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«Une réussite des Nations Unies»
Genève: deuxième conférence internationale
d'assistance aux réfugiés en Afrique

«La deuxième conférence internationale d'assistance aux réfugiés en Afrique
(CLARA II) a échappé aux conflits politiques et constitue une réussite des
Nations Unies» a déclaré à la presse le chef de la délégation suisse, l'ambassa-
deur Fritz Staehelin. Un processus de développement mettant l'accent sur les
régions qui accueillent de nombreux réfugiés s'engage. Le programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) devra y jouer un rôle impor-

tant, a-t-il précisé.

Le succès de CIARA II, qui a siégé de
lundi à hier au Palais des Nations Unies
à Genève, ne peut pour l'instant se chif-
frer, a estimé l'ambassadeur Staehelin.
En matière de développement, a-t-il rap-
pelé, de nombreuses études sont néces-
saires avant de pouvoir évaluer les inves-
tissements. C'est pourquoi la Suisse -
qui s'intéresse à quatre programmes en
Ethiopie et au Soudan - n'a articulé
aucune somme. «Mais si ces projets se
révèlent aussi valables que nous le pen-
sons, il y aura une contribution suisse
importante» a dit M. Staehlin.

EVITER
LE DÉCOURAGEMENT
POLITIQUE

L'ambassadeur Staehelin a affirmé
que pour concrétiser l'élan de CIARA II
il n'était pas nécessaire de mettre sur
pied ni «nouveaux organes», ni «nouvelle
bureaucratie» qui ne pourraient mener
qu'à «un découragement politique». Le
chef de la délégation suisse a insisté au
contraire sur l'importance des contacts
bilatéraux et l'utilisation la plus ration-
nelle possible de la structure du PNUD.

Pour l'ambassadeur Staehelin, dans le

cadre de la nouvelle stratégie adoptée
par CIARA II qui intègre assistance aux
réfugiés et aide au développement, le
Haut commissariat pour les réfugiés
(HCR) et le PNUD devront collaborer
étroitement.

UTILISATION RATIONNELLE
DES FONDS

Dans une situation où il n'est «pas
question» de réduire l'aide d'urgence aux
réfugiés, le HCR continuera à remplir
«sa tâche centrale d'aide et de protec-
tion», a-t-il déclaré. Quant au PNUD
par son infrastructure et son expérience
il pourrait contribuer à une bonne coor-
dination, «indispensable en une période
où il faut utiliser le plus rationnellement
possible les fonds destinés au développe-
ment», a conclu l'ambassadeur Steehe-
lin.

(ats)
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«Non à la politique de produc-

tion de réf ugiés de la junte mili-
taire éthiopienne!».

Devant le. Palais des Nations à
Genève, des manif estants éry-
thréens ont tenté, au début de
cette semaine, de promener ce
texte sur une pancarte.

Peu de spectateurs, sinon la
police!

Curieux cette indiff érence et
cette rudesse helvétique alors que
le tyran qui règne à Addis-Abeba,
Mengistu Haile Mariam, conduit
son p a y s  au pas de charge vers le
bloc soviétique et s'apprête, pour
célébrer le dixième anniversaire
de son avènement, â lancer un
Parti communiste éthiopien.

Serait-ce qu'on ne croit pas
sérieusement à l'établissement
d'un véritable Etat communiste
en Af rique? Serait-ce qu'on est
las des palabres et des tamtams?

Quoi qu'il en soit, il existe bel et
bien un paradoxe éthiopien.

Tandis que l'Ethiopie s'aff irme
dans la vocation communiste,
aucun autre p a y s  du continent
noir n'est aussi cocolé par l'Occi-
dent Les Etats-Unis y  vont de
leurs dix millions de dollars
d'argent de poche par année. La
Communauté européenne ouvre
tout grand son gousset: 100 mil-
lions. La Banque Mondiale n'est
p a s  chiche. Quant à la Suède et au
Canada, ils ne rechignent pas à
aligner leurs noms sur le tableau
des donateurs généreux.

Face à cette charité occidentale
mal ordonnée, Moscou ne f a i t
guère de surenchère, Il apparaît
même qu'il a f ait entendre à M
Mengistu qu'il l'accueillerait vo-
lontiers dans le Comecon, si tel
était son désir. Mais, ont p r é c i s é
les Soviétiques, U ne f au t  pas pen-
ser que nous serons assez bêtes
pour vous aider économiquement
Cuba nous coûte déjà assez cher
et chat soviétique échaudé craint
l'eau f r o i d e !  Pour l'oseille, le f r i c,
le blé, allez «pételer» en Occident!

Et pour bien illustrer qu'ils ne
plaisantaient pas, les dirigeants
du Kremlin ont f ai t  f r o i d e  mine à
M Mengistu lors de ses deux der-
niers p è l e r i n a ges  dans la Mecque
rouge.

D'aucuns ont même p a r l é  d'af -
f ront  Mais le dictateur éthiopien
a avalé la couleuvre sans bron-
cher et a poursuivi sa longue mar-
che vers le marxisme-léninisme.

Qu'est-ce à dire? C'est ce que
nous aimerions bien comprendre
et beaucoup d'observateurs politi-
ques avec nous.

D'autant plus que la rébellion
paraî t  s'étendre dans l'Etat de
l'ex-Négus. Après les Erythréens,
les gens de l'Ogaden et ceux de la
province du Tigre , ne dit-on pas
que les Oromos, les anciens Gal-
les ou esclaves, soumis à Addis-
Abeba depuis une kyrielle d'an-
nées, commencent à se soulever?
? Page2 Witty BRANDT

Paradoxe éthiopien

Pestilences de scandale en Autriche

M. Hannes Androsch: placide et imper-
turbable. (Bélino AP)

Le parti socialiste autrichien,
actuellement au pouvoir, est aujour-
d'hui ébranlé par un scandale qui
met en cause l'un de ses membres les
plus éminents, M. Hannes Androsch,
directeur-général de la Crédit Ans-
talt, la plus grande banque d'Autri-
che.

M. Androsch, 46 ans, est en effet
soupçonné par le fisc d'avoir eu
recours à des procédés de finance-
ment louches et d'avoir fraudé celui-
ci pour s'acheter une luxueuse villa
de plus de 10 millions de schillings
(SOO'OOO dollars) dans un quartier
résidentiel de Vienne.

¦

Au moment de l'achat de cette villa,
M. Androsch était alors ministre des
Finances dans le gouvernement du chan-
celier Bruno Kreisky. Une première
enquête, effectuée semble-t-il assez rapi-
dement, devait le laver de tout soupçon
en janvier 1981. M. Androsch décidait

alors de quitter le gouvernement pour .
prendre la tête de la Crédit Anstalt.

Mais sous la pression de certains
milieux politiques, le ministère des
Finances a décidé à l'automne dernier de
rouvrir l'enquête qui n'est toujours pas
terminée.

«L'affaire Androsch» que le journal
viennois Der Kurier qualifie de «tumeur
cancéreuse» pour le parti socialiste,
trouve un écho d'autant plus grand dans
la presse autrichienne qu'elle divisé pro-
fondément les socialistes.
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Les «Brigades Sadr» en veulent au colonel Kadhafi

A quelques heures de l'arrivée à
Beyrouth de M. Ali Abdusalam Trei-
ki, ministre libyen des Affaires
étrangères, des hommes masqués et
armés ont fait irruption dans l'am-
bassade de Libye, au petit matin,
hier, maîtrisé les gardiens, puis fait
sauter l'immeuble.

Le bâtiment a été gravement en-
dommagé, mais on ne signale pas de
victimes. Le personnel de l'ambas-
sade a quitté le Liban à la suite de
l'enlèvement pendant sept heures,
lundi, du chef de la mission diploma-
tique libyenne au Liban.

Selon le procureur général militaire
Djamil Bairam, l'engin était constitué
par 25 kilos d'explosif et avait été placé
au pied des marches de l'immeuble. Il a
explosé à 4 h. 10 (2 h. 10, heure de Paris).

? Page2 Un soldat libanais en faction devant l 'ambassade. Un peu tard... (Bélino AP)

Beyrouth: «boum» de l'ambassade libyenne

M. Pietro Longo, secrétaire général du Parti social démocrate italien, présente ce
matin sa démission des fonctions de ministre du Budget au président du Conseil M.
Bettino Craxi, a-t-on appris à Rome hier soir de source informée.

La décision de M. Longo fait suite aux polémiques qui entourent la présence de
son nom sur la liste des 962 personnalités, trouvée au domicile du maître vénérable de
la Loge maçonnique propagande 2, Licio Gelli, en 1981.

Le rapport final approuvé mardi par la commission parlementaire d'enquête sur
la Loge P2 estime que la liste est authentique. M. Longo, qui a toujours protesté de
son innocence, avait déclaré il y a plusieurs jours, qu'il démissionnerait si son inno-
cence n'était pas reconnue par la commission, (ats, afp)

sa - -
Pour toute la Suisse: le ciel sera le plus

souvent nuageux et des averses à caractè-
res orageux se produiront. Des vents
souffleront du sud-ouest, modérés à forts
en montagne et des rafales se produiront
sous les orages. L'isotherme de zéro degré
sera située vers 3600 mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à lundi:
Nord des Alpes: temps variable, avec

des averses parfois orageuses entrecou-
pées de brèves éclaircies. Aggravation
plus importante probable en fin de
semaine. Températures peu à peu infé-
rieures à la normale saisonnière.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.

