Antonio Ferretti à 3410"
87. Erich Mâchler à 40'23"
96. Patrick Moerlen à 42'28"

146. Julius Thalmann . .àlh.  13'46"
149. Marcel Russenberger àlh.  28*36."
150. Gilbert Glaus àlh. 30'09"

(si)

Après l'unique étape pyrénéenne, les res-
capés du Tour de France vont retrouver
aujourd 'hui un parcours relativement
facile entre St-Girons et Blagnac, une
étape qui sera en plus extrêmement
courte puisqu'elle ne comportera que 111

kilomètres.

Aujourd'hui



Echecs des apprentis :
le jeu de l'économie ?
La Jeunesse ouvrière chrétienne neuchâteloise en croisade

Le taux d'échecs aux examens de fin d'apprentissage
augmente. C'est voulu: les recalés restent ou deviennent
de la main-d'œuvre à bon marché ou des chômeurs moins
coûteux.

Voilà, schématiquement résumée, la thèse que la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne neuchâteloise (JOC) a publiée,
hier, sous forme d'un communiqué de presse assorti
d'une étude statistique. §

A peine éteints les projecteurs des remises de diplô-
mes, ce coup de feu rouge va faire ciller.

Les échecs des apprentis font-ils vraiment le jeu de
l'économie et l'économie en joue-t-elle vraiment et sciem-
ment?

A vrai dire, l'argumentation de la JOC parait bien
légère pour une accusation aussi lourde.

Aux deux seules années (1982 et 1983) que la JOC
prend en référence, une statistique officielle oppose des
décennies d'observation d'un phénomène qui apparaît
comme cyclique et asymptomatique. C'est-à-dire qu'on
observe, depuis bientôt un siècle, des alternances de
périodes à plus forts et plus faibles taux d'échecs aux

examens de fin d'apprentissage, alternances qu'il est fort
difficle, pour ne pas dire impossible, d'expliquer en les
reliant, par exemple, à une évolution socio-économique.

Et aux vilains calculs que la JOC prête à la fois aux
patrons et aux politiciens, à savoir chercher à masquer le
problème du chômage des jeunes par une prolongation
artificielle de l'apprentissage et accroître le nombre de
non-qualifiés pour disposer de main-d'œuvre meilleur
marché, la pratique oppose un démenti.

Le souci manifeste des pouvoirs publics est à l'évi-
dence de pousser au maximum la qualification profes-
sionnelle des jeunes. Et les employeurs - qui ne tiennent
pas du tout à prolonger la durée des apprentissages! -
viennent manifester leur bonne volonté dans le canton
de Neuchâtel en acceptant dans leur très grande majorité
de déroger par consensus à la législation fédérale pour
augmenter de 50% le temps consacré aux cours profes-
sionnels de leurs apprentis. Dans le courant de l'année
scolaire 84-85, en effet, tous les apprentis neuchâtelois de
l'industrie bénéficieront d'un jour et demi de cours par
semaine au lieu d'un jour actuellement. MHK
• LIRE EN PAGE 15
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Quand elle tait rimer patron

avec démon, la Jeunesse
ouvrière chrétienne pratique
une charité plus en rapport avec
son premier qualif icatif qu'avec
le second.

Faut-il pour autant jeter aux
jocistes neuchâtelois la pierre
qu'ils ont cru pouvoir balancer
comme un pavé dans la mare
politique ? Sûrement pas.

D'abord, ils ne sont ni les pre-
miers, ni les derniers — souvent
combien plus bardés de réf éren-
ces! — à jouer de statistiques
comme d'un chapeau de magi-
cien: en en f aisant sortir de bel-
les conclusions qu'on avait déjà
introduites au départ..

Ensuite, parce qu'on ne sera
jamais trop à se préoccuper des
problèmes essentiels de la f or-
mation prof essionnelle, et que
plus les premiers intéressés
eux-mêmes manif esteront
d'intérêt pour cette réf lexion
plus on a de chances de pouvoir
f aire passer quelques bribes uti-
les de réf lexion dans l'action.

Alors, c'est entendu, ils met-
tent à côté de la plaque, ces
petits jeunes qui n'écoutant que
leur enthousiasme militant
voient des diables machiavéli-
ques derrière, les pourcentages,
les portes directoriales et les
guichets d'off ice du chômage.
Encore qu'après tout, ils ne se
trompent jamais que de généra-
tion, car enf in dans les années
trente, sauf erreur, il y  a eu une
politique off icielle qui ressem-
blait assez à celle qu'ils croient
déceler aujourd'hui.

Mais si l'on peut laisser glis-
ser leurs commentaires au vent
léger qui suff it à les emporter, il
f aut prendre le meilleur de leur
démarche, et qui tient dans une
des seules phrases qu'ils ne des-
tinaient pas à publication: «Il
nous parait important d'obtenir
des explications concernant le
taux croissant d'échecs surve-
nus ces dernières années, et
donc d'ouvrir un débat» écri-
vent-ils dans une lettre
d'accompagnement à leur
«étude».

Eb 1 oui. I l y a  beaucoup à dire
sur la f ormation prof ession-
nelle. Beaucoup à f a i r e  surtout
pour qu'elle soit toujours mieux
ce que ses diff érents partenaires
attendent d'elle.

Même s'ils se manif estent, eux
et leurs inquiétudes, de manière
un peu provocante à l'occasion,
les apprentis doivent être asso-
ciés le plus possible à la tâche.
C'est dans la logique: le dialo-
gue, c'est aussi un apprentis-
sage. Et il n'y  a rien de tel
qu'être asssocié aux processus
de décision pour apprendre que
ce n'est pas toujours simple-
ment «la f aute à...»!

La conviction est une pièce à
limer longtemps si l'on veut
qu'elle ref lète la vérité...

Michel-H. KREBS

Apprendre...
et à laisser

De «Chaux-de-Fonds» à La Chaux-de-Fonds
Les empreintes de 1 histoire

Quelques empreintes de la poste aérienne à La Chaux-de-Fonds.

Le 14 mai 1928, La Chaux-de-Fonds
inaugurait . sa première poste
aérienne sur une ligne reliant la
Métropole horlogère et Genève.

Un peu plus de quatre-vingts ans
plus tôt, c'était les diligences que l'on
avait inaugurées. Elles quittaient le
gros village des Montagnes neuchâ-
teloises pour toutes les directions.
Auparavant, seul existait un service

entre La Chaux-de-Fonds et Bâle,
par le Jura. >

Les bouleversements «technologi-
ques» ne datent pas d'aujourd'hui. A
l'époque, on appelait cela plus sim-
plement le progrès. Ce progrès qui a
donné son nom à l'une des plus lon-
gues rues de la ville. Alors que celle-
ci s'étendait toujours plus loin, à la
conquête de l'ouest.

Discret témoin de ce développe-

ment: la poste. Mais oui, la poste! 11
fallait y penser. C'est la démarche
qu'a suivie M. René Guinand en écri-
vant un petit ouvrage plus important
par son contenu que par sa taille:
«Les postes à La Chaux-de-Fonds».

Quelques détails pittoresques: le rap-
pel de l'existence du messager qui effec-
tuait trois fois par semaine le trajet d'un
dépôt postal à l'autre la hotte au dos. Le
port d'une lettre valait deux Kreutzer
d'une station à la suivante, quatre
Kreutzer pour deux stations, etc.

L'histoire postale , proprement dite
commence ; à La Chaux-de-Fonds par
l'installation du premier bureau qui se
situait dans le petit Quartier - actuelle-
ment rue Léopold-Robert 25 - compre-
nant un relais où étaient changés les che-
vaux...

Roland CARRERA
? Page 13

Forte détérioration dans le Jura bernois
L'état des forêts ce printemps

La Direction des forêts du canton
de Berne, conformément à la requête
formulée au sein du Parlement can-
tonal, présente périodiquement un
rapport sur l'évolution des dégâts
dans les forêts bernoises. Le précé-
dent rapport présentait la situation
de l'automne dernier. Le rapport qui
vient d'être publié concerne l'état tel
qu'il a été constaté ce printemps. II
en ressort que. la santé des arbres a
encore décliné et que l'état sanitaire
des arbres situés, entre autres, dans
les pâturages boisés du Jura bernois,
s'est même fortement détérioré, ce
qui se traduit spécialement par des
pertes d'aiguilles. Alarmé par la
situation, le Service forestier bernois
lance un nouvel appel urgent pour la
mise en place rapide de mesures effi-

caces de réduction des émissions
dommageables.

Les indications qui figurent dans ce
nouveau rapport de la Direction , des
forêts du canton de Berne reposent prin-
cipalement sur les constats des vingt ins-
pecteurs forestiers d'arrondissements
bernois. g r\

? Page l?

Deux motards neuchâtelois, qui venaient de Belgique et se diri-
geaient vers la Suisse, ont trouvé la mort hier après-midi sur la RN 57,

j à Breurey-les-Sorans /département de la Haute-Saône, dans l'Est de la
France), dans une collision avec une voiture particulière venant en
sensinverse, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Les deux victimes, le conducteur et sa passagère, faisaient partie
d'un groupe de motards suisses qui avaient assisté, dimanche, à Spa-

. Francorchamps, aux épreuves du Grand Prix de Belgique de moto-
cyclisme.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur, qui se trou-
vait en quatrième position dans un peloton de cinq motos, a perdu le
contrôle de sa machiné dans une succession de virages dangereux, (ats)

Deux motards neuchâtelois
se tuent en France

> Le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) vient
d'accorder des prêts, pour un
montant global de 12,7 millions de '
francs jen ¦ '̂ jsvétiy, de ' projets
d'infrastructure dans les régions
de montagne. Cette somme est
destinée â 52 projets dans 11 can-
tons dont tous les romands sauf
Genève. Elle' déclenche!, a des
investissements pour 79 millions
de francs au total, a encore indi-
qué lundi le DFEP. Ces prêts sans
intérêts ou à taux d'intérêt réduit
sont accordés;'en .tyér$ù çÊijf la loi
sur l'aide aux investissements
dans lés régions de montagne, la
LIM. (ats) . . ;. ' y

— < V ——. r. . :

Investissements
en montagne :
aide fédérale

(Û
De très rares absences durant les

années passées sur les bancs de l'Ecole
primaire du Locle et aucune absence
enregistrée durant les quatre années de
fréquentation de l'Ecole secondaire, tel
est le réjouissant bilan d'assiduité
d'Anne-Catherine Leuba, née au Locle
le 27 mars 1969.

C'est ce que devait relever M. Jean
Klaus, directeur de l'Ecole secondaire
lors de la cérémonie des élèves libérés,
tout en lui remettant la traditionnelle
et modeste attention offerte par les
autorités scolaires.

Très appliquée durant ses études,
Anne-Catherine envisage de les pour-
suivre au Gymnase scientifique) à La
Chaux-de-Fonds " et c'est au terme de
cette nouvelle et importante étape
qu'elle choisira entre l'Ecole normale et
l'Ecole d'infirmière.

Anne-Catherine Leuba aime la musi-
que et si elle s'exerce alternativement à
la flûte et au tambourin, c'est à la gui-
tare que vont ses préférences, en sui-
vant assidûment un précieux enseigne-
ment.

D'autres de ses loisirs sont consacrés
à la bicyclette, à des promenades avec
ses camarades, ainsi qu'à la lecture.
C'est en campant, avec ses parents,
qu'elle passera ses vacances. Et elle s'en
réjouit! (sp)

quidam

IB, . :
...pour VEcole des arts et métiers
à Tavannes

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a consenti à la commune de
Tavannes un montant de 55.000 francs
pour l'agrandissement de locaux dans
les bâtiments d 'Ebauches SA, ces tra-
vaux devant profiter à l 'Ecole des arts
et métiers, (oid)

bonne
nouvelle...

HÔPITAL DE FLEURIER. -
Départ du chirurgien.

PAGE 15

CANTON DU JURA. - Moins
de gagne-petit. '
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W&1M MHWM
Parc des Sports: 18 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Monaco.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

h. Expo Ferdinand Berthoud.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «De L.-Robert à Le Corbusier»,
collée, art régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos
Abraham Gagnebin et Les animaux
dans les bandes dessinées de Derib.

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 10-12 h., 16-19 h; disco-
thèque, 16-19 h. Expo Derib, 20 ans de
BD.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 fermée et Jardinière 23: 10-12
h., 16-19 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: le-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, fermé.
Informations touristiques: 0 28 13 13,

rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: p 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.

._____________________________________________________________ __-^.'̂ ^^ -̂--̂

Information allaitement: 0 26 06 30 ou
26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-

sitting fermé; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

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

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

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

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

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

Oeillets», 0 31 77 92.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermée.

Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tootsie.
Eden: 20 h. 45, Emmanuelle et les filles de

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

Plaza: 20 h. 45, Break dance et smurf.
Scala: 20 h. 45, The gumball rally.

La Chaux-de-Fonds

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- Tu es infernale, disait-il. Tu as une tête
de béton, une force incroyable.

Il était fier de moi, fier de nous. Moins taci-
turne, il s'ouvrait à la publicité, à mon métier,
à mes collaborateurs.

Il me présenta sa vie, comme je le faisais de
la mienne. Il y eut des dîners à la maison avec
Marie-Catherine, puis avec Mathieu et sa
femme. Je l'emmenai passer un week-end chez
Rémy et Martine. Nos véritables amis accep-
taient notre amour, les autres essayèrent en
vain de nous séparer, puis, comme Nicole,
s'enfuirent.

Benjamin venait régulièrement passer les
week-ends à la maison. Mes inquiétudes
étaient vaines. L'enfant blond m'accepta
immédiatement, tout autant que je l'adoptai.
Il s'installa avec beaucoup de naturel dans la
chambre de Marie, il choisit le lit du haut.

C'était un enfant gai, équilibré, il me parlait
de sa mère, à qui il parlait aussi de moi. Une
grande complicité existait entre le père et le
fils. Ils jouaient des heures entières. Pierre
était doux et exigeant. Benjamin était bavard
et câlin. Il prit l'habitude de me téléphoner au
bureau. Il cherchait des réponses à tout. Je lui
en donnais autant que je pouvais. Uri jour il
me demanda d'aller dans la maison de sa
maman pour voir sa chambre, ses jouets, ses
dessins. Laurence, l'ex-femme de Pierre nous
reçut avec affection. Benjamin me fit visiter
l'appartement.
- Benjamin s'équilibre, me dit Laurence. Il

commence à bien travailler, il est gai.
Pierre s'absenta un moment, Laurence en

profita pour me confier:
- C'est mieux ainsi, nous ne pouvions nous

entendre, trop différents. Pierre est heureux
avec vous, Anne. De mon côté je suis bien.
Benjamin le sent, il me l'a dit. Il souffrait
beaucoup de notre séparation. Pierre était
nerveux, dévoré de travail. Maintenant, Ben-
jamin passe d'une maison à l'autre sans pro-
blèmes, sans jouer de vous sur moi, de moi sur
son père.
- C'est tellement important de réussir un

divorce.
- Je déteste ce mot, Anne, divorce. Nous

avons réussi notre séparation. Pierre est
devenu un grand frère, j'ai toujours envie de
lui parler, de lui demander son avis. Il n'y a
aucune équivoque entre nous.