Jeudi 12 juillet 1984
28e semaine, 194e jour
Fête à souhaiter: Olivier

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 49 5 h. 50
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 25
Lever de la lune 21 h. 30 22 h. 15
Coucher de la lune 4 h. 42 5 h. 41
Pleine lune 4 h. 20

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,54 m. 749,42 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,35 m.

météo
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Les mineurs défient la loi
Alors que l'agitation sociale s'étend en Grande-Bretagne

Défiant la loi, le syndicat des mineurs a fait entrer dans ses statuts au cours
d'une assemblée générale extraordinaire , tenue hier, une série de mesures
disciplinaires applicables à ceux de ses membres qui n'obtempèrent pas à ses
mots d'ordre de grèves. C'est depuis 17 semaines que dure la grève des

mineurs, le cas d'un quart environ des mineurs britanniques.
L'assemblée générale extraordinaire a

adopté les nouveaux statuts par 166 voix
contre 62. Ce faisant, elle est passée
outre à un arrêt de la Haute cour britan-
nique, qui avait auparavant interdit
l'adoption de nouveaux statuts de cette
nature en l'absence de consultations
préalables des non-grévistes.

DURCISSEMENT
DES DOCKERS

Pendant ce temps, la grève nationale
des dockers, qui paralyse les ports bri-

tanniques les plus importants, s'est dur-
cie alors que le dirigeant des dockers M.
John Connolly a déclaré que son syndi-
cat, le TGWU (Syndicat du travail et
des transports) avait l'intention d'user
des piquets de grève pour stopper le tra-
fic maritime dans tous les ports. Les doc-
kers sont en grève pour protester contre
l'utilisation de personnel non syndiqué
dans le port d'Immingham (nord-est de
l'Angleterre) pour décharger du minerai
de fer destiné aux aciéries.

Le syndicat national des marins a,

pour sa part, décidé d'empêcher tous les
chargements sur les ferries de la com-
pagnie nationale Sealink, pour protester
contre les projets de privatisation du
Gouvernement. Marins et dockers ont
précisé que leurs actions n'étaient pas
dirigées contre les ferries transportant
des passagers vers les autres pays
d'Europe.

Les dirigeants des dockers et des
mineurs se sont rencontrés pour discuter
de l'échec des négociations sur la grève.
M. Arthur Scargill, pésident du syndicat
national des mineurs, a attaqué la loi de
la Haute cour en disant qu'elle était
«une ingérence choquante dans les affai-
res d'un syndicat indépendant et démo-
cratique», (ats, reuter, afp)

_

^̂ Sm_\_ mS ^^^t_ m \ \ \ \ \ \ u_ iS

Présidentielles américaines

L'Amérique n'en est pas encore
à se ronger les ongles d'impa-
tience. Mais tout de même: à quel-
ques jours seulement de l'ouver-
ture de la Convention démocrate
à San Francisco, le candidat le
mieux placé à l'investiture, Wal-
ter Mondale tarde décidément
beaucoup à choisir son f utur  co-
listier. Et cela d'autant que la
valse des consultations et des
visites de candidats potentiels a
théoriquement p r i s  f i n  il y  a déjà
une semaine.

Alors pourquoi cette attente?
Homme extrêmement prudent,
l'ancien vice-président de Jimmy
Carter semble très p a r t a g é  entre
le choix d'une personnalité avec
laquelle il aurait des atomes cro-
chus et celui d'une «locomotive»
qui pourrait lui être utile.

Choix d'autant plus délicat que
dans cette dernière catégorie, si
les intéressés ne manquent p a s,
aucun ne f a i t  l'unanimité.

Les maires noirs Tom Bradley
de Los Angeles ou Wilson Goode
de Philadelphie lui permettraient
certes de f a i r e  un tabac parmi
l'électorat de couleur et hispani-
que, mais p a r  contre le prive-
raient de passablement de suff ra-
ges p a r m i  lé monde ouvrier blanc,
de tradition démocrate.

Même problème avec lea «papa-
blés» du beau sexe. Personnalités
de p r e m i e r  p l a n, des f emmes
comme Géraldine Ferraro, de
New ' York et Dianne Feinstein,
maire de San Francisco ont dans
leur escarcelle un électorat poten-
tiel, f é m i n i n  notamment, intéres-
sant Mais aussi le désavantage de
jouer les épouvantails f a c e  A une
Amérique «prof onde» qui, f inale-
ment, demeure de mœurs politi-
ques très conservatrices.

Mario Cuomo, gouverneur de
l'Etat de New York aurait, lui
constitué un choix presque idéal.
Brillant orateur, très populaire
parmi la communauté italo-amé-
ricaine, il aurait apporté au «Nor-
diste» Mondale la chaleur latine.

L'ennui est qu'il ref use obstiné-
ment de f a i r e  acte de candidature,
ayant p r o m i s  il y  a deux ans à ses
électeurs d'accomplir la totalité
de son mandat

D'autres noms, évoqués au f i l
des semaines, ayant depuis lors
disparu de la liste des f avor i s,
reste évidemment Gary Hart Co-
listier le plus logique, ce dernier
demeure toutef ois encore en lice
pour l'investiture, même s'il n'a
plus  aucune chance de l'emporter.
Par ailleurs, ce n'est un secret
pour personne que- le courant ne
passe absolument p a s  entre lui et
Walter Mondale.

Un Walter Mondale dont on
peut donc comprendre l'embar-
ras.

Le problème pour lui est que
cette lenteur joue à son détri-
ment, certains de ses «amis» du
parti démocrate n'hésitant pas à
l'accuser déjà d'être aussi indécis
et f luctuant que son ancien
patron, le président Jimmy Car-
ter.C

Roland GRAF

L'indécision
de Mondale

Beyrouth: «boum» de l'ambassade libyenne
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Une organisation extrémiste chiite, les
«Brigades Sadr», a revendiqué l'attentat
et présenté une liste de revendications.
La principale est la «libération immé-
diate», de l'iman Moussa Sadr, chef spi-
rituel des chiites libanais, disparu depuis
une visite officielle en Libye, en 1978.

L'organisation réclame aussi que les
relations diplomatiques, récemment re-
nouées entre Beyrouth et Tripoli, soient
à nouveau rompues, a déclaré la radio
d'Etat.

M. Treiki, ministre libyen des .Affaires
étrangères, était attendu dans la journée
à Beyrouth, porteur d'une lettre du colo-
nel Kadhafi destinée au président Aminé
Gemayel.

RÉCENTE AMÉLIORATION
Cette visite fait suite à une récente

amélioration des relations entre les deux
pays. Le président Gemayel avait rompu
les relations avec Tripoli en novembre,
déclarant que les requêtes adressées aux
Libyens pour qu'ils retirent leurs troupes
de la vallée de la Bekaa étaient demeu-
rées sans réponse. Depuis, les relations
ont été rétablies.

Les «Brigades Sadr» et la milice chiite
Amal ont protesté contre la visite de M.
Treiki au Liban.

Amal, dont le chef, M. Nabih Berri,
est membre du gouvernement, a déclaré,
dans un communiqué publié par la
presse, hier, que M. Treiki ne devrait
être autorisé à venir au Liban qu'en
compagnie du chef spirituel chiite dis-
paru.

Les «Brigades Sadr» ont déjà revendi-
qué un certain nombre d'attentats con-
tre des libyens au Liban, dont l'enlève-
ment de lundi et celui, survenu. trois
semaines plus tôt, d'un autre diplomate
libyen. Les deux diplomates ont été libé-
rés, mais l'organisation avait annoncé
son intention de poursuivre son action

jusqu'à ce qu'il ne reste plus de Libyens L'attaque perpétrée le 8 mai dernier
au Liban. contre une caserne de la banlieue de Tri-

Par ailleurs, le gouvernement libanais poli ou résidaient souvent le colonel
s'est réuni hier pour examiner la ques- Kadhafi et sa famille est l'œuvre de ter-
rien des personnes disparues et qui, roristes musulmans entraînés en Allema-
croit-on, ont été enlevées par des fac- gne de l'Ouest, a affirmé le chef de la
tions armées au cours des derniers Jamahiriyya libyenne dans une inter-
affrontements. D'après les radios locales, view publiée hier par le magazine ouest-
le cabinet envisagerait un décret qui allemand «Stern».
punirait de mort les ravisseurs. (ap)

Est- Ouest: un coup de fil sénile
La ligne directe Washington - Moscou va être remplacée

A l'âge des télécommunications 'Spatiales, le «télé-
phone rouge» entre Washington et Moscou accuse son
fige: 21 printemps en juillet.

Des conversations américano-soviéti ques se sont
ouvertes mercredi à Washington pour étudier le rempla-
cement éventuel du téléscripteur permettant de parler à
67 mots à la minute, installé au lendemain de la crise des
missiles déployés à Cuba. ¦>

Une installation, type «telef ax» plus rapide et permet-
tant la transmission de photos, cartes ou documents est
envisagée. La ligne directe n'a rien à voir avec les com-
bines rouges, constamment sous la main des chef s d'Etat
américain et soviétique, immortalisés par lés filins et la
télévision.

A l'initiative des Américains, le crépitement du télex
s'est cependant fait entendre lors des guerres israélo-
arabes de 1967 et 1973, lors de la crise indo-pakistanaise
de 1971 et de l'intervention soviétique en Afghanistan de
1979.

Le tout premier message envoyé par Washington était
du type «voyez le brick géant que j'examine près du
wharf» permettant un essai avec toutes les lettres de
l'alphabet

H s'agissait de la version en anglais: «The quick brown
fox jumped over the lazy dog». A l'autre bout de la ligné
l'interlocuteur , interloqué, demandait le plus sérieuse-
ment du monde pourquoi le renard brun sautait-il par-
dessus le chien paresseux, (ats, reuter)

Pestilences de scandale en Autriche
Page l -^

L'influente présidente du Club des
femmes socialistes, Mme Jolanda Offen-
beck, a provoqué ces jours derniers une
vive émotion en accusant l'ancien chan-
celier Kreisky «de tirer les ficelles dans
l'affaire Androsch».

Dans certains milieux politiques, on
laisse entendre que M. Kreisky aurait
décidé de ruiner la carrière politique de
M. Androsch à qui il ne pardonne pas de
s'être montré indigne de sa confiance. M.
Kreisky avait fait de' M. Androsch le
plus jeune ministre des Finances à l'âge
de 36 ans.

Dans les rangs de l'opposition, cette
affaire est suivie avec une satisfaction

non dissimulée. Le secrétaire général du
parti populiste, M. Michael Graf f, a car-
rément accusé devant le Parlement et à
la télévision M. Androsch d'être un
«fraudeur».

M. Androsch, dont le mandat de direc-
teur général de la Crédit Anstalt arrive à
expiration dans un an, continue à affi-
cher le plus grand calme. «Tout ceci ne
m'émeut pas», affirme-t-il dans une
interview publiée lundi par Der Kurier.

(ats, afp, apa)
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L'Occident maintiendrait-il un
Etat communiste artif iciellement
contre la volonté de son peuple ?.

La réponse n'est p a s  si simple,
mais elle n'est p a s  claire.

Pays noir, l'Ethiopie est réelle-
ment un p a y s  obscur. Beaucoup
des Erythréens ' qui se battent
contre Addis-Abeba sont tout

aussi communistes que Mengistu.
S'ils se réclament de l'Islam, c'est
f réquemment dans le but unique
d'obtenir des f onds.

D'autre part, dans toute l'Ethio-
pie, des Erythréens vivent et tra-
vaillent paisiblement

L'appareil bureaucratique en-
raye l'économie et répand le sang,
mais il n'y  a pas eu f uite vers
l'étranger de la matière grise,
alors même que l'argent est diff i-
cile à gagner.

Des milliers de personnes sont
p r è s  de mourir de f aim, mais
l'agriculture est variée et p r o s -
père -.

Tant mieux pour ceux qui s'y
retrouvent!

Willy BRANDT

Paradoxe éthiopien

En France
¦ 
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Depuis une semaine, Yves Mon-
noyer, 28 ans, de Reims, est le pre-
mier homme «sage-femme» de
France. H a obtenu, en effet, son
diplôme d'Etat le 29 juin, profitant
en 1982 du décret d'un Conseil des
ministres ouvrant la profession
aux ¦ hommes. Quatre-vingt-dix
candidats se présentèrent, mais
13 furent reçus.

Yves Monnoyer est le premier à
entrer en fonction diplôme parce
qu'il est entré directement en
deuxième année par équivalence,
_ - i - -_ u_«i *vl O _ _ ¦ _ +  rt1ii-t_n-a aim_aB

d'études de médecine. Il n'a
jamais eu aucun problème avec
ses camarades filles, seules quel-
ques gentilles moqueries au sujet
de la blouse rose qu'il porte,
comme l'autre sexe.

Aucun problème non plus avec
les clientes, sauf les femmes
musulmanes qui, de toute façon,
refusent, à cause de leur religion,
la visite d'un homme, qu'il soit
gynécologue ou homme sage-
femme.

Resté maintenant à savoir s'il
faut garder le terme de homme
sage-femme comme titre de pro-
fession pour le sexe masculin.
r;:; - , ; -  : ' ¦". . (ap) . . .

Sage-femme
au masculin

L'OPEP à Vienne

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) a décidé hier le main-
tien du statu quo actuel sur les prix et
ses quotas de production interne, tout en
autorisant l'Arabie séoudite à «prêter»,
pour août et septembre, une infime par-
tie de son propre quota au Nigeria pour
lui permettre de produire plus.

Dans un communiqué officiel diffusé à
l'issue des deux journées de travaux de la
Conférence ministérielle, l'OPEP indique
que le prix de référence de 29 dollars le
baril (qualité arabian light) demeure
inchangé, de même que le quota global
de 17,5 millions de bpj répartis entre les
treize pays membres, (ats, reuter)

Statu quo
sur prix et quotas
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En Espagne

Cinq camions français ont sauté
sur des bombes posées sous les
véhicules stationnés sur le par-
king d'un restaurant routier, près
de Burgos mardi soir. Un des
chauffeurs français a été légère-
ment blessé.

Une sixième bombe a explosé
sous un poids lourd espagnol éga-
lement à l'arrêt devant le restau-
rant, à Puerto de la Brujula, à 20
km. au nord de Burgos, sur la
route nationale conduisant
d'Irun, sur la frontière française,
à Madrid.

Au bureau du gouverneur civil
à Burgos, on estimait que l'atten-
tat était probablement le fait de
Séparatistes basques, en repré-
sailles des mesures prises en
France pour restreindre leurs
activités, (ats, reuter)

Quand les
camions sautent

Plutôt que son visa pour l'Ouest

L'académicien soviétique Andrei Sak-
harov serait hospitalisé depuis six semai-
nes et subirait un traitement à base de
psychotropes dans un hôpital de Gorki, a
déclaré mardi à l'AP sa belle-fille, Mme
Tatiana Jankelevitch, qui affirme tenir
cette information de «source sûre» mos-

rov qui refusait de s'alimenter depuis le
' mois de mai. Les autorités soviétiques
démentaient toujours, pour leur part,
que l'académicien mène une grève de la
faim. (AP)

covite.
Tatiana Yankelevitch, qui est la fille

d'Elena Bonner, épouse de l'académicien
soviétique, a précisé que son beau-père
était hospitalisé à l'hôpital civil
Semachko de Gorki, qui jouit, selon elle,
d'une bonne réputation.

Citant toujours la. même «source
sûre», elle a rapporté qu'un psychiatre
moscovite, psychotérapeute et spécia-
liste de l'hypnose avait été emmené à
Gorki par avion spécial pour soigner
Andrei Sakharov. EUe n'a pu fournir
aucune précision quant à la nature des
«psychotropes» donnés à son beau-père.

A Moscou, on apprenait par ailleur
qu'une femme médecin spécialisée dans
«l'alimentation artificielle» avait été
envoyée le mois dernier à Gorki (400 km
à l'est de Moscou) avec du matériel
sophistiqué pour soigner Andrei Sakha-

A. Sakharov reçoit des psychotropes
• LONDRES. - Le Nigeria a fait

savoir à la Grande-Bretagne qu'il n'auto-
risait pas Scotland Yard à interroger les
membres de son haut commissariat à
Londres en relation avec l'affaire Dikko.

Le Pen dépose plainte
contre «Le Canard Enchaîné»

Accusé d avoir pratiqué la torture

M. Jean-Marie Le Pen, député du Front national (extrême-droite) au Parle-
ment européen, a annoncé mercredi le dépôt d'une plainte contre l'hebdoma-
daire satirique «Le Canard Enchaîné» pour la publication d'un témoignage
l'accusant d'avoir personnellement pratiqué la torture sur des prisonniers

nendant la suerre d'Aleérie.

L'hebdomadaire reproduit dans son
numéro de mercredi des extraits d'un
livre, «Pacification», paru en 1960 en
Suisse. L'auteur, Hafid Keramane, y cite
longuement les sévices pratiqués, selon
lui, en 1957 à Alger par le lieutenant de
parachutistes Jean-Marie Le Pen, qui
était en même temps, à l'époque, député
au Parlement français.

M. Le Pen a répliqué en annonçant, au
cours d'une conférence de presse, qu'il
allait porter plainte par ce que «les faits
allégués sont faux», mais aussi parce
qu'il se sent «moralement solidaire des
militaires français à qui le gouvernement

socialiste de l'époque avait ordonné de
briser le terrorisme répugnant du FLN»
(Front de libération nationale algérien).

M. Le Pen a indiqué qu'il avait été
débouté d'une première plainte contre
les éditeurs du livre «Pacification» dans
les années 1960, mais, a-t-il précisé, «uni-
quement pour des raisons de procédure
et non sur le fond».

Les faits relatifs à la guerre d'Algérie
sont totalement amnistiés en France
depuis 1968, à l'exception des «crimes
contre l'humanité» imprescriptibles
selon la Charte internationale du Tribu-
nal de Nuremberg.