Laurence ne ressemblait absolument pas au
portrait que m'en avait fait Pierre lorsque je
l'avais rencontré à la Marelle. Il la disait dure,
quand elle n'était que préservée. Il la croyait
froide quand elle n'était que feu et enthou-
siasme. Ils s'étaient mal compris, mal vécus.
Ils s'étaient dressés l'un contre l'autre.
L'essentiel restait, Benjamin et une tendresse
inattaquable.

Les brouillards s'estompaient de tous côtés,
laissant voir des prairies, des morceaux de ciel
bleu. Me sentant protégée, je m'intéressais
aux êtres nouveaux qui nous entouraient.
- Tu deviens ornithologue.
— Laurence est un miroir, comme Sophie.

Toutes ces femmes ont dix ans de moins que
moi, je les écoute, ça me permet de m'enten-
dre aussi. Nous avons les mêmes besoins, la
même recherche, nous passons, par les mêmes
crises, les mêmes désespérances. Un jour, plus
ou moins tôt, plus ou moins tard, on com-
prend, on sait, on accepte.
- L'homme dans tout ça ?
— Un révélateur.

Pierre avait une grande qualité, il me vivait
jamais en termes d'échec. Confiant dans la
vie, le destin, le hasard, les rencontres, con-
fiant dans son métier, les doutes ne l'assail-
laient que dans son émotivite profonde, sensi-
bilité face à la femme, à l'amour. Il avait la
certitude que tout s'arrangerait toujours. Il
n'avait jamais confondu les véritables valeurs
avec les fausses. Les affiches et les néons ne
l'éclaboussaient pas, il n'était pas, comme je
l'avais été, un daltonien de la vie. Confronté
en permanence à la véritable misère, celle du
corps malade, de la solitude humaine, il ne
laissait jamais pourrir les situations, il tran-
chait. Chirurgien... Son métier correspondait
à ce qu'il était profondément, un être positif ,
responsable, humain. Quand je le regardais
vivre, agir, décider, il était évident que seul ce
métier lui convenait. Enlever le mal. C'était
une vocation autant dans sa vie profession-
nelle que dans sa vie affective. Il écartait les
démons. Même si pour cela il fallait les appro-
cher de très près. Plus il avançait dans sa vie
d'homme, plus il avait besoin de s'affronter.

Il ne parlait jamais en termes d'argent ni de
pouvoir. Il ne serait jamais un mandarin de la
médecine. Il cherchait autre chose, cet autre
chose-là, je n'arrivais pas à le cerner.

(à suivre)

La Femme-tendresse

Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-
12 h., 14-17 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, (f i 3111 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 5190.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: £? 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

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

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

[ LeLocie |

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27.
Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 22 88 88

Courtelary ^
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infi rmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 U 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

flectricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Joy.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03. ¦
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , (f i 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

Aula Université: 11 h. 15, «Le paysage de la
Suisse à travers la peinture», conf. de
Mme Galacteros-de Boissier.

Bibliothèque publique et universitaire: fer-
mée.

Plateau Libre: 22 h., Mambos, nouv. musi-
que latine-salsa.

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

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

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

Giuseppe Gavazzi et pastels de Gisèle
Celan-Lestrange.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rué de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pulsions; 17 h. 45, Le

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

David; 20 h. 45, Les derniers monstres.

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, fermée.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers
y  

t ||

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: (f i 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h.» sa.9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Justice sans som-

mation.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fer-

mée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.



Ombres et lumières de la rentabilisation
Rapport de gestion 1983 des TC

Le rapport de gestion de la Compagnie des transports en
commun de La Chaux-de-Fonds a paru il y a quelque
temps déjà. Le contenu de cette petite trentaine de pages
A4 a, au gré de l'actualité locale, déjà été évoqué; si l'on
se souvient qu'un accident survenu à l'un des employés
de la compagnie avait provoqué l'ire et la réaction des
syndicats, mettant en lumière les rapports parfois tendus
entretenus entre la direction des TC et les employés
d'icelle. Un vaste débat avait par ailleurs occupé les con-
seillers généraux. Une fois connue l'ampleur du déficit
des TC, l'on s'était, à gauche, posé ouvertement la ques-
tion de l'opportunité d'une communalisation de la com-
pagnie. Tant qu'à faire puisque la commune est l'action-
naire principal d'une compagnie privée dont elle assume

COMPTES
Les comptes présentent donc un déficit

- ou «résultat du compte d'exploitation»
- de 2.880.745 francs. Le total des pro-
duits est de 2.817.038 francs; le total des
charges se monte à 5.697.783 francs
(3.799.268 francs de charges pour le per-
sonnel et 1.898.515 francs «autres char-
ges»).

Les produits de transport, est-il indi-
qué, augmentent de plus de 32.000 francs
par rapport à 1982. Cette progression se
traduit d'ailleurs de manière sensible
dans le produit de transport par voya-
geur: 42,9 centimes en 1983; 41,2 centimes
en 1982 et 39,7 centimes en 1979, par
exemple.

Au chapitre «billets» l'on constate éga-
lement que la sympathie des quelque 5,8
millions de voyageurs ayant l'an passé
emprunté une fois ou l'autre un véhicule
des TC, que cette sympathie va donc à
l'achat du billet isolé.

L'abonnement au porteur (tant du
point de vue du nombre de voyageurs qui
l'utilise que de la part du produit que sa
vente représente) voit sa cote et son
importance financière diminuer régulière-
ment depuis 1979. Comme le billet,
l'abonnement nominatif progresse. Signe
des temps, peut-être, qui sont à la préca-
rité et au fugitif... Cela se remarque même
au niveau de la statistique d'une entre-
prise de transports dont les clients préfè-
rent le transport au coup par coup ou au
long cours.

la prise en charge des déficits (plus de 2,8 millions de
francs au terme du dernier exercice comptable) pourquoi
ne pas confier la gestion et, surtout, la «popularisation»
aux pouvoirs publics; tel était, grossièrement exposé,
l'argument de fond des partisans d'une communalisation.
De ces deux points forts, le rapport ne fait qu'évoquer
très succinctement l'existence. Une seule phrase men-
tionne l'existence des problèmes liés au déficit de la com-
pagnie: «Le déficit de la compagnie se situe dans le même
ordre de grandeur que celui d'autres entreprises de
transport comparables. C'est par une décision politique
qu'il appartient de déterminer dans quelle proportion les
dépenses doivent être couvertes par les taxes d'une part
et par les recettes fiscales d'autre part».

Le trafic, en progression régulière
depuis 1979, est en baisse depuis 1982.
L'explication fournie dans le rapport des
TC est liée à la diminution de la popula-
tion et aux hivers somme toute peu ennei-
gés qui ont favorisé l'emploi de la voiture
individuelle.

En ces temps ardus pour l'automobile...
et pour les forêts, les compagnies de
transports en commun n'ont pas raté le
coche, se rappelant à l'attention de la
population au gré de deux campagnes
publicitaires lancées à l'échelon national.
Axées sur l'agrément des «voyages ensem-
ble» et de l'économie d'énergie, singulière-
ment en hiver, ces campagnes promotio-
nelles ont peut-être remis en mémoire que
le simple choix de son moyen de transport
n'est, en les années quatre-vingts, plus
innocent.

Actuellement, l'effectif du personnel
des TC est de 73 personnes; il est précisé
que cet effectif est dans la norme, par rap-
port à d'autres entreprises comparables.

On signalera encore que la ligne de La
Vue-des-Alpes a été prolongée jusqu'à
Tête-de-Ran, durant un,temps d'essai de
trois mois, dès le 24 décembre dernier. Les
conditions de circulation urbaine devien-
nent de plus en plus difficiles; mais, peut-
on lire dans ce rapport de gestion, le nom-
bre d'accidents diminue sensiblement: 70
dossiers d'accidents ont été ouverts en
1983; 93 en 1982 et 129 en 1981.

Ultimes chiffres, qui ne sont malheu-
reusement pas trop rassurants, écologi-

quement parlant: le pnx moyen pour 100
kilomètres d'autobus est de 34 fr. 05, celui
pour 100 kilomètres de trolleybus se mon-
tre à 37 fr, 45. L'argent est le nerf de la
guerre; espérons que l'assainissement des
comptes des TC ne tienne pas unique-
ment compte de l'abrupte de certaines
considérations purement financières, mais
que, à voyager, électriquement et sans
bruit et sans émanations polluantes il soit
tenu compte, (icj)

De «Chaux-de-Fonds» à La Chaux-de-Fonds
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A partir de là, M. Guinand s'est
efforcé de collectionner après les avoir
patiemment recherchées toutes les
empreintes postales locales utilisées dès
le siècle passé. Timbres à date à un seul
cercle, à deux cercles, à deux cercles et
pont, à deux cercles et pont dans le cer-
cle intérieur, avec empreinte: «Chaux-
de-Fonds» ou Eplatures, Crosettes,
Joux-Derrière, Valanvron.

Il devrait aussi y avoir aussi le Daze-
net, qui entre novembre 1966 et mars
1870 était un dépôt avec trois distribu-
tions par semaine: Le Dazenet, La Gré-
bille et Pouillerel. Mais... En dépit de
recherches attentives dans mille et une
bourse aux timbres, ou partout ailleurs,
où il serait possible de découvrir des

objets postaux, l'estampille du Dazenet
est actuellement introuvable, nous dit
M. Guinand. Avis aux amateurs.

UN ALBUM DE FAMILLE
Outre les empreintes ordinaires, les

cachets spéciaux remémorent les événe-
ments marquants de la vie de la cité:
braderies bien sûr, expositions et salons
horlogers, fêtes de tir ou de gymnasti-
que, fête fédérale de musique etc.

Un ouvrage que l'on feuilletera, à
défaut d'être philatéliste ou membre de
l'Association suisse des collectionneurs
d'empreintes postales pour les vingt-cinq
ans de laquelle il a été édité, un peu
comme on tourne les pages d'un vieil
album de photos de famille.

Un seul regret: le tirage limité de la
première édition. Souhaitons qu'il en
existe une seconde pour tous les curieux
d'histoire locale et les philatélistes évi-
demment.

Roland CARRERA

Une belle moisson de médailles
Avec les compétiteurs du Ski-Club Le Locle

Pratiquer un sport au niveau de la compétition oblige à de nombreux
sacrifices et surtout à un entraînement intensif en toutes saisons. Les gages
de réussite pour se hisser au rang des meilleurs sont: «crocher», être assidu
et volontaire, fournir des efforts considérables pour se maintenir au mieux de
sa forme.

C'est ainsi que pour remercier ses meilleurs coureurs qui se sont tout par-
ticulièrement distingués durant la saison, le Ski-Club du Locle met sur pied
traditionnellement avant les vacances une réunion en présence du président
Gérard Ray et des entraîneurs Gilbert Barbezat et Gérard Triponez pour
l'alpin, Denis Scheffel et Philippe Meredith pour le fond et André Godel pour
le saut.

Une occasion de rappeler les mérites de ces jeunes et moins jeunes com-
pétiteurs et de remercier ceux qui par leurs bons résultats contribuent à la
vitalité de la société.

Lors de cette dernière saison 1983-
1984, la moisson de médailles lors des
championnats jurassiens et suisses a été
particulièrement abondante.

C'est ainsi qu'en fond, Daniel Sandoz
est sorti champion jurassien individuel
(15 kilomètres). Il a aussi représenté la
Suisse aux JO de Sarajevo et pour la
prochaine saison restera dans le cadre A
de la FSS (Fédération suisse de ski).

Par ailleurs, Daniel Sandoz, Jean-
Marc Drayer, Jean-Denis Sauser et
Roland Mercier ont gagné le champion-
nat jurassien en relais et ont terminé
quatrième des championnats suisses de
relais.

Remarquons aussi qu'en ski de fond
une certaine relève se prépare avec des
jeunes tels que Jérôme Michel, Michel
Décosterd ou encore Thierry Scheffel
qui ont obtenu de bons résultats.

DE NOMBREUSES MÉDAILLES
POUR LES JUNIORS
ET OJ EN ALPIN

En ski alpin, la saison 1983-1984 pour
les coureurs du Ski-Club peut être quali-
fiée de bonne, les compétiteurs ayant
obtenu d'excellents résultats.

C'est ainsi que lors des championnats
jurassiens OJ, Aline Triponez a obtenu
les médailles d'or en slalom et au com-
biné et a été sélectionnée pour les cham-
pionnats suisses où elle s'est classée 18e
en slalom.

Par ailleurs, Laurence Charpie a gagné
la médaille d'argent en slalom géant
alors que Vincent Prati a récolté des
médailles d'or en slalom et au combiné et
une médaille d'argent au slalom géant. Il
a également été sélectionné, pour les
championnats suisses.

Chez le juniors, Thierry Barbezat a
gagné les médailles de bronze en slalom
géant et au combiné lors des champion-
nats jurassiens. Pour sa première saison
parmi les cadres de l'Inter-région ouest,
ce compétiteur a participé à 18 courses
FIS (Fédération internationale de ski),
au championnat suisse élite junior où il
s'est classé 16e en slalom et à la finale de
la coupe suisse.

Relevons aussi que pour la saison
1984-1985, Thierry Barbezat est le seul
coureur jurassien à faire partie des
cadres de l'inter-région ouest.

ASSURER LA RELÈVE AVEC
LES COURS POUR DÉBUTANTS

Enfin, en saut, Gérard Balanche a eu
sa dernière saison quelque peu perturbée
par l'école de recrues. Malgré tout, il a
obtenu de bons résultats dans les con-
cours internationaux ce qui lui permet
de conserver sa place dans les cadres 4e
la fédération.

Très bonnes prestations aussi de Joël
Cupillard qui est sorti champion juras-
sien OJ.

Lors de cette petite cérémonie, le pré-
sident du Ski-Club Gérard Ray a remer-
cié les entraîneurs du travail effectué au
sein des différentes équipes de compéti-
teurs et a témoigné sa reconnaissance à
ceux qui se chargent des cours pour
débutants. Il s'agit de Chantai Ray, Phi-

Les coureurs méritants du Ski-Club accompagnés de leurs entraîneurs
(Photo Impar-jcp)

lippe Chapatte, Jean-Luc Cattin, Jean-
Luc Fahrni et Jean-Noël Rappo qui,
durant l'hiver sur les pistes de la Jaluse
et en été en salle, s'occupent d'initier les
jeunes Loclois à la pratique du ski.

Relevons pour terminer que le Ski-
Club du Locle réunit environ 180 juniors
(de 16 à 20 ans) et seniors (20 ans et
plus) et compte quelque 100 OJ (jusq'à
16 ans), (cm)

On en parte
au locle

Ça commence bien, disaient les
gosses lundi matin, premier jour des
vacances, en recevant à la figure les
bourrasques répétées d'un vent sau-
vage et même un peu frisquet Le fait
est qu'un mois de juillet ne devrait
pas commencer de cette façon, mais
les petits apprendront, comme nous
avons dû le faire, que le temps qu'il
fait ne correspond pas toujours au
temps qu'U devrait faire. Pourtant,
ils auraient tort d'être pessimistes,
car tout va s'arranger pour eux dans
le ciel des vacances, de telle sorte
qu'ils puissent profiter pleinement
des six semaines de détente qu'ils
attendaient avec impatience.