La première plainte pour «crimes con-
tre l'humanité» relative à la guerre
d'Algérie a été déposée en France le 28
juin dernier, (ats, afp)

• VARSOVIE. - La police secrète
polonaise a arrêté une journaliste et trois
autres personnes au cours d'une descente
dans les bureaux de Varsovie de
«Nowa», la plus connue des maisons
d'édition clandestines.
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Pirates de l'ordinateur condamnés
Lausanne: pour avoir transmis des bandes informatiques

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné hier Michel Cerutti, 27
ans, et Jacques Pfersych, 31 ans, à respectivement trois et quatre ans de
réclusion. Ces deux ex-employés de l'Union de Banques Suisses (UBS)
avaient fourni aux douanes françaises au début de 1983 des bandes informati-
ques subtilisées au centre informatique spécialisé de la grande banque à Lau-
sanne-SevelIin. Ils avaient agi contre le promesse d'une récompense de
500*000 francs français. Plus sévère que le procureur qui vendredi avait
requis deux ans fermes, le tribunal a considéré que Michel Cerutti s'était
rendu coupable d'un cas grave de service de renseignement économique de
vol et de violation de l'art. 47 de la Loi fédérale sur les banques. Jacques Pfer-
sych, le «cerveau» de l'opération, actuellement en fuite, a été condamné par
défaut pour les mêmes motifs. Michel Cerutti a été immédiatement arrêté.

Son avocat a cinq jours pour faire recours.

Dans l'énoncé de son jugement, le tri-
bunal a particulièrement insisté sur
l'importance du secret bancaire pour
l'économie suisse et donc de la gravité du
délit et aussi sur l'unique motivation des
deux jeunes Vaudois: l'appât du gain. Le
président du tribunal a aussi fait allu-
sion aux «surprenants et inamicaux pro-
cédés des douanes françaises». Il a pré-
cisé que les peines étaient comme il se
doit «personnalisées». L'UBS ne peut
être que satisfaite par cette sentence, elle
qui justement demandait «des peines
exemplaires».

«CAMPAGNE D'INTOXICATION?»
Après ce procès, une question essen-

tielle demeure sans réponse: les douanes
françaises possèdent-elles vraiment une
liste de 5000 clients français de l'UBS ou
bluffent-elles pour nourrir une «campa-
gne d'intoxication?», comme l'a laissé
entendre la direction de l'UBS.

Devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, il a été établi que Jacques
Pfersych et Michel Cerutti ont fourni
aux douanes françaises au début de 19S3
des «bandes informatiques d'exploita-
tion» de l'UBS, «maillon de la chaîne»
du système informatique de la première
banque suisse. Selon Michel Cerutti,
elles n'ont pas pu être digérées par l'ordi-
nateur d'un centre informatique à Ren-
nes, gardé militairement, et ceci malgré
les efforts conjugués des deux ex-
employés de l'UBS et des spécialistes des
douanes françaises.

DÉCRYPTAGE POSSIBLE
Il n'en demeure pas moins que ces

bandes sont restées à Paris et que,
d'après le témoignage au procès d'un
informaticien de l'UBS, elles peuvent
permettre de décrypter des bandes de
données de l'UBS dans un langage codé
mais facilement compréhensible par un
spécialiste. Les Français ont-ils donc
réussi à se procurer des données, des écri-
tures informatiques de la banque suisse
grâce à une autre filière? C'est en tout

cas ce qu'affirmait en septembre 1983 le
«Canard enchaîné».

L'hebdomadaire satirique parisien
précisait que les douanes possédaient
une liste de 5000 fraudeurs ayant un
compte à l'UBS. Elles auraient établi ce
précieux répertoire grâce à une première
liste codée saisie à Nice chez René Gra-
ziani, un escroc qui tentait de la mon-
nayer.

Quelques mois plus tard, en mai 1982,
un employé imprudent de l'UBS était
alpagué à la douane de Divonne et des
bandes de données trouvées dans sa voi-
ture permettaient une nouvelle moisson
de noms et de numéros de compte aux
douaniers français. Enfin , toujours selon
le «Canard», un ex-informaticien de
l'UBS a fourni à la Direction nationale
des enquêtes douanières (DNED), au
début de 1983, une troisième liste.

UBS: PAS IMPOSSIBLE QUE...
Du côté de l'UBS, on a d'abord mini-

misé l'affaire avant d'admettre qu'il
était peu probable, mais pas impossible,
que les douanes françaises soient entrées
en possession de données de la banque.
Interrogé par AP, Arthur Gruninger,
porte-parole de l'UBS, a ainsi résumé la
position de la banque: «Il est impossible
que les douanes possèdent une liste de
5000 de nos cliente, car une telle liste
n'existe pas chez nous. Nous savons que
200 à 300 de nos clients français ont été
interrogés par des douaniers qui connais-

saient les numéros de compte et parfois
les montants de leurs versements. Nous
ignorons comment ils ont réuni ces infor-
mations. Mais à notre connaissance,
aucun de nos clients inquiétés ne s'est vu
présenter des documents par les enquê-
teurs». Arthur Gruninger précise que le
matériel saisi à Divonne n'était que des
bandes test et donc sans valeur.

Quant à M. Abbal, responsable du
cabinet à la Direction nationale des
douanes françaises, il s'est contenté de
déclarer à l'AP que plusieurs centaines
de fraudeurs avaient été identifiés grâce
à la liste de 5000 noms.

Le procès de Lausanne aura du moins
éclairé les «curieuses méthodes» des
douanes françaises au cours de cette
«opération BUS», anagramme d'UBS. Il
aura montré aussi qu'informatique et
secret bancaire ne font pas toujours bon
ménage et que les juristes, comme l'a
constaté le président Daniel Pellet,
«devront se dépêcher de prendre des
cours d'initiation en informatique», (ap)

Le Léopard passe, la Land Rover grince
Nouvelle controverse sur l'achat de véhicules militaires

Après les remous suscités par l'acquisition de nouveaux chars de combats
Léopard, une nouvelle controverse a surgi hier à propos du remplacement
des jeeps de l'armée par des Land Rover. Dans son édition d'hier, le quotidien
saint-gallois «Die Ostschweiz» révèle en effet que sur proposition du Départe-
ment militaire fédéral (DMF), le Conseil fédéral a décidé de remplacer les
jeeps de l'armée par des Land Rover. C'est grâce à une indiscrétion qu'a été
rendu public le nom de la marque (Land Rover) des véhicules tout-terrain et
des engins destinés à tirer des lignes téléphoniques qui remplaceront les
jeeps et les Un jmog de l'armée, a communiqué hier à Berne le DMF. Le rédac-
teur en chef du journal saint-gallois qui a révélé l'affaire est en effet le con-
seiller national démocrate-chrétien Edgar Oehler, qui est membre de la Com-

mission militaire du Conseil national

Selon «Die Ostschweiz», la marque
anglaise était en concurrence avec un
modèle fabriqué par Daimler Benz-Steyr
Puch. La Land Rover anglaise est meil-
leur marché que son concurrent autri-

commissions militaires des Chambres
n'aient pas été préalablement averties de
cette importante décision qui concerne
«toute une génération de véhicules mili-
taires».

L'acquisition des nouveaux véhicules
sera proposée aux parlementaires lors de
la session d'hiver et ceci dans le cadre du
budget 1985, souligne le DMF. Dans un
premier temps, 600 véhicules destinés à
la pose de lignes téléphoniques seront
achetés pour un montant de 35 millions
de francs environ. Le prix d'un véhicule

chien mais le choix a été très serré, pré-
cise de son côté le DMF. Le Conseil fédé-
ral a pris connaissance du choix de la
marque des nouveaux engins le 4 juillet
dernier. Selon le DMF, il était prévu
d'informer les deux commissions militai-
res du Parlement, au cours de leur pro-
chaine séance'. En aucune façon le droit
de décision des Chambres n'a été réduit,
poursuit le DMF.

CHOIX CRITIQUÉ
Dans son éditorial, Edgar Oehler criti-

que la manière dont le DMF a opéré son
choix. Il déplore notamment que les

esi ae quelque 34 uuu rrancs. ±_ r  ia suite,
300 autres véhicules tout-terrain seront
acquis chaque année. Us remplaceront
progressivement les anciennes jeeps de
l'armée qui datent de la deuxième guerre
mondiale, précise le DMF.

Le remplacement des anciens véhicu-
les, dont une partie n'est plus en état de
marche, s'inscrit au compte de crédits de
réserve à l'équipement personnel et liu
renouvellement du matériel. Il est indé-
pendant du programme d'armement
parce qu'il s'agit en définitive de rempla-
cer du matériel usagé et ancien, conclut
le DMF. (ap)

Le véhicule duquel jaillit la polémique. (Bélino AP)

Les effectifs se maintiennent
Ecoles professionnelles et gymnases

Le nombre de jeunes gens et de
jeunes filles entrant dans une école
professionnelle ou un gymnase reste
étonnament stable. Or, la génération
concernée est issue d'une période où
la natalité était en baisse. Pour
l'Office fédéral de la statistique qui a
donné ces informations hier, cette
situation s'explique par le souci des
jeunes d'acquérir la meilleure forma-
tion possible.

En 1983,89.700 personnes au total ont
commencé une formation profession-
nelle, soit pratiquement autant qu'en
1982. La légère baisse dans les profes-
sions artisanales, industrielles et techni-
ques (moins 600) a été compensée par
une augmentation dans le secteur ter-
tiaire (banques, assurances et autres).

Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle toujours, on note une aug-
mentation constante du nombre de jeu-
nes femmes (de 44 à 47% entre 1977 et
1983) et de jeunes étrangers (de 10 à 13%
durant la même période). Les élèves
étrangers sont généralement originaires

de pays méditerranéens. La statistique
met aussi en évidence le succès des cours
de perfectionnement et de recyclage: un
dixième environ des nouveaux élèves des
écoles professionnelles ont 20 ans ou
plus.

Pas de baisse non plus de l'effectif des
gymnasiens de première année (15.900
au total en 1983). Cette stabilité s'expli-
que aussi par la tendance à rechercher la
meilleure formation possible. Cela est
d'ailleurs plus facile depuis les années
septante où les cantons ont multiplié et
décentralisé les écoles préparant à la
maturité. En outre, la formation des ins-
tituteurs passe aujourd'hui souvent par
le baccalauréat.

Comme dans la formation profession-
nelle, la proportion des jeunes femmes et
des élèves étrangers augmente (45% pour
les premières, 17% pour les seconds en
1983). Les gymnasiens étrangère pro-
viennent cependant essentiellement de
pays germanophones ou francophones et
non méditerranéens, (ate)
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Les recherches entreprises par la police municipale de Lausanne
ont permis d'identifier l'auteur d'attentats à la pudeur graves commis
sur des fillettes au cours de ces derniers mois. Il s'agit d'un Suisse de 21
ans, qui a été arrêté mardi à Genève. Cet homme a pu être confondu
pour plusieurs délite, perpétrés notamment à Lausanne, Yverdon et
Morges. L'enquête se poursuit, précise un communiqué de police dif-
fusé hier.

FRIBOURG: VILLA INCENDIEE
Un incendie s'est déclaré mardi

soir dans une villa à Fribourg. Selon
le communiqué publié hier par la
police, le feu a éclaté dans une cham-
bre située sous les combles de
l'immeuble et s'est rapidement pro-
pagé. Les combles ainsi que le rez-de-
chaussée de la villa ont été détruits.
Le sous-sol a subi d'importants
dégâts d'eau.

TRAGIQUE ERREUR
MÉDICALE À SOLEURE?

Il y a quelques semaines, un
jeune homme de 22 ans est décédé
à l'Hôpital de Soleure .des suites
d'une opération chirurgicale.
Selon un article paru hier dans la
«Solothurncr Zeitung», le juge
d'instruction de Soleure a confié à
un expert neutre le soin d'exami-
ner cette affaire.

H s'agira de déterminer si le
décès du jeune homme peut être
imputé à une erreur du chirur-
gien. Le président du Conseil de
fondation de l'Hôpital des Bour-
geois à Soleure a souligné qu'il
souhaitait que toute la lumière
soit faite sur ce cas tragique.

Selon les informations à dispo-
sition, le jeune homme serait
décédé d'une hémorragie, peu
après l'opération. Il semble qu'au
moment d'une biopsie du poumon
du patient, une artère ait été
déchirée, provoquant l'hémorra-
gie fatale. L'expert devra détermi-
ner si cet accident était prévisible
ou non.

NOY.ADE
DANS LE RHIN

Lejeune Napoli Leoluca, 17 ans, de
Rheinfelden, s'est noyé mardi soir
dans le Rhin. En compagnie de qua-
tre camarades, 0 voulait rejoindre à
la nage, depuis Rhytorli, la piscine de
Rheinfelden (1,5 km.). Ses trois
camarades ont pu passer le pont en
contournant un îlot par la gauche.
Leoluca et un camarade ont en

revanche passé à droite de l'îlot. Ils
ont été projeté contre le pilier du
pont et entraînés dans un tourbillon.
Le malheureux Leoluca s'est noyé
alors que son ami a pu s'en tirer.

BOMBE DE 500 KILOS
DÉSAMORCÉE
À FRIEDRICHSHAFEN (RFA)

Une bombe de 500 kilos, qui a
avait été larguée par un avion au
cours de la Deuxième Guerre
mondiale, a été désamorcée mardi
dans la ville allemande de Frie-
driechsafen, sur les bords du lac
de Constance. Plusieurs centaines
de personnes habitant la vieille
ville ont été évacuées, pour per-
mettre aux experts envoyés sur
place de désamorcer la bombe. Ce
sont des ouvriers travaillant h la
construction d'une nouvelle usine
textile qui ont découvert l'engin.

ZOO DE BÂLE:
LE CHEPTEL RAJEUNIT

Une girafe femelle, dénommée
Gusa, est venue au monde hier au
Zoo de Bâle. C'est la 32e naissance de
girafe dans le zoo de la cité rhénane.
De plus, toute une série de jeunes
fauves ont également été présentés
hier.

Le zoo avait annoncé plusieurs
naissances de fauves au printemps.
L'élevage d'un lionceau, né à la fin
mai, n'a pas été sans poser quelques
problèmes.

En effet, sa mère, âgée de 16 ans,
ne disposait pas de lait en suffisance.
Il a donc fallu donner au nouveau-né
plusieurs biberons de lait de chèvre
par jour. Alors qu'à la naissance il ne
pesait qu'un kilo 200, il ne pèse qua-
tre aujourd'hui. Moins de problèmes
toutefois pour les jeunes tigres nés à
la mi-mai, les trois petits servals et
les deux panthères noires.

La petite girafe née hier, qui
mesure déjà 1 m. 80, est venue au
monde après une période de gestation
de 460 jours. On pourra la voir dès
samedi, (ats)

Lausanne: triste sire appréhendé

Position helvétique dominante
Traitement du cancer par particules nucléaires

Dix ans après la mise en service de
son accélérateur, l'Institut suisse de
recherches nucléaires (Sin), à Villigen
(AG), aborde une phase décisive de
son utilisation médicale dans le do-
maine du traitement des tumeurs
cancéreuses par particules sub-atomi-
ques. Pour la première fois en effet,
des résultats regroupant un nombre
élevé de patients (près d'une cen-
taine) viennent d'être publiés.

Les cancers des patients - de natu-
res très diverses - ont été traites
grâce aux 60 faisceaux de «pions»
(particules responsables de la cohé-
sion du noyau atomique) dont dis-
pose le Sin. Ces résultats - obtenus
grâce à l'appui du Fonds national
suisse de la recherche scientifique et
de la Ligue suisse contre le cancer -
sont très prometteurs, et permettent
d'envisager des progrès rapides pour
le traitement de tumeurs de plus en
plus nombreuses, notamment celles

de l'utérus, de la vessie et du cerveau.
Toutefois, les patients traités pour
l'instant à Villigen doivent encore
répondre à des normes assez restricti-
ves, et leur sélection est très sévère.

Une autre innovation toute récente
est à mettre à l'honneur du Sin, qui
se confirme comme le leader euro-
péen dans le traitement du cancer
par particules sub-atomiques: pour la
première fois en Europe, des patients
souffrant d'une tumeur intra-oculaire
vont être traités - les premiers essais
ont débuté ce printemps - grâce à un
faisceau d'autres particules plus lour-
des mais toujours microscopiques, les
protons.

Ce champ d'investigation extrême-
ment nouveau pour l'Europe a déjà
été exploré avec succès par les Améri-
cains et les Soviétiques. L'Institut de
Villigen compte bien y occuper bien-
tôt une place équivalente.

(ats)

• Le gouvernement cantonal zuri-
chois a alloué un crédit-cadre de
690.000 francs en faveur de l'aide aux
détenus libérés, valable pour les années
1984 à 1987.

Dans les écoles alémaniques

Pour la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que, les dialectes alémaniques ne
devraient être pratiqués à l'école que
dans le cadre de certains enseignements
spécialisés. La Conférence recommande
donc aux cantons d'apporter une atten-
tion particulière, lors de la formation des
instituteurs, à la promotion de la langue
de Goethe.

En outre, les chefs de l'instruction
publique des cantons alémaniques et
bilingues recommandent aux cantons de
travailler à l'introduction coordonnée de
l'enseignement du français au niveau
primaire, apprenait-on. (ats)

Dialectes
ou « Hochdeutsch » ?

Sciences française
et suisse

La France et la Suisse ont décidé de
renforcer leur collaboration scientifique
et technique. Les deux pays ont eu à ce
propos un échange de lettres hier, a indi-
qué le Département fédéral de l'inté-
rieur.

M. Georges Egal, ambassadeur de
France en Suisse, a rencontré à cet effet
à Beme M. Urs Hochstrasser, directeur
de l'Office fédéral de l'éducation et de la
science. La principale conséquence de
cette rencontre sera que des responsables
de la politique de la recherche des deux
pays se retrouveront périodiquement
pour discuter des mesures susceptibles
d'intensifier et de concrétiser cette coo-
pération, a encore indiqué le DFI. Cette
collaboration aura lieu tant au niveau
des hautes écoles françaises et suisses
qu'entre les régions limitrophes des deux
pays, (ate)

Collaboration accrue
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Breakdance

«Breaking», «popping» , «locking» et
autres formes de «smurfing», toutes ces
nouvelles danses sont en passe de con-
quérir notre continent après avoir
explosé Outre-Atlantique. Le nombre de
leurs adeptes ne cesse de croître. Et en
Suisse également, a annoncé^ mardi le
Centre d'informations de l'Association
suisse d'assurances (INFAS) à Lau-
sanne.