Et les grands aussi d'ailleurs com-
mencent à compter les jours. Dans

une semaine pour les uns, dans deux
pour les autres, ce sera leur tour
d'entrer dans la ronde des vacances
pour trois ou quatre semaines selon
les usines et les bureaux. Même si
l 'ambiance générale n'est plus ce
qu'elle était autrefois , le temps des
vacances est toujours le bienvenu,
plus que jamais peut-être. 'C'est
qu'elles sont bien méritées, nécessai-
res, indispensables, pour refaire le
plein d 'énergie et de courage dont
chacun a besoin à tous les échelons
de la vie professionnelle.

Alors, on les souhaite bonnes et
ensoleillées à tout le monde, aux plus
âgés comme au plus jeu nes, à ceux
qui s'en iront au loin comme à ceux
qui resteront dans les parages, à
ceux qui ont déjà payé leurs impôts
comme à ceux qui les paieront en
rentrant. Bonnes vacances et
oublions le reste pour ne penser qu'à
la canicule qui vient!

Ae.

Une dame qui aime
les oiseaux...

...et qui désire, malgré la joliesse
de son geste, garder l'anonymat. Pas
de nom à citer, donc, mais l'histoire
par le menu. En automne dernier,
une enveloppe arrive dans les servi-
ces des Travaux publics. Une fois
ouverte, on y  découvre un billet de
500 francs accompagné du message
d'une Chaux-de-Fonnière qui
demande que la somme jointe serve à
l'achat d'arbres tels que les sorbiers
ou les aliziers.

Ces arbres devront être plantés
dans le quartier des Arêtes pour que
l'on entende mieux encore le chant
des oiseaux! Agréable motivation.
Aussitôt lu aussitôt exécuté. Il avait
été répondu à la dame que l'on
s'approcherait d'elle, au printemps,
afin de lui faire voir les arbres en
pleine santé et p leins d'oiseaux.

Cela a été fait  Et M. Droz, le jar-
dinier chef des p lantations de la ville,
a emmené la dame sur place, ajou-
tant à la promenade un tour complet
des coins fleuris et verdis de la ville.
Joie de la dame sensible aux jolies

choses de la vie, qui envoie une lettre
de remerciements aux Travaux
publics; pli auquel était joint... un bil-
let de 500 francs muni d'une explica-
tion en forme d'encouragement.

Les efforts d'embellissement de La
Chaux-de-Fonds ont tellement plu à
la dame qu'elle a pensé utile de sou-
tenir ce travail en permettant l'achat
d'arbres supplémentaires. (Imp.)

Jacques Arnet et
Jean-Daniel Schindelholz...

...Chaux-de-Fonnier pour le pre-
mier et Loclois pour le second, qui
viennent d'obtenir la maîtrise fédé-
rale qui leur confère le titre d 'instal-
lateurs sanitaires diplômés. Ils ont
suivi des cours pendant quatre ans le
samedi matin à Lausanne et sont
allés chercher leur diplôme à Davos.
Ils travaillent tous deux en ville.

(Imp)

bravo à

aS&(D®L[E voix
et son district O UH6 fggfgfl

A La Brévine

Comme annoncé précédemment dans
nos colonnes, l'Union des sociétés locales
de La Brévine (USL) a fait l'acquisition
de vingt-quatre oriflammes aux couleurs
de la localité, du canton et du pays, dans
le but de décorer les rues du village lors
de grandes fêtes et anniversaires.

Sous la pluie, quelques membres du
comité, aidés de plusieurs personnes, ont
posé dernièrement les supports destinés
à accrocher les oriflammes précitées. Un
candélabre sur deux sera doté d'un de
ces supports.

C'est en principe à l'occasion de la
célébration du 1er Août et de la Mi-Eté !
(4et '5 août 1984) que ces oriflammes
seront érigées. Elles apporteront ainsi uri .
petit air de fête au village, (paf)

Dernièrement, quelques membres du co- j
mité de l'Union des sociétés locales ont
posé les supports destinés à accrocher

les oriflammes. (Photo paf)

Les oriflammes décoreront bientôt le village

Fête nationale

A l'occasion du 1er août, jour de la
Fête nationale, les cloches des églises de
la ville sonneront de 20 h. à 20 h. 15.

Tous les bâtiments publics, cantonaux
et communaux, seront pavoises et la
population est invitée à faire de même
avec les immeubles particuliers.

Conseil communal

Pavoisez !



Magasins ouverts ou fermés pendant les vacances horlogères I
16 juillet - 4 août 1984 I

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS COIFFEURS Entresol SA Pass. Centre 3 terme E

Aellen R USagne ouv. 7£0;
.12.00 Bourgeois R.. Léopold-Rober, 68 ouv. 8.00-1 1 .30 - 14.00-17.00 fnTermëtbies Intérieur SA P,. Neuve 2 

ouv. horaire habituel 
|Amstutz A. Gentianes 45 ouv. 8.00-12.00 Coiffure mixte Viviane Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30-13.00-16.30 Leitenberg M. Grenier 14 ouv. 9.00-12.00-14 30-18 30 H

KS,M iîZé COMBUSTIBLES V.A.C Ameublement Crê,e,s130 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 
|

Fernandes-Romang Mmes L.-Robert 7 fermé _->r_ -ri_ -_ i ¦__: nurv rn _-.ii .ir- H
Frésard C, Ruche 41 fermé Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 7.00-12.00 - 14.00-17.00 OPTIQUE - PHOTO - CINE ¦

Grosvernie
'
r M.. Cérès, L.-Robert 29 fermé du 16 au 26.7 Kaufmann, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Amey R. Fils L.-Robert 66 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 M

Hulmann D., Place Neuve 8 ouv. horaire habituel »n„r,rrnii -_. _*u*t_**%_ ••nsnipi. Brugger Audio-Vidéo L.-Robert 23 ouv.8.00-12.15 - 13.30-18.30 M
Kuenzi J.-R., Léopold-Robert 132 ouv. 7.00-12.00 CONFISERIES - CHOCOLATERIES Gagnebin & Cie PI. Neuve 6 fermé du 23 au 28.7 P
Maire E.. Parc 51 ouv. 7.00-12.00 Frischknecht E.. Place-Neuve 10 ouv. 8.00-18.00. sans inter. Novoptic L.-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Q
Robert E. et M. N -Droz 131 

om
»r™ Minerva, Léopold-Robert 66 fermé du 11.7 au 1.8 Oberli. J. Gonzales suce. L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 H

Sauser Ch Nord 183 ouv. 8.00- .00 Mirabeau, Neuve 7 fermé du 9.7 au 3.8 samedi 9.00-15.00 sams inter. H

ich» ,h D IT t̂V Zino im Monnet B. Progrès 63a ouv. 7.30-18.00 sans imer. Sandoz Cl. & Cie PI. de la Gare fermé S

5«  ̂ o';,! « 117 
ouv. 7.00-1Z00 

Moreau P., Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-18.00, sans inter. Uniphot SA L.-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 B
Vera S.. Crêtets 117 fermé V.A.C L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 fl
"0

baThT.Loc
"

26 ^IM-IIM DROGUERIES , 
Von Gunten Chs L.-Rober, 23 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30 

|

Al llwiCMTATlrtM /_,,_,_.__ __—_ .» 
Droz. PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 PARFUMERIES Ê

ALIMENTAI IUIM (grossistes ) Friedli E.. PI. du Tricentenaire fermé du 16.7 au 8.8 iff
Central-Cash Léopold-Robert 157 Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 16.7 au 11.8 Parfumerie de I Avenue L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 M

ouv. 8.00-11.30-13.30-17.00 samedi après-midi fermé Perroco SA., PI. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 ' . , _ , _. <__ . o™,'!̂ ''.. 23''' 28'7 ;E_r Parfumerie Bourgeois L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 M

BOULANGERIES-PÂTISSERIES ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE Parfumerie Droz PI. de la Gare ouv. 8.0012.00 - 14.00-18.30 §1BUULANlaEKIES-PAIISSEHIES CLCV,lmWIC l c_.ernu.MC Parfumerie Dumont L-Robert 53 ouv. 9.00-12.00-14.00 18.30 II
Boillat P.-A., D.-JRichard 22 fermé Schneider E. & Cie T.-Allemand 111 fermé Parfumerie Nussbaumer L.-Robert 57 ouv. 8.00-1200-13.30-18.30 S
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé Parfumerie Perroco SA PI. H.-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 El
Freyburger J.-P.. Parc 29 ouv. 6.00-12.00 FLEURISTES B
Graf A., Charrière 57 fermé PHARMACIES f?
Hochuli A., Hôtel-de-Ville 1a fermé Florès, Mlle G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 tt
Jolimay A.. Numa-Droz 57 fermé du 9.7 au 4.8 Florival. O. Tschappàt N.-Droz 189 fermé du 16.7 au 18.8 l"™"? "• 

L-'R?be" 39 
0 nn , l

e™é 
*J *™ ?9j' H

Jolimay A.. L.-Robert31a fermé du 9.7 au 4.8 _ . n .. . „ . _, c , . Burki P. Chs-Na.ne 2a ouv. 8.00-12.15 - 14.00-18.30 M

Jôrg P., Serre 56 ouv. 6.00-12.30 - 15.00-18.30 Guenin P. Mme L.-Robert 5 ferme Carlevaro L. L-Robert 81 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 SH
Jorg P., Léopold-Robert 28 ouv. 7.00-12.00 - 15.00-18.30 Mottier F. L.-Rôbert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 du 16 au 28.7 fermé du 16 au 27.7 IS
Schneebell E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30-13.30-18.30 fermé du 30 7 au 11 8 Centrale L.-Robert 57 ouv. 8.0012.00-13.30-18.30 j j j

Nagel H. L.-Robert 13b ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30 ' I
BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES 

Turtschy Fleurs SA L.-Robert 59 Henry M. et M. L.-Robert 68 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30 «
8.00-12.00-14.00-18.30 du 30.7 au 11.8 Plllonel Balancier 7/L.-Robert 58a ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30 IS

Au Coq d|Or Place-Neuve 8 . ouv 7.00-12.00 
fermé du 16 7 au 28 7 Neuenschwander R. Industrie 1 ouv. 7.45-12.00-13.30-18.30 flAu Coq d'Or Léopold-Robert 66 ou». 7.30-12.00-16.00-18.00 fermé du 15.7 au Z8.7 

Wlldhaber P. L.-Robert 7 fermé du 9.7 au 2.8 MBelligottl U., Chs-Naine 7 fermé 16.7 au 8.8 rAI CDIE n' ABT K
Berger E. Mme Rosiers 14 fermé GALERIE O ART 

RADIO - TV - MUSIQU E ï8
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 ouv. 7.00-12.00 L'Echoppe, Rochat P.-A. Jardinière 41 ouv. 9.00-12.00-14.00-17.00 M
Gaille J.-C. H.-de-Ville 4 fermé du 23.7 au 7.8 Amey R. Fils L.-Robert 66 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30 El
Grunder O. fils. Neuve 2 ouv. 6.00-12.15 du 16.7/11.8 GARAGES - ACCESSOIRES Brugger, Audio-Vidéo L.-Robert 23 ouv. 8.00-12.15 -13.30-18.30 fj
Grunder O. fils. Paix 81 fermé du 16.7 au 11.8 * . . . ........ — .* . 

Coditel L.-Robert 9 fermé. Service de permanence journalier tB
Jaeggi K„ Grenier 3 fermé du 2 au 28 juillet Garage Bonny SA Collège 24 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.00 Dubois J.-J. Ph.-H.-Mathey 3 ouv. 8.00-12.00 S
Lambercior P.-A. Jardinière 89 ouv. 6.00-12.15 du 16.7/11.8 Garages des Entilles SA L.-Robert 146 ouv. 7.25-12.00 - 13.30-18.00 Frésard G. L.-Robert 41 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 Mè
Monney G., Paix 84 ouv. 6.00-12.00 Station Service L.-Robert 146 ouv. 7.00-23.00 sans inter. Muller-M uslque SA L.-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30 K
Montandon W., Stand 8 ouv. 7.00-12.15 Garage des Trois Rois SA Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 samedi fermeture 16.00 S
Moser, comestibles Serre 59 fermé du 16.7 au 13.8 Garage Ruckstuhl SA F.-Courvoisier 54 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.00 V.A.C L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 9j
Perroud R., Serre 8 fermé Garage Sporting J.-Brandt 71 ouv. 7.30-11.55 - 13.30-18.00 S_
Schneider F., chevaline PI.-Neuve 8 ouv. 8.00-12.00 SPORTS fit
Schneider F., chevaline Jardinière 74 > fermé IMMOBILIER H
Schneider F., chevaline Numa-Droz 208 fermé AH Star Sports, L. Eichmann L.-Robert 72 fermé du 23.7 au 2.8 11
Zbinden Fr., Morgarten 2 fermé Berset Chs, gérance Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00 Calame-Sports Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 WLb

Chopard M. Mme Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 3Ê

LAITERIES IMPRIMERIES Ducommun-Sports L.-Robert 37 ouv. 14.00-18.00 SM
_ .. . . .. _. f.. '.__.i.i.. c« n_, ..rfi.t M...» i_ „.... iw i im  .,r_in__ MP Finkbelner L.-Robert 36 1ère semaine, horaire habituel _fl

i _ ClercJ. Jura 2 fermé - Courvoisier SA, L Impartial Neuve 14 ouv. 7.30-12.00-14.00-17.45 ¦''-'*'1''^'oliv ' ff Ôb =1 ?rnf_ t d rin in  ̂ n ' ' ' mÊ
Crémerie Modèle L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 - 15.00-18.30 ...... ¦ *

-
" ¦"

> , vendredi 14.00-17.00 v A C L Rnhnrt 11 <; r. - - ¦ „,* s nrtiwn
' ï'̂ a'in »« H

Froidevaux A.. Temple-Allemand.72 fermé du 18.7/5.8 La Fusion D.JRichard 39
T ' fermé du 9.7 au 4.8 

V.A.C L-Robert 115 ¦ ouv. 8.00-120O-13.30-18.30 K

Gogniat M., Paix 82 ouv. 8.00-12.00 TARAPQ. IOIIRIMAIIY 13
Macrl G. et A., Bois-Noir 19 fermé du 16.7 au 8.8 JOUETS lftBMW OUUHWAUA m

Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7.30-12.00 w . „ Balon G. Balance 14 ouv. 7.00-20.00 sans inter. B
Sterchi Serre 55/P.-du Centre 4 ouv. 7.30-12.30 *u

."f "
u°a" Ne

,™lc7  
„-_. ««- „,„,„

r™ Châtelain F. PI. H.-de-Ville 6 ouy. 5.30-12.00 du lundi au jeudi M
S«.rchl H.-de-Ville 7 ouv. 6.00-12.30 V_*C L-Robert 115 ouv. 8.00- 2.00 - 3.30- 8.30 vendredi et samedi, horaire habituel ¦

Jouets Weber Neuve 18 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30 Muller J. SA Neuve 12 ouv. 7.30-12.00 M
VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES . - Paltenghi C. L.-Robert 6 ouv. 6.30-12.15- 13.00-18.30 M