Selon le «New York Times», ce phéno-
mène constitue «la plus grande révolu-
tion culturelle de l'hémisphère occiden-
tal depuis l'invention du hula-hoop». Il a
pris naissance dans les quartiers les plus
chauds et les plus dangereux de la
métropole américaine, ceux des Noirs et
des Portoricains.

Le chanteur Harry Belafonte qui est
en train de produire un f i lm sur la
«Brekdance», a fait paraître une
annonce pour trouver des figurants et
des acteurs. Plus de 50.000 personnes lui
ont répondu en moins de 48 heures.
D'après certains responsables de New
York, cette nouvelle mode constitue un
bon antidote contre la criminalité qui
sévit dans ces quartiers. En effet , les jeu-
nes qui veulent devenir des vedettes de la
nouvelle danse doivent beaucoup
s'entraîner pour créer de nouveaux mou-
vements.

Aux adeptes helvétiques de la break-
dance, l 'INFAS recommande cependant
la prudence. Les mouvements acrobati-
ques de ces nouvelles danses peuvent
présenter certains dangers, précise le
Centre d 'informations des assureurs. Le
«New england médical journal» rap-
porte qu'à Chicago, au cours du dernier
trimestre de 1983, les services médicaux
ont soigné de nombreux breakdanceurs.
Ils ont notamment enregistré p l u s  de 20
cas de commotions cérébrales, 10 de
lestons à la colonne vertébrale, deux
fractures ' du bras, trois déboîtements
d'épaule et un nombre incalculable de
côtes fracturées et de dents cassées, (ap)

Côtes fracturées
et dents cassées

Le Canada
Il y a 450 ans, en 1534, Jacques Cartier

accoste au Nouveau Monde. A l'occasion
de cet anniversaire, de nombreuses mani-
festations mettent le Canada sous les
projecteurs: parmi elles la Transatlanti-
que des grands voiliers, et — pour les
francophones amateurs de jeux de lettres
- les 13es championnats du monde de
Scrabble francophone, qui se dérouleront
à Montréal du 11 au 14 août avec le con-
cours de la Librairie Larousse.

Les auteurs sont trois Canadiens.
Louis-Bernard Robitaille nous emmène
au Québec, «ce coin de la vieille Europe
dans le Nouveau Monde» où l'on trouve
six millions d'habitants (pour 1.650 mil-
lions de km2), dont 85% vivent entre
Montréal, Troix-Rivières et Québec.
Partout ailleurs, l'eau et la forêt, res-
source naturelle inépuisable. Le Québec,
c'est bien sûr les rudes hivers que chante
Gilles Vigneault, c'est aussi l'accent, qui
nous charme, de ces hommes et femmes
bilingues qui vivent entre gratte-ciel et
maisons au style londonien, qui roulent
dans de grosse voitures américaines et
qui se régalent aussi bien d'une soupe au
lard et d'une tarte au sirop d'érable que

d'un club sandwich. C'est encore les dan-
ses carrées, les «chansons western» que
l'on entend dans le vieux Montréal à
côté d'un bar où l'on joue du rock ! Le
Québec, c'est ce curieux mélange de cul-
ture française et d'american way of life !

Pierrette Ferth nous fait découvrir
l'Ontario, coeur industriel et financier
du Canada. Là encore, les contrastes
sont saisissants: à Toronto, qui fête cette
année le cent cinquantième anniversaire
de son statut de ville, une population de
2.500.000 habitants parle quotidienne-
ment 80 langues différentes. A 100 km de
là, à Kitchener-Waterloo, on trouve les
derniers membres d'une secte mennonite
qui vivent un style de vie austère, refu-
sant même l'électricité. C'est encore en
Ontario que l'on rencontre la plus forte
population d'Amérindiens.

Il faut 24 heures à un petit avion de
tourisme pour parcourir le Grand Nord
d'est en ouest. Des territoires du Nord-
Ouest au Yukon, on y rencontre surtout
des Indiens et des Esquimaux, les Inuite,
qui nous charment par leur hospitalité et
dont la gaieté est une des armes contre le
froid; Yves Margraff y est notre guide. Il
nous offre des images d'un Canada qui
nous est moins familier.

• Collection «des pays et des hommes»,
88 pages, Editions Larousse, Paris.

Prague dans les reflets du lac
Semaines internationales de musique de Lucerne

Lucerne a quelque chose de majes-
tueux dans la grâce, d'appuyé dans
l'exquis, qui peut agacer. Couleurs
des façades trop souvent repeintes ?
stars trop internationale, salles trop
habillées ? pourtant il n'est p a s  même
besoin d 'imaginer Wagner, (dans la
tête les premières mesures de Sieg-
f r i e d  Idyll), Cosima Liszt, Toscanini
se promenant dans les jardina de la
villa de Tribschen, dans la vieille
ville, et tant d'autres avec eux, pour
aimer à la folie cette ville-orchestre,
cette ville-tableau.

C'est là que quatre compositeurs
tchèques, Bedrich Smetana, Antonin
Dvorak, Leos Janacek, Bohuslav
Martinu, marqueront de leur
empreinte les Semaines internationa-
les de musique de Lucerne 1984.
Frank Martin, Mozart, Beethoven,
Schubert, Debussy, Bach, Schumann,
Bruckner, y  seront également repré-
sentés.

Le programme comprend 14 con-
certs symphoniques, 4 concerts de
musique de chambre, duo, trio, 2
sérénades (Monument au Lion), 5
récitals piano, chant, orgue. A cet
énoncé s'ajoutent diverses manifesta-

tions pour la jeunesse, pour person-
nes âgées ou invalides, les cours
d 'interprétation au Conservatoire,
les expositions commémoratives à
l'Hôtel-de-Vdle, l'exposition «Max
von Moos» au Musée des beaux-arts,
tandis que le Théâtre municipal
monte l'opéra sacré «Mystère de la
nativité» de Frank Martin, pour 9
solistes, choeur mixte, choeur d 'hom-
mes et orchestre.

Au Kunsthaus, se produiront
l 'Orchestre suisse du Festival, le
European Community Youth orches-
tra, l'Orchestre philharmo nique de
Prague, l'Academy of St Martin-in-
the-Fields, l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin, de Vienne , le Boston
Symphony orchestra, l'Orchestre de'
la Radio bavaroise, placée, notam-
ment sous la direction de Kubelik,
Dorati, von Karajan, Ozawa,
Abbado, Colin Davis. Les solistes
seront, parmi d'autres, Martha Arge-
rich, Bruno-L. Gelber, Joseph Suk,
Anne-Sophie Mutter, Gidon Kremer,
Murray Perahia.

Cette fête  de la musique débutera
le 15 août et se terminera le 8 septem-
bre. D. de C.

Josef Krips:
dix ans déjà...

Oeuvres de Mozart rééditées
par Decca.

Le nom de Josef Krips réapparaît
très opportunément, ces derniers
mois, sur les pochettes d'un certain
nombre de disques réédités par
Decca. S'il évoque immédiatement
chez les mélomanes d'âge mûr le sou-
venir d'un grand chef d'orchestre, la
jeune génération trouvera dans le
rappel de cet anniversaire l'occasion
de découvrir quel attachant artiste
était ce Viennois, nommé chef des
chœurs et assistant de Félix Wein-
gartner au Volksoper alors qu'il
n'avait pas encore vingt ans! Lors-
qu'il devient en 1933 chef permanent
de l'Opéra de Vienne, Krips a passé
par Dortmund et Karlsruhe. Après
l'Anschluss, on le trouve à Belgrade.
Il sera durant la guerre le chef invité
de plusieurs orchestres mais, à la fin
des hostilités, il reprend son activité
dans la capitale autrichienne. Quel-
ques années plus tard, on le voit suc-
cessivement à la tête de l'Orchestre
symphonique de Londres puis de
trois ensembles américains. 1968
marque un nouveau retour à Vienne,
1973 la fin de son activité, 1974 celle
de son existence. Dix ans déjà...

Des disques sont là pour témoigner
de cette magnifique carrière artisti-
que. Je n'ai vu hélas qu'une seule fois
Josef Krips en concert, mais n'ai
jamais oublié, au moment où il allait
entamer le programme, le regard qu'il
avait lancé à un instrumentiste quel-
que peu lent à se préparer. J'ai encore
moins oublié, au terme de la soirée, la
sastisfaction des musiciens d'avoir
joué sous la direction d'un tel maître.
Ce sont là des souvenirs que même
l'écoute d'un enregistrement ne peut
empêcher de faire resurgir.

Bien qu'il ait joué avec le même
bonheur et le même souci de clarté
des œuvres fort diverses, Krips pas-
sait à juste titre pour un interprète
privilégié de Mozart. Ce n'est donc
pas par hasard que la majorité des
rééditions Decca soient consacrées à
ce compositeur. L'opéra y est repré-
senté par Don Juan (592047) et
L'Enlèvement au Sérail (411674),
tous deux dans une très belle distri-
bution et avec le concours des Wiener
Philharmoniker mais la moisson ne
s'arrête pas là. On peut en effet égale-
ment disposer des Concertos pour
piano Nos 23 et 24 avec Clifford Cur-
zon et l'Orchestre symphonique de
Londres (411678), des quatrième et
cinquième pour violon avec le con-
cours du New Symphony Orchestra
de Londres et de Mischa Elman dont
la sonorité lumineuse et chaleureuse
va de pair avec une liberté de style
dont nous n'avons plus l'habitude
(411884), des 31e et 39e Symphonies
à nouveau avec l'Ochestre symphoni-
que de Londres (411698) et enfin du
Requiem avec la participation
d'enfants pour les parties de soprano
et alto solos, des Petits Chanteurs et
de la Hofmusikkapelle qui nous
offrent une version d'une sensibilité
et d'un équilibre remarquables
(411682).

On précisera qu'une partie de ces
disques remonte aux années cin-
quante. Les enregistrements sont
encore dans ce cas monophoniques et
la qualité technique porte son fige.
Faut-il cependant s'arrêter à de telles
considérations devant un message de
cette valeur, enchâssé dans la plus
pure tradition ?

J.-C.B.
P. S. - D fallait bien sûr lire, jeudi

dernier, au sujet du Trio de Chaus-
son: Cette oeuvre est pourtant (à la
place de peut-être) tout autre chose
qu'une pâle imitation. La sûreté du
métier et la noblesse de l'inspiration
en font une partition (à la place de
partie) très attachante.

tourne-disques Joël Grammson et ses musiciens:
une voix qui se souvient de là-bas

Et entre chacune de ses chansons,
conversations à bâtons rompus sur
l'aventure du dernier 45 tours, «Make
up», «Overdose», (distribué par les dis-
quaires et les «Boîtes à coupe internatio-
nales»), 45 tours enregistré par Joël

Ses parente vivaient à Daloa, en Côte
d'Ivoire, (où Joël est né) avant d'émigrer
à Valence. Là le jeune garçon suit les
cours de musique du Conservatoire, sol-
fège, violon, et la famille émigré à nou-
veau: Lyon, baccalauréat, musicologie,
et la famille s'installe en Savoie puis en
Suisse. Joël touche à différente instru-
mente, guitare, claviers où il a d'ailleurs
un joli talent. Comme il a aussi une voix,
il se fabrique de quoi chanter, une quin-
zaine de chansons, paroles et musique.
Les textes sont très importante.
L'action ? une foule de personnages,
bourreaux, victimes, filles des rues, cha-
cun se battent pour ouvrir la porte de
l'espoir. Poèmes d'amour, de nostalgie de
la terre natale, qui ne sont ni plainte, ni
trépignement. L'univers de Joël Gramm-
son est fait de mémoires, il n'a ni peur, ni
honte des émotions vera lesquelles
pousse le manque d'amour qui se traîne
un peu partout.

Grammson et son groupe (cinq musi-
ciens, parmi ceux-ci Cédric Bovet, sax,
Chris Robert, guitare basse).

Joël Grammson et son groupe croient
au pouvoir de la chanson: «ce que les
gens veulent entendre, ce sont de bonnes
chansons, bien interprétées, présentées
par des musiciens actifs et quelque chose
qui ait un minimum de profondeur, de
densité».

On écoute le 45 tours, (les auditeurs
de «Midi-public» et des radios locales
genevoises l'ont fait avant nous) il illus-
tre parfaitement ce que Grammson et
Robert viennent de dire. Son puissant,
propre, climats sonores, arrangements
bien ficelés, le tout est net, contrôlé, les
orchestrations valent leur pesant de
rythme.

Ça a plutôt bien commencé. Joël
Grammson et ses musiciens: le groupe le
plus stable enfanté par la chanson rock
depuis longtemps. D. de C.

Le tapis persan aux XVIe et XVIIe siècles
Pour l'Occidental, le tapis persan est

un objet de luxe; il est même considéré
parfois comme le symbole de la réussite
sociale. Dans les ouvrages qui lui sont
consacrés, il est présenté surtout comme
un précieux objet de collection alors que,
pour l'Iranien, aujourd'hui comme dans
le passé, il n'est qu'un objet utilitaire et
quotidien, bien que revêtant également
aussi un aspect esthétique et rituel.

D'un point de vue sociologique et his-
torique, U est intéressant de voir com-
ment les tapis persans actuels dérivent
de ceux de l'époque safavide. C'est en
effet à partir du XVIe et du XVIIe siècle
que l'art du tapis s'échappe du monde
rural et se trouve jugé digne de la Cour
et des palais princiers.

Une jeune sociologue iranienne, Nada-
reh Azam-Zanganeh, a consacré à l'étude
de cette mutation une thèse de doctorat
qui vient de paraître aux Editions Payot
Lausanne.

Elle est ainsi amenée à faire le por-
trait des institutions dominantes de la
société persane à l'époque safavide et à
décrire le rôle qu'elles jouèrent dans le

Livres ¦ : . . » !
, . 

développement de l'art du tapis. Rôle de
la religion — Coran, source d'images 1 -,
rôle du mécénat: celui des chahs fût con-
sidérable. Elle analyse les changements
intervenus notamment sous l'influence
combinée des améliorations techniques
et de l'évolution du goût dans le choix et
la forme des motifs et dans l'utilisation
de couleurs devenues plus riches et plus
nombreuses.

Dans les annexes de l'ouvrage figure
un résumé de quelques inventaires de
mobilier de grandes maisons de France.
On découvre qu'en 1530, au Château de
La Mothe-Chandelieu, sont décrites les
figures d'animaux représentées sur les
tapis, mais que l'on ne donne pas la pro-
venance de ces derniers. En revanche, un
siècle plus tard, l'inventaire du cardinal

Mazarin mentionne vingt tapis persans,
dont trois sont «à motifs d'animaux; il
sont tous à fleurs ou feuillages, ,ou les
deux».» La mode des tapis persans
venait, pour longtemps, de s'installer en
Occident, (cp)

• volume broché, 160 p. Editions Payot
Lausanne.

. .' »
Nyon

Du 10 au 21 juillet, les vedettes de
l'humour et de l'insolite se succéderont à
Nyon. Commençant avec le fabuleux
«Hommage au Théâtre» de Peter Wyss-
brod, ce premier festival «Théâtres
d'été» de Nyon s'achèvera avec Jean-Luc
Bideau et sa délirante «Elocution de
Benjamin Franklin».

A découvrir, le nouveau spectacle de
Pierre Miserez «Trop tard !, puis
«Hélène» de Yannis Riteos, tous deux en
premières suisses. Avec plusieurs
autres révélations dont «Le Mariage» de
Gombrowicz, «Le Théâtre Nu» et même
une «Nuit des nouveaux talents».

De quoi passer d'excellentes soirées
estivales les spectacles commençant à 21
h., à l'ancienne usine à gaz (100 m. du
débarcadère).

Dès 19 h., buvette et petite restaura-
tion.

Programme complet et location à
l'Office du Tourisme de Nyon (022)
6162 61 ou 6116 53 ou 617318. (cp)

Premier festival
théâtral de l'humour et
de l'insolite

à mettre dans sa valise
Auteurs Titres Editeurs Classement

précédent

1. P.Loup Suliteer Popov Orban/Ed,Nl 7
2. Françoise Dorin Les Jupes culottes Flammarion 2
3. Olivier Todd Jacques Brel/Une Vie Laffont 1
4. Nadine La Baronne rentre à Lattes

de Rothschild cinq heures ' 4
5. Milan Kundera L'insoutenable légèreté Gallimard

de l'être 3
6. D'Ormesson Jean qui grogne - Jean Lattes

qui rit 9
7. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 8
8. Robert Ludlum La progression Laffont n. classé

Aquitaine
9. M.-France Pisier Le bal du gouverneur Grasset n. classé

10. Hector Obalk Les mouvements de Laffont n. classé
Alain Soral mode expliqués aux
Alexandre Pasche parente

• liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande.

Les succès de la quinzaine...



Transformation des « lacs » de vin en carburant?
Communauté économique européenne

La commission européenne se propose de transformer
- au prix fort - les énormes «lacs» vinicoles des «Dix» en
carburant pour véhicules.

Les responsables de la commission ont déclaré hier
qu'un milliard de litres de vins pourraient être distillés et
l'alcool vendu aux compagnies pétrolières pour produire
du «carburol», un mélange de pétrole et de sept pour cent
d'alcool utilisable dans les moteurs courante sans aucune
adaptation.

Ce carburant coûterait en moyenne 2,34 dollars le litre
à comparer aux 21 cents le litre pour la production

d'essence ordinaire, précisent-ils, en soulignant que dans
certains cas il serait plus économique de jeter le vin è
l'égout que de le transformer.

Les régions vinicoles de France et d'Italie vont pro-
duire en 1984 des surplus de vin ordinaire évalués à 3,2
milliards de litres soit le contenu de 16.000 piscines olym-
piques.

Selon les milieux autorisés du Marché commun, le
système de soutien des prix à la production, d'aides au
stockage et de subventions à l'exportation a encouragé la
quantité au détriment de la qualité, laissant des surplus
peu savoureux voire imbuvables, (ats, reuter)

Une plainte contre la SNCF
Vol de montres entre le Jura f rançais et Pans

Le PDG de la fabrique de ¦montres
Jual, M. Louis Cuenot, vient de déposer
plainte contre le SERNAM, le service de
transports SNCF, à la suite d'un vol de
5000 montres réparties en quatre colis,
vol commis entre le 22 et 24 décembre
dernier, dont la perte se monte à SSff OOO
FF hors taxes pour l'horloger.