A la Grappe d'Or L-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 
LAINES Zaslawsky R. L.-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00 M

Aux Caves de Verdeaux D.-JRichard 29 fermé 16 au 30.7 Panissod-Guillet J. Mme N.-Droz 117 fermé %/cDRiie DADICDC DCIIUTC Si
Comète & Sanzal SA Ronde 28 ouv. 7.00-12.00-13.30-17.30 Tricots Mary-Laine L.-Robert 31 a fermé du 16.7 au 11.8 VERNIS - PAPIERS PEINTS M

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

> ASSURANCES LIBRAIRIES - PAPETERIES - 1 re semaine ouv. 7.00-12.00-13.30-18.30 H
R/IATCDIPI nc RiiRCAii 2e et 3e ouv. 8.00-12.00 -13.30-16.00 Ma

Britschgi A., Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00 MATERIEL DE BUREAU samedi OUV. 8.00-12.00 H
_

A 
Librairie Apostrophes 1 er-Mars 4 fermé Jaillit SA J.-Droz 10 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 I

BANQUES Grôtzlnger Chs. PI. du Marché ouv. 8.30-11.45 -16.00-18.00 H
Toutes les banques ouverture habituelle La Plume Balance 3 ouv. 10.00-16.00 sans inter. VÊTEMENTS - FOURRURES • TEXTILES - MODE K§

„. _«. _¦_¦«,,«. unB, n«Bi« «__ .cr_w__ ._T __ ._co 
Leu Ernest Charrière 13 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-1700 Au Petit Louvre PI. H.-de-Ville 1 ouv. 9.30-11.30-14.30-18.00 ff

G p Tf !! 
"
h 

H°RLOGER,ES " 0
^f

R ™"
; qn Oppliger SA Charrière 13 ouv. .»îft ?tS&S2 

Aux Travailleurs Balance 2 ou. 9.0CM2.00 -14.00.8.30 |
G,9on P.. Léopo,d-Robert 28 ouv, 9.00

^ 
IZOO -̂ 30-18.30 R̂ a L..Robert 33/Serre 66 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 BoutIqu. Chrys L-Rober, 4 ^^1̂ 1̂  ̂ . E

Mayer-Stehlin L, L.-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 MAPUIMPC À rniIDRC Boutique Coqueline L-Robert 11 ouv. 10.00-12.00 - 15.30-18.30 H
samedi fermeture 16.00 M AV. ni m CO M WUUUHE Boutique Dra-Ma-Mine L-Robert 9 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-18.30 H

Richardet D., N.-Droz 117 fermé du 16 au 30 juillet Thiébaut M. Bernina L.-Robert 31 ouv. 9.00-11.30-14.30-18.30 samedi ferneture 17.00 EE
V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Torcivla G. Elna L-Robert 83 ouv. 8.30-12.00-14.30-18.00 Ducommun R. L.-Robert 3? ouv. 14.00-18.00 K

i Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Hecklé W. Neuve 2 fermé JB
Vuilleumier A., Neuve 10 fermé MAROQUINERIES Louisianne, lingerie Neuve 9 ouv. 9.00-1200 - 14.30-18.30 WÊ

samedi horaire habituel 'i fi
BLANCHISSERIES - NETTOYAG E CHIMIQU E Le Fleuron, Mar. Arcades L-Robert 51 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 MP Finkbelner L-Robert 36 1 re semaine, horaire habituel M

VAC L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 nu q nn i? m iinn imn 9
Monnet W.. Collège 21 fermé _ , , _ -, 2*2?35*22 2 - 22*I2"22 H

--£-,..-_ „„.„«,„ .—., nnnr>n_iMr Prlmenfance Serre 83 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30 WM

BOUTIQUES - ARTISANAT 
MENAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE Ries «Pour Elle et Lui» L.-Robert 75 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30 M

• . 
"
„ „ .._....._ „,_ ,. .,__.,. .. _ _  

Blaser R. SA L-Robert 35 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 Schild SA L.-Robert 21 ouv. 8.15-12.00-14.00-18.30 H
Carina Boutique L-Robert 75 ouv. 9.00-12.00-14.30-16.30 Defago N Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.00 samedi 8.00-12.00-13.30-17.00 «I

fermé du 23.7 au 4.8 Fornachon & Cle Marché 6 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30 Vêtements Frey L-Robert 47 ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30 £gBoutique Onyx L-Robert 6 fermé Grossenbacher L-Robert 4 ouv. 9.00-11.00-14.30-17.00 samedi 8.00-12.00-13.30-17.00 M

PUAIICCI IDCC Kaufmann Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.30 Esco, mode masculine L.-Robert 62 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 ||
UHAUSSURES Llsenlié P. (Pierrot-Ménager) Serre 90 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.00 „ . 

¦ samedi 8.00-12.00-13.30-17.00 M

Bally-RIvoll, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 Toulefer SA PI. H.-de-Ville 1 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 Yvo-Mode Serre 11 fermé ¦

sam. 8.30-12.00-13.30-16.00 V.A.C L.-Robert 115 ouv. 8.00.12.00 -13.30-18.30 .,_„. __ _  -P,A »10P1-.rlTc, ¦
Fricker SA, Léopold-Robert 23-25 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 VOYAGES - TRANSPORTS R
Kurth J. SA, Neuve 4 ouv.9.00-12.00-14.30-18.30 MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS Touring-Club Suisse L.-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30 flsam. 8.00-12.00-13.45-16.00 ¦
Mottet M., Neuve 16 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30 Au Bûcheron L.-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00 DIVERS ¦
MP Finkbelner L.-Robert 36 1 re semaine, horaire habituel Au Nouveau Né, G. Terraz Parc 7 fermé mvena 

g
ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Barto Meubles Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 Fiduciaire R. Chaignat L.-Robert 8 fermé H

Salamander L-Robert 58 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 Bourquin F. PI. Neuve 12 fermé Messmer W. ortho. D.-JRichard 44 fermé M
sam. 9.00-16.00 Ducommun R. SA Serre 32 fermé du 16 au 30.7 Ane. Maison Sandoz Fils & Cie SA L.-Robert 106 fermé du 6.7 au 4.8 |B

Cette page est à découper et à conserver ! J
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Echecs des apprentis :
le jeu de l'économie?
La Jeunesse ouvrière chrétienne neuchâteloise en croisade

«Lors de notre travail en équipé JOC, nous avons constaté tine
croissance inquiétante du nombre d'échecs aux examens finals et inter-
médiaires; et ceci dans l'ensemble des métiers», affirme la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC) du canton de Neuchâtel dans un document
remis hier à la presse. Cette évolution, affirme la JOC, se manifeste
depuis 1980, et n'est pas due seulement à une «baisse de qualité» des
apprentis. «Nous pensons que pour des problèmes d'ordre économique,
le maintien du statut d'apprenti pour un certain nombre de jeunes
libère en partie le marché du travail» poursuit la JOC dans un com-
muniqué qui ajoute: «Cette situation, bien que récente, doit pas se pro-
longer, car la diminution du taux de chômage dans le canton ne doit
pas se traduire par une prolongation délibérée de l'apprentissage ainsi
que par l'accroissement d'emplois de personnes non-qualifiées permet-
tant aux patrons de trouver ainsi une main-d'œuvre bon marché.»

Le ton est donné. Un «rapport» de sept pages explicite la démarche.
La JOC y aligne des données chiffrées, essentiellement sur les années
1982 et 1983, sur les taux d'échecs aux examens finaux d'apprentissage
pour les différents métiers, dans le canton. ,

Le taux d'échec moyen total était
selon elle de 9,9% en 1982, et il a passé è
12,4% en 1983. Elle souligne que 39
métiers (27 en 1982) ont enregistré un
taux d'échecs supérieur à 20% en 1983
(sur une septantaine de métiers), et que
32 métiers où il n'y avait eu aucun échec
en 1982 en connaissent en 1983.

Le «rapport» s'intéresse aussi à la
composition des commissions d'examens,
distinguant les métiers qui ont une
majorité d'experts «employeurs» et ceux
qui ont une majorité d'experts «sala-
riés», cherchant, sans y arriver d'ailleurs,
à mettre en relation cette donnée avec
les taux d'échecs. Mais le document con-
clut quand même que le patronat est
surreprésenté parmi le? experts d'exa-
mens.

La JOC croit pouvoir déceler «une
tendance claire à augmenter la sélection
durant la formation professionnelle», au
moyen des examens d'entrée, du contrôle
annuel des connaissances ou des exa-
mens intermédiaires et de l'examen final.
«Cette sélection permet d'augmenter

^artificiellement la durée de l'apprentis-
!"!Sàge pour beaucoup de jeunes.

L'employeur y trouve généralement son
compte» commentent les auteurs de ce
document.

Qui précisent que, selon eux, ou bien
l'apprenti recalé refait une ou plusieurs
années d'apprentissage avec le salaire
d'un apprenti mais une rentabilité inté-
ressante; ou bien il s'engage comme
employé non-qualifié , donc à nouveau un
salaire réduit pour une expérience appré-
ciable; ou bien il devient chômeur, mais
touchant une indemnité moindre que s'il
avait son certificat fédéral de capacité...
Enfin, disent ces auteurs, «ce durcisse-
ment de la sélection permet d'injecter
une concentration plus faible d'apprentis
ayant terminé leur formation sur le mar-
ché de l'emploi», autrement dit on
recule, pour des raisons politiques, la
manifestation du problème du chômage
des jeunes.

Conclusions de la JOC? Un appel aux
syndicats pour renforcer leur défense des
intérêts des apprentis dans les commis-
sions d'examens, et un appel aux auto-
rités pour qu'elles «instaurent un droit à
une formation professionnelle de qua-
lité» .

UN PEU TROP SIMPLE...
Au Service cantonal de la formation

professionnelle, on hausse les épaules.
D'abord quant au sérieux de la méthode
d'analyses statistique:
- La JOC se base sur les résultats

comparés des deux années 82 et 83. Nous
avons, nous, des statistiques remontant
à 1892, qui démontrent que le phéno-
mène est cyclique, et qu'en plus les résul-

tats du canton de Neuchâtel sont très
comparables avec ceux des autres can-
tons suisses...

Alors, prétendre que c'est le résultat
d'une volonté délibbérée du patronat ou
des pouvoirs publics...

Le chef du service, M. R. Tschanz,
«réfute résolument», en tout cas, les
arguments de la JOC, affirmant d'ail-
leurs qu'ils sont publiés en dépit de plu-
sieurs entrevues et démonstrations du
phénomène accordées par le service aux
jeunes «enquêteurs».

Mettre en cause les experts? Ils ne
sont pas infaillibles, certes, mais les seuls
ennuis qu'on ait eu avec eux, c'est parce
qu'ils favorisent parfois trop outrageuse-
ment les apprentis! Il s'agit toujours de
gens très motivés en faveur d'une forma-
tion professsionnelle de qualité.

En réalité, on ne trouve pas d'expli-
cation simple aux variations périodiques
de «qualité» des volées d'apprentis. «Il y
a certes une influence du nombre de can-
didats, une influence de la tendance éco-
nomique dans des branches bien définies,
une influence des variations de critères
d'engagement, des mentalités, etc. Mais
on n'arrive même pas à rapprocher ces
variations de périodes socio-économiques
bien définies, comme les récessions.

Et le phénomène est tout aussi mar-
qué, tout aussi mystérieux, dans les
autres domaines de la formation, sco-
laire, universitaire, dit-on à l'Etat.

En outre, même si certains le vou-
laient, il n'est pas possible à des groupes
de pression d'avoir une influence sur

Temps de cours: + 50%
Les employeurs? Ils préfèrent

aussi des employés bien qualifiés.
A preuve, nous apprend-on au
Service cantonal de la formation
professionnelle , que pratique-
ment toutes les entreprises du
canton de Neuchâtel viennent de
répondre favorablement au vœu
de l'Etat d'augmenter unilatérale-
ment le temps de formation théo-
rique des apprentis de l'industrie.
Ce temps est actuellement fixé
par la législation fédérale â un
jour par semaine, mais les can-
tons ont la faculté d'y déroger par
consensus. Ce consensus ayant
été trouvé dans le canton, déci-
sion a été prise de donner désor-
mais un jour et demi par semaine
de cours aux apprentis de tout le
canton. La mesure prendra effet
dès que les programmes supplé-
mentaires auront été mis au
point, c'est- à-dire vraisemblable-
ment dans le courant du 2e semes-
tre de l'année scolaire prochaine.

l'organisation des examens, les critères
d'évaluation, etc., qui sont régis par des
dispositions légales non seulement can-
tonales mais surtout fédérales. Et com-
ment expliquer, dans la logique de la
JOC, que les apprentis des écoles de
métiers, bénéficiant d'une sollicitude
permanente et totalement axée sur les
examens, connaissent un taux d'échec
supérieur à ceux de l'industrie? Com-
ment expliquer que les apprentis de
l'industrie «trustent» pratiquement les
meilleurs résultats dans les différents
métiers? Ou que les filles réussissent
mieux que les garçons, même dans des
domaines qui ne sont pas traditionnelle-
ment leurs fiefs?

Un peu trop simple, la «démonstra-
tion» de la JOC, conclut-on chez les spé-
cialistes. Le seul point de convergence
étant la volonté de relever la qualité de
la formation professionnelle. Mais il y a
peu de risques que ce soit en facilitant
l'acquisition du certif... MHK

Les rhinocéros de J.-P. Grelat
Exposition d'été au Château de Môtiers

C est une drôle d'exposition que nous
propose le jurassien Jean-Pierre Grelat
au Château de Môtiers. Il y a de
l'humour et du génie dans ses huiles en
relief. Et pas mal d'angoisse dans ses rhi-
nocéros au ventre mécanique.

Agé d'une trentaine d'années, J.-P.
Grelat est né à Porrentruy. C'est à
l'Ecole des beaux-arts de Genève qu'il a
obtenu son diplôme de peinture. Il est
membre de la section genevoise de la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes.

Sa première exposition, J.-P. Grelat l'a
accrochée aux cimaises du Pré'-Carré, à
Porrentruy. Celle du Château de Môtiers
est sa neuvième. Et "Sans doute pas la
dernière car le talent et le génie créatif
de cet artiste déborde de ses huiles et de
ses dessins.

C'est Martin Staub qui l'a présenté
samedi en fin d'après-midi. Il a dit ceci:

- J.-P. Grelat peint, gratte, repeint,
regratte, superpose, mais va toujours
dans le même sens, s'engage sur la toute
tumultueuse de la sincérité comme pour
donner une chance à l'image de se révéler
par elle-même.

Les grandes huiles de Grelat sont des
trompe l'oeil. Il joue du relief pour abu-
ser le lecteur de son oeuvre. Ce soldat

plus vrai que nature, chargé de tout son
barda, s'en va-t-en guerre les fesses à
l'air. Interprétation: derrière la machine
militaire et l'écrasante discipline, il y a
l'homme, nu comme un ver.

Si vous regardez la même toile, vous
aurez peut-être une autre explication à
proposer. Vous ressentirez peut-être
autre chose. C'est justement la grande
magie de la peinture qui éclate aux
cimaises de la galerie du Château de
Môtiers. En observant l'oeuvre d'un
véritable artiste, l'imagination vaga-
bonde.

Même chose avec ses rhinocéros. Sur
leur ventre, on reconnaît des rouages
mécaniques. La puissance de l'animal
(état, société), doit tout à son organisme
bien réglé (administration, fonctionnai-
res). Quelques rouages édentés et la belle
machine s'arrête. Elle est capable du
meilleur comme du pire. Du pire trop
souvent. Ses rhinocéros inquiètent.

Allez vous aussi jouer au petit jeu des
devinettes. L'exposition est ouverte tous
les jours, sauf le lundi, jusqu'au 24 août.

(jjc)

Un rhinocéros sur la cheminée. Ou sur
un coffre-fort. La puissance au service

du pouvoir ? (Impar-Charrère)

Nominations à l'Université de Neuchâtel
Le Conseil d Etat vient de procéder à

la nomination de deux nouveaux profes-
seurs à l'Université de Neuchâtel, l'un à
la Faculté des lettres, l'autre à la Faculté
des sciences, avec entrée en fonctions le
1er octobre 1984,

M. Christian Rubattel, né en i960, ori-
ginaire d'Ecoteaux et de Palézieux (VD),
marié, père d'un enfant, a été nommé en
qualité de professeur ordinaire de lin-
guistique générale.

Né à Lausanne, M. Rubattel y a suivi
ses classes jusqu'à l'obtention de la
licence es lettres de son Université. Doc-
teur es lettres de l'aima mater de Neu-
châtel, il a été assistant de linguistique
générale, notamment aux Universités de
Neuchâtel, de Beme et de Genève.

Auteur de nombreux articles de lin-
guistique appliquée et de dialectologie
suisse, il est actuellement chef de tra-
vaux de linguistique française à l'Univer-
sité de Genève.

M. Jean-Luc Vuilleumier, né en 1947,
originaire de La Sagne et de Tramelan a
été nommé en qualité de professeur ordi-
naire de physique nucléaire et corpuscu-
laire.

Né à Thoune, puis étudiant à l'Ecole
française de Berne, il a poursuivi ses étu-
des à Neuchâtel, puis à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich dont il a obtenu
le diplôme en physique expérimentale.
Assistant de cette haute école, il a eu
notamment l'occasion d'expérimenter le
cyclotron du CERN. Docteur es sciences
de l'EPFZ, U a notamment travaillé aux
USA au Californie Institute of Techno-
logy à Pasadena.

Auteur de nombreuses publications
scientifiques, il est, depuis 1981, collabo-
rateur scientifique à l'institut suisse de
recherches nucléaires à Villigen ( AG).

(comm.)

Hôpital de Fleurier

Le Dr Marc Donnant, chirurgien de l'Hôpital de Fleurier, qui avait commencé
son activité le 1er janvier 1954, prend sa retraite à l'âge de 68 ans. Celui qui
avait succédé au Dr Edouard Leuba, laissera le souvenir d'un homme
compétent, dévoué, et infatigable. Chirurgien renommé, il refusa toujours

d'aller exercer sa profession dans des hôpitaux plus importants.

Le Dr Bonnant a livré ce printemps
son dernier rapport annuel. En voici
quelques extraits. Durant l'exercice 1983,
402 malades ont été hospitalisés dans le
service de chirurgie, ce qui représente
7247 journées et un séjour moyen de
18,03 jours. Un chiffre élevé, faussé par
les séjours très longs de patients invali-
des dont l'état exige des soins spécialisés,
fait remarquer le Dr Bonnant.

Quelque 768 patients ont eu recoins,
de jour comme de nuit, à la permanence
chirurgicale. Les opérations orthopédi-
ques ont été les plus fréquentes: 119. On
relève également 76 opérations de
l'abdomen; 64 des voies uro-génitales; 54
en gynécologie, ou, encore, 173 opéra-
tions diverses.

Le Dr Bonnant a pu compter sur un
personnel soignant et des médecins assis-
tants très actifs et compétents. Dans son
service, le Dr de Montmollin a procédé à
28 opérations de la tête, du cou et ORL.

Genevois, le chirurgien de l'Hôpital
retournera dans son canton. Un peu
déraciné après trente ans passés au Val-
de-Travers.

Ses collaborateurs sont quelque peu
désemparés. Le remplacement du Dr
Bonnant se fera dans le cadre de l'unité
hospitalière du Val-de-Travers. En
attendant la construction du nouvel
hôpital pour soins aigus de Couvet.

En juin, le directeur, M. Junod, nous
avait expliqué que le Dr Gentil (chirur-
gien de l'Hôpital de Couvet) et le Dr
Schneider (chirurgien de l'Hôpital de
Sainte-Croix) prendraient, pendant une
période transitoire, la succession du Dr
Bonnant. Car les jours de l'Hôpital de
Fleurier sont comptés. Il deviendra, d'ici
quelques années, un home médicalisé.
Une institution qui répondra à un réel
besoin, (jjc)

Le chirurgien prend sa retraite

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 30, un conducteur de Neu-
châtel, M. F. B., circulait rue des Parcs
en direction est. A la hauteur du No 31,
il s'est trouvé subitement en présence de
la jeune Maria Zirretta, 14 ans de Neu-
châtel qui s'était élancée sur la chaussée
pour rattrapper son ballon qu'elle venait
de lâcher.

Malgré une manœuvre d'évitement de
l'automobiliste, le jeune fille heurta le
flanc droit de la voiture. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel tél. 24 24 24.

Jeune fille blessée

COUVET
Naissances

Franzin Caroline, fille de Franzin,
Patrick Michel André et de Suzanne Eve-
line, née Privet, domiciliés à Fleurier (NE).
- Gyseler Sébastien André, fils de Gyseler
Pierre-André et de Claudine Andrée, née
Bernard, domiciliés à la Côte-aux-Fées
(NE).
Mariages

Napolillo Antonio, célibataire, de natio-
nalité italienne, domicilié à Couvet et
Alberto Maria Helena célibataire, de natio-
nalité portugaise domiciliée à Yverdon
(VD).- Rumley Pierre-Alain, divorcé, origi-
naire de Saint-Sulpice (NE), domicilié à
Couvet (NE) et Nussbaum Françoise Hen-
riette, divorcée, originaire du Locle et La
Chaux-du-Milieu (NE), domiciliée à Cou-
vet (NE).- Studer Anton, célibataire, origi-
naire de Niederried bei Interlaken (BE),
domicilié à Couvet (NE) et Wachter Patri-
cia, célibataire, originaire de Bienne (BE),
domiciliée à Couvet (NE).

Suite des informations
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Remise des cfc de forestiers-bûcherons
à Chézard-Saint-Martin

Vendredi soir, il y avait beaucoup de
monde sur la place du Boveret de Ché-
zard-Saint-Martin où, par un temps
idéal, se déroulait la cérémonie de distri-
bution du certificat fédéral de capacité
de forestiers-bûcherons.

On notait la présence de MM. Louis-
André Favre, inspecteur cantonal des
forêts; Jean-Michel Oberson, président
de la commission des examens; Luc
Favre, inspecteur de l'arrondissement
IV; Claude Jaggi, inspecteur des appren-
tissages; Jean-Pierre Jeanjaquet, garde-
forestier; Mme Marie-Claire Chassot
pour Chézard-Saint-Martin et Francis
Tritten, pour la commune de Dombres-
son.

Au nom de l'Etat, M. Favre souhaita
satisfaction dans la profession choisie
qui met en contact permanent l'homme
avec la nature. C'est aussi la profession
qui connaît le plus d'accidents actuelle-
ment. Il parla encore du problème du
dépérissement des forêts.

Les nouveaux forestiers-bûcherons du canton. (Photo Schneider)

M. Jean-Michel Oberson, remercia les
experts, mais ne cacha pas sa déception
sur les travaux pratiques. Avec une
moyenne de 4,31, c'est la note la plus
basse jamais réalisée depuis dix ans.

Le président de l'Association neuchâ-
teloise des gardes-forestiers , M. Jean-
Pierre Jeanjaquet, remit alors un prix
spécial à Jean-Marc Montandon, du
Locle, le meilleur praticien de tous les
élèves, (m)

Voici les résultats:

Jean-Marc Montandon, Le Locle, 4,8;
Olivier Rey, Hauterive, 4,8; Gilles-Alain
Schumacher, La Vue-des-Alpes, 4,7; Gil-
bert Wegnez, Coffrane, 4,7; Yves Vuille,
Le Locle, 4,7; André Clémençon, Cernier,
4,7; Yvan Pouly, Cormondrèche, 4,6;
Daniel Murith, Boudry, 4,4; Nicolas
Miéville, La Locle, 4,4; Yves Briche,
Marin, 4,3; Fabien Collomb, Neuchâtel,
4,3; Marco Cellerini, Hauterive, 4,2.

Un métier qualifié de «dangereux»
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Electronic Connectera

Dans le cadre de notre expansion, notre entreprise,
spécialisée dans la fabrication de connecteurs élec-
troniques, cherche un

responsable expérimenté
pour notre département de galvanoplastie, ayant si
possible des connaissances de la langue anglaise,

ainsi qu'un

laborant expérimenté
pour la conduite de notre laboratoire de galvano-
plastie.

Veuillez adresser vos offres de services détaillées à:
Robinson Nugent SA, Case postale 187, 2800
Delémont.
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Le Centre social protestant, bureau des Montagnes,
cherche un

assistant social diplômé
pour un travail social polyvalent.
Possibilité d'activité à temps partiel.
Entrée en fonction: 1er octobre 1984 ou date à convenir
Faire offres à: CSP, 23 rue du Temple-Allemand
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de travaux publics et génie
civil de Neuchâtel engage tout de suite
ou pour date à convenir

TECHNICIEN-
CHEF DE CHANTIER
Ce poste conviendrait à une personne de
30 à 40 ans, possédant quelques
années de pratique et suceptible de
seconder directement le directeur de

J l'entreprise. Le candidat doit justifier de
bonnes connaissances en matière
d'acquisition, de calculs de prix et de
conduite de travaux.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitas complet, références et préten-
tions de salaire sont à adresser, sous
chiffres Z 28-30813 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

Nous cherchons

menuisier
MENUISERIE ROY,
2722 Les Reussilles,
9̂ 032/97 51 37. «w

I ~7™*\i? 0» 54 u rs *£
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cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

sérigraphe avec CFC
et un -

auxiliaire Imprimeur
désirant être formé à la conduite de nos
machines

Se présenter uniquement sur rendez-
vous, (fi 021/54 18 75 22 16478

L'hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate

un (e) jeune cuisinier (ère)
pour un remplacement de 2 mois.

Horaire fixe, semaine de S jours, salaire selon barème
cantonal.

Les offres de services, accompagnées de copies de
diplômes et certificats, sont à adresser à la Direction de
l'hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier oe-irass

/  Nous cherchons \
/ (région Le Locle) \
/ pour placement fixe \

UNE EMPLOYÉE j
DE COMMERCE

trilingues (fr.-all.-angl.) /
Pour tout renseignement, J

y n'hésitez pas à nous contacter /

(7)1 V PERSONNEL ̂ fl L^Z/ JS, SERVICE SA Mkx
Rue Soinl Honoré 2 - 2000 Neurfrâlol jh flXXX)

038/243131 fig \çy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Société spécialisée dans les traitements de surface, cher-
che un

chef visiteur
qualifié
ayant plusieurs années d'expérience dans le visitage de
l'habillement de pièces terminées d'horlogerie, ayant de
l'expérience pour la conduite d'un atelier de visitage.

Nous offrons:
— place stable,
— prestations sociales d'une grand entre-

prise,
— salaire adapté aux compétences.

Faire offre à: PRECI-COAT SA, Morgarten 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 9i-6so

L'atelier d'architecture Joye-Righetti-
Baudois à Fribourg-Payeme-Avenches,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

dessinateur expérimenté ou
architecte technicien ETS
ayant pratique du chantier et des sou-
missions.

2e pilier, 4 semaines de vacances.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'atelier d'architec-
ture Righetti-Baudois-Joye, Grand-
Rue 16, 1530 Payerne. W - SGJ

flflflflflflflfl H OFFRES D'EMPLOIS ____¦______¦_________________ ¦
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Réponse du Conseil exécutif au député Buehler

Dans une motion qu il a déposée en
février dernier, le député socialiste
de Tramelan, M. Lucien Buehler
demandait que soit supprimée
l'imposition des indemnités journa-
lières et allocations allouées aux ins-
tructeurs de la protection civile.

Le Conseil exécutif vient de lui
répondre: il n'accordera pas de
régime d'exception à la protection
civile et propose donc le rejet de
l'intervention.

Dans sa motion, M. Buehler rappelait
que depuis 1980, les dédommagements
journaliers et les allocations des instruc-
teurs non professionnels de la protection
civile sont soumis partiellement à
l'imposition. Pour lui, «ces indemnités
sont modestes et leur assujetissement
fiscal n'est guère justifié».

Il relevait en outre que plusieurs can-
tons ont renoncé à une telle mesure «peu
rentable et surtout peu encourageante
pour les personnes intéressées par cette
formation».

Dans sa réponse, le gouvernement ber-
nois souligne que la réglementation en
vigueur existe depuis longtemps mais
que suite au manque de certificats de
salaires nécessaires, l'imposition n'a pu
se faire que de manière lacunaire jus -
qu'en 1980. «Si ces revenus n'étaient plus
imposés, l'on devrait s'attendre a ce que
d'autres milieux formulent des deman-
des similaires», explique-t-il.

Il ajoute encore que l'imposition est
modérée car il est possible de procéder à
de généreuses déductions à titre de Irais
d'obtention du revenu.

Et pour l'exécutif cantonal, «les auto-
rités fiscales cantonales et fédérales
accordent aux indemnités versées aux
instructeurs non professionnels un trai-
tement égal ou similaire à celui existant
dans le canton de Berne», (cd)

Pas de laveur pour la protection civileForte détérioration dans le Jura bernois
L'état des forêts ce printemps

Page 11 -̂
Ces inspecteurs ont souvent constaté

que les dégâts les plus importants con-
cernant le jaunissement et le brunisse-
ment des aiguilles des épicéas et en par-
tie des sapins blancs se sont produits au-
dessus de 800 m. d'altitude, où des jeu-
nes pousses ont également été atteintes.
Pour ce qui est de la perte d'aiguilles, un
net éclaircissement des couronnes d'épi-
céas ont été constaté dans tout le can-
ton. L'état sanitaire des arbres situés à
la périphérie des peuplements et des
massifs forestiers exposés ainsi que.ceux
des pâturages boisés du Jura 'bernois
s'est fortement détérioré. Or, des études
scientifiques ont montré que la perte des
aiguilles a pour conséquence une régres-
sion de la production ligueuse.

CIMES SÈCHES DANS
LES PÂTURAGES

L'enquête révèle aussi une augmenta-
tion du nombre des cimes sèches, surtout
des épicéas, mais également des autres
résineux. Les arbres situés dans les pâtu-
rages boisés, sur les crêtes et dans les sta-
tions sèches, sont particulièrement tou-
chés. De plus, il s'est trouvé, surtout
dans le Seeland, une forte proportion
d'épicéas et des sapins atteints de lésions
des radicelles et de pourriture.

Enfin, les inspecteurs forestiers ont
encore mentionné le rétrécissement mar-
qué des cernes annuels remontant jus -
qu'à trois décennies, surtout sur les
sapins situés à basse altitude. Dans le

domaine des feuillus, le rapport fait état
de ramifications anormales dans les cou-
ronnes des hêtres, de dépréciation du
bois par coloration sur des hêtres aussi
et d'une feuillaison retardée mais nor-
male. Un fait est cité comme remarqua-
ble pour l'année en cours: la forte fructi-
fication de la plupart de ces arbres, en
particulier du hêtre. Quant à la colora-
tion brune qui apparaît à la pointe des
feuilles de certains hêtres, elle n'a, selon
les inspecteurs, aucune relation directe
avec le dépérissement des forêts. Ce
dégât est causé par la pullulation de
l'Orchestre Danseur, un insecte qui
creuse des galeries et des trous dans les
feuilles.

LES CAUSES DU
DÉPÉRISSEMENT: NOUVELLES
DÉCOUVERTES

Le rapport destiné au Grand Conseil
signale encore que la corrélation générale
entre l'emplacement des dégâts et celui
des émissions de pollution a pu être con-
firmée par les premiers résultats des ana-
lyses d'aiguilles provenant de 840
endroits de Suisse. Les concentrations
les plus élevées de soufre, de chlore et de
fluor, seuls polluants mesurés à ce jour,
se rencontrent essentiellement dans les
régions où les dégâts aux forêts sont les
plus importants. Pour le canton de
Berne, il s'agit principalement du Lau-
fonnais, du Seeland, de la Haute-Argo-
vie, de la région de Berne. Malheureuse-

ment, l'analyse des aiguilles ne permet
pas de déterminer l'effet des oxydes
d'azote provenant des gaz d'échappe-
ment et de leurs produits de transforma-
tion plus toxiques encore, comme
l'ozone. Selon les plus récentes recher-
ches, il a été relevé des concentrations de
polluants plus élevés dans les régions où
le brouillard et les masses d'air froid sont
plus fréquents et par conséqent les
échanges et le mélange des masses d'air
plus faibles. Pour le canton de Berne, la
plus haute teneur en soufre a été mesu-
rée dans un échantillon d'aiguilles prove-
nant de Grindelwald. S'ajoutent encore
à la pollution les conditions météorologi-
ques extrêmes, comme la sécheresse, le
gel.

CD.

La FTMH de la vallée
de Tavannes et les chômeurs

Un chômeur n'a pas intérêt à exercer
une nouvelle activité avant la période
des vacances de l'entreprise qui l'a
engagé. Car à ce moment-là il n'aura pas
accompli le temps de travail requis lui
conférant le droit à des congés payés. De
ce fait, le chômeur se trouvant dans
cette situation subira une perte de
salaire ou alors mettra son employeur en
demeure de le rémunérer ou de lui four-
nir du travail durant ce laps de temps.
C'est en quelque sorte le point de vue de
l'OFIAMT.

La position du Département fédéral
est incompréhensible. En effet, le chô-
meur qui exige de son employeur, après
deux mois d'emploi, le paiement intégral
de ses vacances sera tout bonnement
licencié et risque de se retrouver au chô-
mage non pas seulement pour trois ou
quatre semaines (durée des vacances de
l'entreprise), mais probablement pour
plusieurs mois.

Beaucoup de tracasseries sont impo-
sées aux travailleurs sans emploi, notam-
ment en ce qui concerne les recherches
de travail. Aussi, lorsque ceux-ci ont
retrouvé un emploi, il faudrait tout

entreprendre pour qu ils puissent le con-
server. Or, dans le cas particulier,
l'appréciation de l'OFIAMT va dans le
sens contraire, ce qui est regrettable.

(comm)

Mort au «typographe»
Le Service forestier bernois a créé

des conditions optimales pour lutter
efficacement contre le bostryche et
principalement contre le «typogra-
phe».

Quelque 3000 pièges munis
d'appâts et 200 arbres-pièges tradi-
tionnels étaient en place à la mi- mai
dans le canton.

Plus de la moitié de ces pièges se
trouvent dans l'Oberland bernois où

les plus grandes captures ont été réa-
lisées jusqu'à présent: jusqu'à 30.000
insectes dans un seul piège. Mais la
lutte contre ces insectes se révèle très
coûteuse. Et comble de malheur, le
«typographe» n'est pas le seul bos-
tryche glouton.

Pour le chalcographe et le bostry-
che curvidente, il n'existe malheureu-
sement pas encore d'appât synthéti-
que.^) " ' "

Statistique fiscale :
les gagne-petit moins nombreux
Dans le canton du Jura, si l'administration donne grosso modo pleine satis-
faction, l'établissement et surtout la publication de statistiques sur l'activité
du canton semble être le cadet des soucis. Le seul fonctionnaire commis à
cette tâche est occupé à temps partiel et il est loin de suffire à la tâche. Voilà
qui ne rend que plus intéressantes lea quelques données qui sortent de son
officine. Ainsi, l'état du produit fiscal de 1983, établi par catégorie de contri-
buables et comparé à celui de 1979 fournit quelques renseignements dignes
d'intérêt et qui ne manquent pas d'avoir une portée politique, économique et

sociale.

On constate ainsi que le niveau moyen
de la rémunération des Jurassiens a subi
une notable augmentation qui n'est pas
uniquement dû à la progression à froid,
mais résulte pour une bonne part de
l'amélioration de leur revenu du travail.
En 1979, 73% des Jurassiens avaient un
revenu fiscal inférieur à 25.000 francs, ce
qui équivaut à un salaire mensuel brut
de 3000 francs par mois environ. En
1983, ils ne sont plus «que» 62% dans
cette, situation relativement peu aisée.
On a donc passé grosso modo de 3 Juras-
siens sur 4 à 3 sur 5. La proportion de
gens taxés en-dessous de 10.000 tombe
également de 40 à 36%.

La statistique démontre aussi que les
revenus au-dessus de 80.000 francs par
ans, que l'on peut qualifier d'aisés, ne se
modifient guère: de 1,1 à 1,3% du nom-
bre des contribuables. En revanche, dans
les revenus moyens entre 30.000 et
60.000 francs, la progression est impor-
tante: de 15% en 1979 à 22% en 1983.
Cette catégorie assumait 35% de l'impôt
prélevé sur les personnes physiques. Sa
part grimpe à plus de 44% en 1983. Ce
constat justifie les critiques émises lors
de l'adoption du rabais fiscal auxquels
les cadres moyens et supérieurs repro-
chaient de faire la part trop belle uni-
quement aux gagne-petit.

Cette évolution pourrait bien s'accen-
tuer encore l'an prochain, avec l'entrée
en vigueur de la nouvelle révision fiscale
qui accentue encore les allégements

sociaux, en faveur des familles et des
petits revenus. Mais le ministre des
Finances François Lâchât a déjà trouvé
la réplique aux griefs dans ce sens, en
affirmant que l'Etat ne peut envisager
de pressurer fiscalement ceux qui n'ont
que le minimum vital et qu'il doit bien
fonder sa ponction sur ceux qui dispo-
sent d'un revenu fournissant davantage
que ce minimum. Les risques du déséqui-
libre que nous évoquons n'en sont pas
supprimés pour autant.

Même si la statistique ne fournit pas
d'éléments chiffrés à ce sujet , il est indé-
niable que le rôle de l'Etat-employeur
n'est pas étranger à l'évolution que nous
soulignons. Il pratique en effet une poli-
tique des salaires qui, sans être exagéré-
ment dispendieuse, soutient fort bien la
comparaison avec les rémunérations

accordées dans l'industrie et a entraîné
une adaptation à la hausse de ces derniè-
res.

Quant à l'idée parfois émise d'exoné-
rer tous les revenus inférieurs à 10.000
francs par an (net), elle doit être appré-
ciée en ayant à l'idée que l'Etat encaisse
auprès d'eux plus de 3 millions de francs,
soit l'équivalent d'un dixième de la quo-
tité cantonale.

Au sujet de l'impôt sur la fortune, on
peut relever le modeste résultat que
l'Etat en retire: à peine 4 millions de
francs, soit 4% de l'ensemble des recettes
fiscales. Un peu plus de 30% des contri-
buables sont taxés sur la fortune. La
moitié d'entre eux sont des célibataires
ou des contribuables mariés sans enfant.
Ceux qui ont des enfants à charge ne
paient que 0,8 million d'impôt sur la for-
tune, 20% de la ponction cantonale.

Au sommet de la pyramide de la for-
tune, le nombre des millionnaires, qui
était de 105 en 1979, s'accroît de 20 uni-
tés à 125 en 1983. Cette catégorie de pri-
vilégiés paie 35% de l'impôt global.
Comme en 1979, on ne trouve que 4 con-
tribuables dont la fortune imposée
dépasse les 10 millions de francs par con-
tribuable. V. G.

Une très grosse affluence
Pique-nique du TCS jurassien

Favorisé par un temps magnifique, le
pique-nique de la section jurasienne du
TCS s'est déroulé dernièrement dans le
cadre idyllique des patinages boisés de
Sous-la-Neuvevie, entre Saignelégier et
Les Cerlatez. Plus de cinq cents person-
nes se sont retrouvées sous les sapins
avec parmi elles le président de la sec-

tion, M. Paul Beureux de Fahy et le chef
de la police de district, M. Virgile Gue-
niat.

Lee organisateurs ont servi 110 kilos
de jambon à l'os, 600 litres de potage,
150 kilos de salade aux pommes de terre,
500 mille-feuilles.

De nombreux jeux ont animé l'après-
midi; gymkhana, pêche miraculeuse,
course aux sacs, rondes. Une fois de plus,
la commission des récréations que pré-
side Mlle Francine Girardin de Saignelé-
gier, s'est surpassée pour assurer le par-
fait déroulement de ce rendez-vous
annuel des técéistes de Boncourt à La
Neuveville. (Photo y)M. François Jobin, des Bois...

... qui a obtenu la maîtrise fédérale
de ferblantier. Il a, de surcroît, dé-
croché le prix de la Fondation Si-
grist, tant ses résultats furent bril-
lants (moyenne générale 5£). Le
diplôme a été remis, à Davos, à
l'occasion du congrès annuel de
l 'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs, par M.
Georges Goumaz, président central

(comm., imp.)

bravo à

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de juin, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 12 j ours avec des pré-
cipitations (11 jours en 1982); valeur de
ces précipitations: 104,6 mm. (68,8 mm.
en 1983). Température maximale: 22
degrés (23 en 1983); température mini-
male: 8 degrés (7 en 1983) .(y)

Le temps au mois de juin

(gassRFm m mm 'Srégion

Assemblée de paroisse aux Pommerais

Une douzaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de paroisse présidée
par M. Michel Chételat. Elles ont
approuvé le procès-verbal et les comptes
présentés par le secrétaire-caissier, M.
Martin Boillat. Bouclant avec 28.416
francs de recettes contre 23.285 francs de
dépenses, ces comptes laissent un excé-
dent de recettes de 5131 francs.

Un crédit de 22.000 francs, à prélever
sur l'administration courante, a été voté

pour la réfection de la tour de l'église. Le
Conseil a été mandaté pour adjuger les
travaux qui devraient être effectués
cette année encore.

Enfin, le président a donné connais-
sance du projet d'horaire des messes
pour l'ensemble du doyenné. Pour Les
Pommerats, l'office dominical serait
célébré à 10 h. 45. Une demande sera
présentée pour que la messe ait lieu à 9
h. 30, une fois par mois, (y)

Un crédit pour la tour de r église

Conseil municipal de Tramelan

A 1 occasion de son 150e anniversaire,
coïncidant avec le 75e anniversaire de sa
succursale de Tramelan, qui inaugurait
d'autre part son nouveau bâtiment, la
Banque cantonale de Berne a fait un don
de 13.000 francs à la Municipalité en
faveur de la patinoire.

D'autre part, M. Paul Taillard, chef
d'équipe, a été félicité pour ses 30 ans
d'activité au Service des travaux publics.

(cmm-vu)

Don en faveur
de la patinoire

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
mardi à sa dernière demeure M. Pierre
Gagnebin-Messerli qui est décédé subite-
ment à la suite d'une crise cardiaque, dans
sa 63e année. M. Gagnebin s'en est allé
après une longue maladie qui l'avait con-
traint de quitter son emploi de cantonnier
d'Etat il y a huit ans déjà. H avait élevé
une famille de six enfants qui aujourd'hui
sont tous majeurs. Passionné de nature, M.
Gagnebin était membre de la Société de
pêche «La Marnière». (vu)

Carnet de deuil



ville
Concert de gala

Jeudi 12 juillet
Salle de Musique, 20 ti. 30

Sound of America, 225 exécutants
Direction: Ciyde M. Barr (Honor Band)

Daniel Shaw (Honor Chorus)

Vendredi 13 juillet, 20 h. 30
Youth of America, 150 exécutants

Direction: Richard E. Lombard
Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal

mmswiw. 17» j

KSV e ̂  Jet et/ ? a si /

ta- ~£>&ccrsst se/€z
Hôtel-de-ville 48, (fil 039/28 77 54,

La Chaux-de-Fonds

CHEZ VITO
Tous les jours menus sur assiette

Fr. 8.50

Ouvert pendant les vacances1 
18281

* Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Hermann LEHMANN
a le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi, dans sa
70e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 117.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13313

¦¦ REMERCIEMENTS __________

Une présence
Une pensée
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces jours sans notre chère épouse,
maman et parente.

Merci pour votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

La famille de

MADAME ROSE-MARIE PITUSSI-ANTONIAZZA
18239

LE LOCLE

Le départ d'une maman vénérée, même au soir de la vie, est toujours
une grande épreuve. C'est le foyer qui se ferme à jamais.
En ces jours pénibles, vos messages de sympathie et d'affection nous
sont très précieux et nous réconfortent. Nous vous en sommes sincère-
ment reconnaissants et vous en remercions de tout cœur.

MICHELINE ET WILLY PINGEON JEANNERET issie

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

. membres du décès de

i Monsieur

[ Hermann LEHMANN
I Membre vétéran
j entré au CAS en 1952

I
dont il gardera le meilleur souvenir

18312

Repose en paix chère
maman et grand-maman. j

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie.

Madame

Florence NICOLA
que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mer-
credi 11 juillet.

Culte au Centre funéraire, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
». . du cimetière. •¦-- -"
- ¦: .. -..':• ¦'¦ ! ïn_  -:¦ • • • _ ' ¦ '• ' <i"->

Domicile de la famille:
M. et Mme Roger Frêne
Fritz-Courvoisier 24.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 182595

L'UNION PTT
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur

cher collègue

Monsieur

Pierre METTMEZ
fonctionnaire d'exploitation

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille
l'expression de notre profonde

sympathie. 182442

IN MEMORIAM

Georges
GUICHARD

10 juillet 1974
10 juillet 1984

Dix ans déjà, le temps passe, mais
les souvenirs nous restent.

182503

UNE VISITE À LA...
ROTISSERIE

-naCNPMQOÇ-
039/28 48 47

S'IMPOSE...
Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.
Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Repas d'affaires
de Fr. 38.- à 48.-

et toujours nos nombreuses
spécialités à la carte si-si .

ERGUEi
*—VOYAGES^

Dimanche 8 juillet, 1 jour
FÊTE FÉDÉRALE DES YODLEURS

À SAINT-GALL
Fr. 40.- par personne 

VACANCES D'AUTOMNE
SÉJOUR À LA ESCALA • Costa Brava
Départ: 24.8, 2 semaines Fr. 670.-
Départ: 31.8, 1 semaine Fr. 450.-

En pension complète

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANEGE

Manège 24, 0 039/23 43 62
La Chaux-de-Fonds j

OUVERT
- pendant les

vacances 17913

A vendre, cause double emploi,

table d'impression
sérigraphique manuelle
grand format 600 X 200 cm., pour
banderoles, panneaux autocollants,
etc., avec armoire de séchage, bac à
développer et grands chablons.

0 021/54 18 75. 22-16478

Immeuble
comprenant 3 appartements de
3V_> pièces, cuisine, vestibule,
douche, chauffage central et eau
chaude installée. Un atelier au
rez-de-chaussée. Bon état d'entre-
tien. Prix intéressant.

S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6,
0 039/28 75 78. wges

Programmes détaillés
à disposition

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 • ST-IMIER

17963

HBËa
¦_ L* _̂__^TIH1 _________ 7T*fl

H*TM M I _ PJT+IT _______r4i _ Mi WA*r%

^̂ ^ ^^̂ ^ ^^

#%f___ °ns

-Oui,à MIGROS 
{ff Avenue Léopold-Robert 79

j I I j 28-92

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

Maîtres opticiens
diplôme fédéral

Créations de jardins
Tous travaux de maçonnerie extérieur
Se recommande également pour l'entretien

Mario D'Andréa
Postiers 29, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 79 84 ou 26 77 34

A votre service durant les vacances ia:i7

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

CHALET
À VENDRE
aux abords de la
ville.

Ecrire sous chiffre
UR 18216 au bu-
reau de L'Impartial

RENAULT
R5
automatique. 5
portes, 1981, ex-
pertisée, garantie.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers
<p 038/36 15 15

28-238

SB AVIS MORTUAIRES BB

VACANCES HORLOGERES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne.

Divers hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet
Séjours de 8 ou 15 jours
1 semaine dès Fr. 500.-

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 17 au 21 juillet, 5 jours

Fr. 460.— par personne



Seul Brot-Dessous n'a pas encore d'exécutif
Les autorités communales dans le district de Boudry

Les élections communales des 19 et 20 mai sont digérées, les Conseils géné-
raux nouvellement élus ont déjà siégé afin de nommer leurs exécutifs et les
membres des diverses commissions. Le district de Boudry réunit quinze com-
munes, dont certaines très importantes. Seule Brot-Dessous n'a pas encore
constitué son Conseil communal. Un second tour de scrutin a dû être orga-
nisé afin que les quinze sièges du législatif soient occupés. C'est chose faite
mais lés vacances ont commencé, il est difficilement concevable de réunir les

autorités avant l'automne.

Au total, on compte 77 sièges com-
munaux dans le district, soit quatre de
plus qu'il y a quatre ans, Vaumarcus et
Fresens ayant agrandi le cercle des
représentants communaux, tous les deux
passant de trois à cinq. Notons encore
que, si partout les exécutifs sont com-
posés de cinq membres, Corcelles-Cor-
mondrèche fait toujours exception et il a
maintenu ses sept représentants, comme
par le passé.

Pour l'ensemble, les radicaux ont
gagné un siège, ils en ont 17 actuelle-
ment; les libéraux, avec un gain de cinq
sièges, en occupe 21; les socialistes recu-
lent de 17 à 15 tandis que les groupe-
ments et ententes communaux maintien-
nent leurs représentants.

La répartition entre partis à l'exécutif
n'a subi aucun changement à Cortaillod,
à Auvernier, Peseux, Bôle, Rochefort,
Bevaix, Fresens, Montalchez et Vaumar-
cus, ces trois dernières communes
n'ayant qu'une liste d'entente.

A Colombier, deux radicaux, deux libé-
raux, un socialiste; les libéraux ont
enlevé un siège aux socialistes.

A Boudry, les Chevrons boudrysans
ont perdu leurs deux sièges acquis en
1980, au bénéfice des libéraux qui font
leur entrée au Conseil communal. Deux
sièges pour les radicaux, un pour les
socialistes.

Corcelles-Cormondrèche compte
maintenant deux socialistes, deux libé-
raux, deux radicaux et un membre du
Ralliement. Perte d'un siège pour le Ral-
liement, remporté par les radicaux.

A Gorgier où. les radicaux ne sont pas
représentés, les libéraux passent d'un à
deux sièges, les socialistes descendent de

' deux à un tandis que les Intérêts com-
munaux maintiennent leurs deux sièges.

A Saint-Aubin, maintien du siège radi-
cal et des deux socialistes. Les libéraux

en ont deux, détenant dès maintenant
celui réservé il y a quatre ans aux Inté-
rêts communaux.

Reste Brot-Dessous, commune qui a
fait parler d'elle puisque présentant aux
élections un nombre impressionnant de
candidats. L'Entente communale, uni-
que jusqu'ici au législatif comme à l'exé-
cutif, partagera les tâches avec le Grou-
pement démocratique qui a gagné six des
quatre fauteuils du Conseil général. La
répartition des cinq postes du Conseil
communal interviendra après les vacan-
ces estivales.

Boudry
41 conseillers généraux: 13 radicaux,

11 libéraux, 10 socialistes, 7 chevrons
boudrysans!

5 conseillers communaux: Claude
Droz et Roger Pamblanc, radicaux;
François Buschini et Alain Berger, libé-
raux; Jean-Pierre Boillod, socialiste.

Cortaillod
41 conseillers généraux: 9 radicaux, 16

libéraux, 16 socialistes.
5 conseillers communaux: Charles

Turuvani, radical; Jean-Louis Moulin et
Daniel Perriard, libéraux; Jean-Paul
Niklaus et André Schor, socialistes.

Colombier
41 conseillers généraux: 18 radicaux,

12 libéraux, 11 socialistes.
5 conseillers généraux: Bernard

Baroni et Jean-Pierre Kreis, radicaux;
Gérard Biétry et Benoît Pizzera, libé-
raux; Laurent von Allmen, socialiste.

Auvernier
29 conseillers généraux: 10 radicaux,

11 libéraux, 8 socialistes.
5 conseillers communaux: Ernest

Isenschmid et Emile Amstutz, radicaux;
Jean-Michel de Montmollin et Jacque-
line Bader, libéraux; Michel Javet, socia-
liste.

Peseux
41 conseillers généraux: 17 radicaux,

11 libéraux, 13 socialistes.
5 conseillers communaux: Claude

Weber et Francis Paroz, radicaux; Alfred
Renfer, libéral; Robert Juillard et
Michel Gehret, socialistes.

Corcelles-Cormondrèche
41 conseillers généraux: 10 radicaux,

12 libéraux, 10 socialistes, 9 Ralliement.
7 conseillers communaux: Roger

Zahnd et Jacqueline Emery-Carrard,
radicaux; Jean-François Colin et Jean
Fahrni, libéraux; André Babey et Michel
Rey, socialistes; Pierre Bille, Ralliement.

Bôle
31 conseillers généraux: 5 radicaux, 10

libéraux, 6 socialistes, 10 Entente com-
munale.

5 conseillers communaux: Kurt Meier,
radical; Louis-Georges LeCoultre et
Charles-André Voirol, libéraux; André
Aubry, socialiste; Michel Favarger,
Entente communale.

Rochefort
15 conseillers généraux: 6 radicaux, 6

libéraux, 3 socialistes. »
5 conseillers communaux: Jean-Denis

Sauser et Pierre Fivaz, radicaux; Francis
Humbert-Droz et Jean-François Demai-
rey, libéraux; Jean-Jacques Pointet,
socialiste.

Brot-Dessous
15 conseiller généraux: 9 Entente

communale, 6 Groupement démocrati-
que.

5 conseillers communaux: ne sont pas
encore nommés.

Bevaix
41 conseillers généraux: 15 radicaux,

16 libéraux, 10 socialistes.
5 conseillers communaux: François

Walther et Benjamin Fauguel, radicaux;
Pierre Pochon et Bernard Dubois, libé-
raux; Francis Fornerod, socialiste.

Gorgier-Chez-le-Bart
29 conseillers généraux: 9 libéraux, 8

socialistes, 12 Intérêts communaux.
5 conseillers communaux: Elisabeth

Weise et Daniel Principi, libéraux;
Michel North, socialiste; Pierre von All-
men et Jean-Claude Brunner, Intérêts
communaux.

Saint-Aubin - Sauges
41 conseillers généraux: 7 radicaux, 13

libéraux, 16 socialistes, 5 Intérêts com-
munaux.

5 conseillers communaux: René Che-
valley, radical; Pierre-André Huguenin
et Edgar Borel, libéraux; Jacques-Henri
Dubois et Pierre-André Rognon, socialis-
tes.

Fresens — - -^
15 conseillers généraux: 15 Entente

communale.
5 conseillers communaux: Henri

Gaille, Paul Porret, Daniel Zwahlen,
Eric Porret, Jules Junod.

Montalchez
15 conseillers généraux: 15 Liste

d'entente.
5 conseillers communaux: Marcel

Rognon, Jean-Claude Porret, José
Cornu, Marcel Guillaume, Eric Burgat.

Vaumarcus
15 conseillers généraux: 15 Entente

communale.
5 conseillers communaux: Valentine

Schenk, Ernest Berger, Tony Scheideg-
ger, Pierre Nussbaum, Serge Champod.

RWS

Décès
FONTAINEMELON

M. Fritz Siegenthaler, 1913.
COLOMBIER

Mme Maria Pestinari, 1928.
NEUCHÂTEL

M. Edmond Chuard, 1907.
M. Walter Lehmann, 1922.

PESEUX
Mme Marcelle Stucky, 1914.
Mme Maria Durini, 1903.
Mme Mathilde Favre, 1902.
M. Robert Montandon, 1913.
M. Antoine Nina, 1921.

SAINT-AUBIN
M. André Nicoud, 60 ans. '

Séance du Cpnseil général <je Coffrane

Le doyen, M. Claude Schenk a ouvert
la séance et fait voter l'élection du nou-
veau bureau devant les 15 élus: M. Fran-
cis Meyer, radical, sera le président du
Conseil général; François Cuenat, socia-
liste, vice-président; Hubert Breguet,
libéral, secrétaire, tandis que Pierre-
Alain Bueche, radical sera le secrétaire
adjoint; Michel Monnier et Henry A ver,
libéral, fonctionneront comme secrétai-
res.

Le Conseil communal sera composé de
3 libéraux et de deux radicaux. M. Eric
Magnin (lib) conserve la présidence;
Mme Jeannine Jeanneret, libérale, vice-
présidente; Reynold Perregaux, libéral,
nouveau; les deux radicaux, sont nou-
veaux soit: MM. Jean-Bernard Waelti,
qui devient le secrétaire et Olivier
Arrigo.

Font parties de la commission sco-
laire: Mmes Marie-Louise Jacot, Made-
leine Antonini, Jeanine Fahrny, Danielle
Pfammater, Christine Waelti, MM.
Daniel Huguenin, Hubert Breguet.

Dans les divers, U fut question de la
décharge de catégorie 3 que certains vou-
draient voir s'implanter à Coffrane dans
la gravière, le nouveau Conseil com-
munal est prié de veiller au grain... (m)

Les autorités constituées

Au centre de Fenin

La façade a été repeinte. Reste l'aménagement intérieur. (Photo Schneider)

Prêtée encore pour trois ans et
demi par les «Amies de la Jeune
fille», la maison située au centre de
Fenin est maintenant habitée par un
groupe d'anciens toxicomanes de
l'association «Le Patriarche». Ceux-
ci sont au nombre de 12, dont deux
femmes, d'origine française, algé-
rienne, italienne, espagnole et belge,
figés de 18 à 36 ans.

La maison est occupée depuis le 23
juin dernier et les habitants la remettent
en état. La peinture extérieure est termi-
née, et les alentours ont été transformés
en j ardin potager.

À l'intérieur, on a récupéré tout ce que
l'on pouvait; le dortoir est situé au troi-
sième étage, et il faut encore aménager
les deux autres en cuisine et lieu de
séjour. Aussi, toutes les personnes qui
auraient des meubles, des vêtements, des
ustensiles pour la cuisine et autres peu-
vent l'annoncer et les membres du
groupe se déplacent.

Les responsables, MM. Eric Dhone et

Patrick Karette, sont prêts à recevoir les
toxicomanes ou leurs parents qui désire-
raient des conseils ou une aide. On peut
les contacter au téléphone (038) 36.17.22.

L'association «Le Patriarche» a été
fondée en France, il y a plus de 10 ans
déjà par Lucien Engelmajer. L'associa-
tion est organisée en régions et compte
plus de 64 centres d'hébergement, dont
un à Gimel et un à Genève.

C'est une association internationale,
ce qui implique des échanges entre pays.
Elle répond notamment à des besoins
thérapeutiques, le toxicomane étant soi-
gné généralement avec plus de garanties
hors de son milieu social; il est donc
invité souvent à passer les six premiers
mois à l'étranger.

La cure de désintoxication consiste à
entraîner les toxicomaness dans un nou-
veau mode de vie, c'est-à-dire à les faire
participer à des activités entre autres
manuelles, dans le cadre d'un pro-
gramme librement accepté, (m)

Une maison d'accueil pour les toxicomanes

Groupement
des commerçants de Cernier

Les commerçants de Cernier, au nom-
bre de 26, avec quatre excusés, se sont
réunis dernièrement en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Pierre
Vadi. . '

A l'ordre du jour figurait le renouvel-
lement du comité ainsi que les observa-
tions et commentaires sur le dernier
marché. L'assemblée nomma alors un
nouveau comité qui se compose de la
manière suivante: M. André Gauchat,
président; M. Jacques Rochat, vice-pré-
sident; Mme Josiane Vadi, secrétaire;
Mme Monique Boehler, caissière et M.
Alberto Merano, membre.

Une commission a également été dési-
gnée pour s'occuper des activités anne-
xes, soit MM. André Delglinocenti,
Francis Ray et Michel Treuthardt. Le
comité devra également étudier le pro-
blème d'éventuels statuts pour le grou-
pement. Au vu des bons résultats et du
succès du deuxième marché, il a été
décidé d'une troisième édition qui aura
lieu le samedi 25 août, (m.)

Nouveau président

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite des nominations de MM.
Claude Martignier, Ernest Kuenzi ainsi
que de M. Frédy Gertsch, ont été procla-
més conseillers généraux: M. René
Duvoisin, suppléant du parti radical,
Mme Lucienne Mathey, suppléante de la
liste socialiste ainsi que M. Jean-Claude
Guyot, suppléant de la liste libérale, (m.)

Nouveaux
conseillers généraux

Culture et loisirs à Fontaines

L'Association pour la culture et les loi-
sirs de Fontaines (ACLF) fondée le 28
août 1980 a connu des fortunes diverses.
L'écho limité rencontré lors de certaines
manifestations (notamment la soirée
théâtrale), a provoqué un décourage-
ment de la part du comité.

Forte d'une quarantaine, de membres,
l'ACLF a pour but de créer et organiser
des occasions de rencontres pour la
population de la commune dans le
domaine culturel, sportif et de loisirs,

afin d'animer la vie du village. Cette
association est politiquement et confes-
sionnellement neutre et elle est ouverte à
tous sans limitation d'âge. Le président
démissionnaire de l'association, M.
Pierre Diirrenberger, ayant accédé à un
nouveau mandat sur le plan communal,
un groupe d'animateurs a participé à
l'assemblée générale qui a eu lieu derniè-
rement et un nouveau comité a été mis
en place. Il se compose de: M. Michel
Vermot, président; M. Christian Ferrât,
secrétaire; Mme Anne-Marie Marietta,
vice-présidente; M. Jean-Luc Perregaux,
caissier; M. Jean-Denis Frossard, asses-
seur.

Dans le but de redonner un nouvel
élan à l'ACLF, le comité se propose
d'organiser quelques manifestations qui
ont déjà rencontré un succès certain
(pique-nique des familles, match aux car-
tes et Noël des enfants). Pour l'immé-
diat, un grand concours de dessins est
organisé pour tous les enfants âgés de 4 à
15 ans domiciliés dans la commune. Ils
seront répartis dans trois catégories et
les lauréats recevront un billet d'avion
«Baptême de l'air» avec survol du vil-
lage.

L'hiver prochain, les adultes seront
invités à participer à un cours, dans le
style et l'esprit qui ont fait le succès des
cours précédants de rotin et macramé.
Pour l'année prochaine, on prévoit un
concours de décoration florale des
immeubles (y compris la montagne). A
l'ACLF, les idées ne manquent pas et la
disponibilité des animateurs mérite un
large soutien, (bu)

Un nouveau départ

VIE POLITIQUE

Le Groupement cantonal neuchâtelois
des femmes radicales a organisé derniè-
rement sa rencontre d'été à Neuchâtel.
Venues de tous les districts, les partici-
pantes se sont retrouvées à la Collégiale
où elles ont écouté avec beaucoup
d'attention le commentaire historique
du Cénotaphe des Comtes de Neuchâtel,
monument exceptionnel du patrimoine
neuchâtelois datant du Moyen-Age, seul
exemple de son espèce au nord des Alpes.

Si le comité avait choisi cette visite à
la Collégiale comme point de départ de
sa soirée, c'était pour montrer le chemi-
nement d'une motion dès le moment de
sa conception à la réalisation. C'est en
effet une motion radicale au Conseil
général de Neuchâtel qui a demandé
qu'un commentaire historique en plu-
sieurs langues et un meilleur éclairage

soient mis à la disposition des visiteurs
de la Collégiale - touristes ou neuchâte-
lois - leur expliquant ce qu'est le Cénota-
phe des Comtes de Neuchâtel. Il est
aujourd'hui installé à la satisfaction de
tous.

Les participantes et les participants à
la rencontre d'été du Groupement canto-
nal neuchâtelois des femmes radicales se
sont ensuite retrouvés au Cercle Natio-
nal où, après un repas, M. Claude Frey,
président cantonal, leur a parlé de son
expérience de parlementaire, radical et
neuchâtelois à Berne, suscitant bon
nombre de questions.

La séance était présidée par Mme Jac-
queline Bauermeister, députée, qui a
présenté les objectifs du Groupement
cantonal neuchâtelois des femmes radi-
cales dont elle est la présidente, (sp)

Rencontre des femmes radicales

Accordéonistes neuchâtelois

Consciente du manque de sous-direc-
teurs dans les sociétés d'accordéonistes
du canton, la commission musicale de la
Fédération cantonale présidée par M.
Paul-André Matthey-Doret de Fleurier a
mis sur pied un coure de sous-directeurs.
Une douzaine de candidats de toutes les
régions du canton se sont retrouvés pour
étudier ce cours sous la direction de
Mme Ghislaine Roos de La Chaux-de-
Fonds, professeur d'accordéon.

Ce coure a débuté au mois de mai et
s'est terminé par une session d'examens.
Voici la liste des nouveaux sous-direc-
teurs ayant réussi leurs examens: Maya
Fankhauser, Les Verrières; Lydia Mati-
foll, La Chaux-de-Fonds; Patricia Rosse-
let, Colombier; Alida Fiorio, La Chaux-
de-Fonds; Marianne Fivaz, Neuchâtel;
Corinne Nicoud, Saint-Aubin; Didier
Lamboley, Les Verrières; Patricia Bron,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Marlyse
Kummli, Colombier; Suzanne Vuille,
Boudry; Pascal Blondeau, Bevaix.

Les membres du jury étaient MM.
José Cintas, de Gland, professeur de
musique et jury international et Pierre
Mundwiller, de Chez-le-Bart, directeur
de sociétés d'accordéonistes, (cp)

Les nouveaux
sous-directeurs
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Desautels, Radio-Canada.
16.05 Les enfants terribles, avec les
équipes de Couleur 3. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.05 Les dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-
tez voir. 20.02 Sport et musique, par
André Pache. 22.30 Journal. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 2. Concertos brandebourgeois de
Bach. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Aux avants-scènes radiophoniques:
Cet Animal étrange, inspiré des
secrets de Tchékhov. 22.30 Journal.
22.40 Jazz de Montreux. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15 Sport.
19.30 Société. 20.15 Théâtre. 22.00
Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Repères contem-
porains. 14.30 PNC. 15.00 Musiciens
à l'oeuvre: Offenbach et la satire de
l'opéra. 18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Premières loges. 20.30 Concert:
Nouvel Orchestre philharmonique:
Haydn; ̂ Symphonie No 9 en ut
majeur, Schubert; ((M.-A. Nicolas,
violon; D. Raclot, violoncelle, etc.).
22.30-1.57 Les soirées de France-
Musique: Programme musical. 23.10
Jazz-Club.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Les terrasses de
l'été: Vivaldi, Neruda, etc. 16.03 Les
yeux de la tête, par M.-H. Fraissé.
18.10 Le cri du homard. 18.30 L'Amé-
rique des pionniers: la pieuvre. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences:
Histoire des origines. 20.00 Enjeux.
20.30 Dialogues. 21.45 Lecture. 21.50
Musique: Les tournois du royaume
de la musique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00, Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de navigation. 9.15
Comme il vous plaira, par J. Bofford.
11.05 Où sont-ils donc ? par Jean-
Charles Simon.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2. Il était une
fois...
6.10 Musique légère populaires et
folklorique. 8.05 Les flots et les héros
des pays nordiques. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Les soupirs et les
sourires du romantisme. 10.00 Au
micro de Jean Martel. 11.00 Fées et
fantômes britanniques. 12.05 Sen-
teurs et ardeurs de l'Orient.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
0 6.00 Pages de Scriabine, Szyma-
nowski/Fitellberg, Chopin, Gemi-
niani, Corelli et Scheidt. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Pages de Brahms, Schubert,
Czerny, Liszt, Spohr et Mozart. 9.00
Aula. 10.00 Doppelpunkt; Bumerang.
12.00 Les sonates de Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Bach. 2.30 Debussy. 3.15 Haydn,
Roussel. 4.50 Jazz. 5.10 Symphonies
diverses. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05-7.00 Journée USA. 9.05
Le matin des musiciens: 'Variations
sur la musique et le temps.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00,23.55.
7.00 Réveils. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance.
L'Egypte en quête d'un empire (8):
Le Caire. 8.33 De la terre comme du
temps (3). 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.30 Le livre,
ouverture sur la vie. 10.50 Musique:
Les musiques électroacoustiques de
Bruno Maderna.
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15.45 Tour de France

lie étape: Saint-Girons - Bla-
gnac

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.25 Stations
Métal. Feuilleton

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme (5)

Série. Aujourd'hui: Les Pre-
miers Empires

18.00 René, Sera, Laurel et les
autres...
Film de Valérie Bierens de
Haan et Serge Minkoff

19.00 Télérallye
Jeu. En route pour l'Oberland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

20.10 Si on
chantait...

, Sur le canal du Midi
(France), avec Jairo, Les
Forban», Jesse Garon,
Frida Boccara, Daniel
Self, Bazy, Jean-Patrick
Capdevielle, Gillea Lan-

:.: [ goureau, : : Freddie ^ -^ WH
Rocca, Bruna Êtealdi, Pais-
cal Danel, GiHes Geordan
et New Paradise

Bruna Giraldi

21.00 Dallas
Le Quatrième Fils

21.50 Rencontre pour un soir d'été
Miguel Angel Estrella

22.45 Téléjournal
23.00 Stations (5)

Feuilleton
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11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

Les œufs en meurette
12.30 Cocktail maison

Avec: Jean Lefebvre - Miche-
line Dax - Dalida

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

L'Effaceur de Mémoire. Série
14.20 Micro-puce

Magazine de l'informatique
15.45 Tour de France

12e étape: Saint-Girons - Bla-
gnac, en direct

16.55 Croque-vacances
Toi mon Ami, dessin animé -
Variétés: Bisounours - Bajou :
La Magie, dessin animé - Matt
et Jenny: La Photographie,
feuilleton

18.00 La Pieuvre
Quelle Chance ! Dessin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Changement de vitesse

18.20 Grand-mères
«Dis-moi». Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.35 Cap Canaveral: Objectif

nature
Film de Mike Price et Colin
Willock

21.35 Dialogues avec le sacré
22.05 Actualités

122.20 Cri I
delemmes

Film grec (v.o.) de Jules !
Dassin <1978). Avec:
Melina Mercouri - Ellen
Burstyn - Andréas Voutsi-

A Athènes, en 1978. Une co-
médienne, interprète de «Médée»,
rencontre une femme emprisonnée
pour infanticide et la tragédie qu'elle
découvre l'amène à s'interroger sur
son rôle.
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15.45 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-Jeunesse

Sept Petits Australiens: 8. Yarra-
happini. Série

18.30 Terres du Bout du Monde
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde
19.55 Téléjournal
20.40 II Caso Maurizius

Téléfilm en 5 épisodes de Theodor
Kotulla, avec Matthias Fuchs

22.00 A travers le monde en chemin
de fer
Le Zambèse-Express

23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Tour de France

BB1 ]£_!
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

La Cleptomane. Avec: Maria
Pacôme

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

L'Astronaute. Avec: Roy Thin-
nes

14.25 Aujourd'hui la vie
Votre invitée: Sheila

15.30 Sports été
18.00 Récré A2

Pic Pic Pic: Les Ballons -
Yakari: Le Corral - Latulu et
lireli: Présentation d'un livre à
lire pour l'été

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

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 L'Etoile de
l'Espoir

Avec: Aro«m Djigarkfca-
nian - Edlcher Magalach -

Laoura Guevortdan

Au début du 18e siècle, l'Arménie
est divisée. Une partie appartient à
la Turquie, une autre à la Perse, seul
le petit état du Sunic, situé dans les
montagnes, est indépendant. Le
Sunic est dirigé par le légendaire
David Bek, qui ne voit qu'une seule
manière de préserver l'indépendance
de son pays: faire cesser la guerre
entre les princes, s'allier à la Russie
pour combattre les Turcs.

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

i *

14.45 Da capo
Festival au cirque de Monte-Carlo
- Ioculatores upsalienses - 16.20
Au royaume des animaux sauva-
ges

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Athlétisme

Meeting de Lausanne
18.00 Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandara

De l'Autre Bout du Monde. Série
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Lou Grant
Expériences, Expériences. Série
avec Edward Asner

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Ten O'Clock Rock
22.50 Téléjournal

wam >
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Variété

Le talent, ça existe, il faut aller
le chercher. Avec: Chipcha - Big
Band de Lyon - les Ballets de
Serge Speers - Monique Tre-
hard, etc.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les Oies
sauvages

Film d'Andrew V. Met-a-
glen. Avec: Richard Bur-
ton - Roger Moore -

y Richard Harris X}..

Dans les années soixante en Afr i -
que. Les exploits guerriers d'un
groupe de mercenaires.

2245 Soir 3
23.05 Les enfants d'à bord
23.55 Nostalivres
24.00 Prélude à la nuit

Mouvement perpétuel, Paga-
nini

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns

Projets de Mariage. Série
19.00 Informations
19.30 Gesichter des Schattens

Téléfilm
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Chinesisches Roulette

Film de R W. Fassbinder (1976)
23.25 Dem Leben trauen

88es Journées catholiques
23.55 Es muss nicht immer Kaviar

sein
0.55 Informations

EBdUB tp ») à.- -
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

animaux
Dans les zoos alpins

21.45 Dallas
Coups et Amour. Série

22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal
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A PROPOS

Fort beau succès, assurément, pour
la TV romande, avec la série «A vous
déjuger» puisque près de vingt mille
téléspectateurs se seront transfor-
més, durant une dizaine de semaines,
en jurés. Reste que l'ambition de la
sérien clairement indiquée dans un
texte écrit, n'aura été que miteuse-
ment respectée. Prétention était donc
affirmée de se placer le plus près pos-
sible de la réalité judiciaire pour que
le téléspectateur soit mis dans les
mêmes conditions que le membre
d'un jury, toute ressemblance, etc.,
étant purement fortuite. Or c'est le
contraire qui est conforme au résul-
tat: les récits sont tirés d'annales
judiciaires peut-être transposées et le
juré/téléspectateur est mis dans les
conditions d'un lecteur qui trouverait
en dix pages le résumé de «A la
recherche du temps perdu».

La TV romande profitera peut-
être de ce succès pour renouveler
l'expérience l'année prochaine. Pour-
quoi pas, si des améliorations sont
apportées à la forme et à la construc-
tion de la documentation. Ainsi le
dernier de la série, «Un cheval de
retour», peut-il être considéré comme
l'amorce d'une bonne écriture du
sujet.

Son auteur est un j u g e  d'instruc-
tion, M. Tallat, qui s'est probable-
ment demandé ce que les scènes mon-
trées, connues des jurés par des mots
et parfois des documents, devaient
contenir. Ainsi est-on entré dans la
salle de délibération du jury qui
pourtant siège à huis-clos, mais seu-
lement pour entendre rappeler les
chefs d'accusation et les fourchettes
de chaque peine possible. Les flashes
dans le débat, M. Tallat a employé le
mot qu'il fallait pour l'accusé, quali-
f i é  d'«odieux» ce qui ne l'empêcha
point d'être «sympa», lui valant entre
deux peines proposées la plus douce,
celle qui ne révoquait pas un ancien
sursis.

L'accusé, un cheval de retour
donc, nous approchait plutôt d'un
«simple police» amusant que de la
grande cause. D'où peut-être aussi, à
travers la modestie du sujet, un senti-
ment que cette fois le téléspectateur-
juré avait en mains une partie suffi-
sante du dossier pour vraiment se
prononcer, les faits finalement peu
graves.

Voici peut-être en f in  de série «A
vous de juger» dans la bonne direc-
tion.

Freddy Landry

A vous de
juger