Ces montres avaient disparu entre le
Jura et Paris. D'autres sociétés de la
région ont également été victimes de voL

M. Cuenot, dans une interview au
'journal l '«Est Républicain»publiée dans
son numéro de mercredi, déclare qu'il
faut  modifier le système de distribution

ferroviaire et postal «Il est trop facile,
dit-il, de proposer des dommages et inté-
rêts au kilo et de se décharger de ses res-
ponsabilités sur le dos des compagnies
d'assurance».

L '«Est Républicain» précise que
l'enquête menée p a r  les policiers à Dijon
et Paris et le parquet de Besançon a per-
mis de mettre la main sur un réseau de
vols de montres situé dans le quartier du
Marais à Paris, où se tiendrait le plus
grand centre du négoce clandestin des
bijoux volés.

Un horloger de Paris a été arrêté et
emprisonné quelque temps pour être l'un
des maillons de cette chaîne. Ce commer-
çant connu, dont l'identité n'a pas été
révélée, aurait fourni le nom des distri-
buteurs - des Maghrébins et des Afri-
cains — mais p a s  l 'identité de celui qui le
fournissait. Les enquêteurs ont récupéré
quelque 1600 pièces. (AP)

• La dette extérieure du Vietnam
a augmenté de 700 millions de dollars
en 1983, atteignant un total de 6 mil-
liards de dollars.

Indignation de l'exécutif de Granges
Fermeture de Certina

Le Conseil communal (exécutif) de Granges (SO) a décidé à l'unanimité de soute-
nir une pétition signée par 115 employés de la fabrique de montres Certina.

Cette pétition relève que l'annonce, à la fin du mois dernier,' de la prochaine fer-
meture de la division production de Certina et les 50 licenciements qu'elle entraînera,
ont provoqué indignation, déception et inquiétude dans là région. Elle rappelle par
ailleurs qu'en plus de 100 ans d'existence, Certina est devenue une part de l'économie
de Granges et qu'elle ne peut pas disparaître dans l'indifférence générale.

La pétition relève également que les travailleurs ont contribué pour une grande
part au renom international de Certina. Ils ont consenti d'importante sacrifices maté-
riels en faveur de»leur entreprise. La dirction est donc priée de faire en sorte que les
travailleurs menacés de licenciement soient reclassés au sein du groupe Asuag - SSIH.

(ate)

• Les 21 pays industrialisés mem-
bres de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), sont tombés d'accord
mercredi à Paris sur une meilleure
coordination de l'utilisation de leurs
stocks pétroliers en cas de crise des
approvisionnements.
• Les grandes banques britanni-

ques ont relevé mercredi leur taux
d'intérêt de base de 10 à 12%, soit le
niveau le plus élevé depuis deux ans. La

Banque Barclays, première à annoncer
sa décision, a été suivie en début d'après-
midi par la National Westminster et la
Midland Bank.
• La Société Leclanché SA, â

Yverdon-les-Bains, fabrique de piles
électriques, condensateurs, accumula-
teurs et redresseurs, a bouclé son exer-
cice 1983 avec un bénéfice net de 1,29
million de francs, contre 1,23 million
en 1982.

Le FMI et le tiers monde
Notes de lectures économiques

Du 2 au 22 juillet 1984 a lieu le
40e anniversaire de la Conférence
de Bretton Woods qui, en 1944,
donna naissance au Fonds moné-
taire international (FMI) et à la
Banque mondiale.

A l'heure où l'on s'efforce de
trouver des solutions au lanci-
nant problème de l'endettement,
où les échéances de rembourse-
ment des dettes relèvent de la
gageure et provoquent un sus-
pense à l'échelle planétaire, au
moment où le FMI est de plus en
plus controversé - «Faut-il brûler
le FMI?» se demandait-on récem-
ment lors d'une «Table ouverte»
organisée par la Télévision suisse
romande - le Service d'informa-
tions «tiers monde» a tenu à mar-
quer cet anniversaire par un dos-
sier qui sort aujourd'hui. Son
titre: *«Le FMI et le tiers monde -
les 40 ans de Bretton Woods».

Ce dossier est une étude appro-
fondie du type de mesures
qu'exige le FMI de la part des
pays en développement. Car si on
parle souvent des conditions
«draconiennes» exigées lors de
l'octroi d'un crédit, on sait peu de
choses sur ce qu'elles représen-
tent réellement, et dans des pays
aussi divers que le Pérou, l'Inde,
les Philippines, le Zimbabwe, le
Mexique ou la Tanzanie. L'exa-
men détaillé de la situation de ces
pays, qui tous mènent un pro-
gramme de redressement en col-
laboration étroite avec le FMI,
fait ressortir les carences de la
politique prônée par le FMI, basée
sur une théorie monétariste rele-
vant de la plus pure orthodoxie
libérale. Ce dossier aborde égale-
ment les contre-propositions for-
mulées par les pays qui sont en
désaccord avec l'approche rete-
nue par le FMI.

Les 40 ans de Bretton Woods,
c'est aussi l'occasion de faire le
bilan des relations que la Suisse -
seul pays occidental à n'en pas
faire partie - entretient avec le
FMI et la Banque mondiale. Un
chapitre de ce dossier en évoque
les diverses facettes: les avanta-
ges et inconvénients de la non-
adhésion actuelle, les -pressions
des pays membres pour que la
Suisse reprenne ses versements à
l'IDA, interrompus depuis 1976, la
position délicate des autorités
fédérales qui restent fort discrè-
tes sur la date d'une éventuelle
adhésion, etc.

Autre publication relative au
système monétaire international: la
* «Revue économique et sociale»
dans un numéro spécial traite des
sujets suivants: l'économie natio-
nale et l'économie mondiale, leurs
interactions: politique monétaire
nationale et marché international
des capitaux; franc suisse et mar-
ché international des capiteux;
quelques réflexions sur le sys-
tème monétaire international; le
système monétaire européen, pro-
blèmes et perspectives; endette-
ment extérieur du tiers monde et
situation économique mondiale;
théorie et pratique de l'offre de
monnaie: le cas de la Suisse; ris-
ques bancaires et créances trans-
nationales; le droit de tirages spé-
ciaux et l'ECU, deux réponses à
des problèmes internationaux
respectivement régionaux. Cela
sous la plume des . meilleurs
experts helvétiques. .__ , 

RCa
*«FMI et le tiers monde» obtenable
auprès du Service d'information «tiers
monde», 10, che. des Epinettes, 1007
Lausanne. La «Revue économique et
sociale» auprès de la Société d'études
économiques et sociales, Dorigny, 1015
Lausanne.

Conflits sociaux en RFA

L'interdépendance économique entre
la Suisse et l'Allemagne fédérale va en
s'accroissant et les influences conjonctu-
relles d'un pays sur l'autre se manifes-
tent toujours plus rapidement.

Ainsi, la Suisse a pu profiter de la
reprise conjoncturelle en Allemagne
fédérale, mais elle a subi et subira encore
les effets des grèves et des conflits
sociaux qui ont secoué l'économie alle-
mande au cours de ces dernières semai-
nes.

C'est en substance ce qu'a déclaré
MM. Hans Vontobel, président de la
Chambre de commerce Allemagne -
Suisse, à l'occasion de l'assemblée ordi-
naire de ses membres, mercredi, à
Zurich, (ate)

• De nombreux pays en voie de
développement ne pourront pas
réduire leur pauvreté, si des actions
vigoureuses pour diminuer le rythme de
croissance de la population ne sont pas
entreprises rapidement, a affirmé le pré-
sident de la Banque Mondiale.

Contrecoups sur
FHelvétie

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 26.6.W 10.7.84
Gasoil 228.— 229.—
Super. 276.— 273.—
Normale 261.— 260.—
Bâle<RS./T)
Gasoil 553.— 560.—
Super 655.— 655.—
Normale 630.— 630.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - L* Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 157 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel 1.30 1.301 -v

Fuel dom. (F.S./ KM ) kg)
Citerne de ménage 62.»55 % lit. 63.45 % lit.
2000 à 5000 1. 67.50 c, kg 68.50 y kg
5000 à 80001. 66.— % kg 67.— % kg
8000à 110001. 65.— % kg 66.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 660 660
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1330 —
Dubied 165 170

HORS BOURSE
A B

Rocheb/jce 94500 94500
Roche 1/10 9450 9425
Asuag 34 34
Kuoni 6800 7050
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745.— 745
Swissair p. 930 925
Swissair n. 785 790
Bank Leu p. 3475 3425
UBS p. 3280 3260
UBSn. 610 605
SBS p. 325 321
SBSn. 245 245
SBS b.p. 261 260
CS. p. 2090 2075
CS.n. 406 401
BPS 1360 1346
BPS b.p. 135 133.50
Adia Int 1700 1720
Elektrowatt 2350 2350
Galenica b.p. 408 407
Holderp. 737 730
.lac Suchard 6175 6100
Landis B 1350 1350
Motor col. 755 750
Moeven p. 3500 3500
Buerhle p. 1080 1060
Buerhle n. 265 262
Buehrle b.p. 275 270
Schindler p. 3050 3100
Bâloise n. 600 590
Rueckv p. 7475 7450
Rueckv n. 3540 3540
Wthurp. 3170 3150

W'thurn. 1860 1860
Zurich p. . 16950 16800
Zurich n. 9975 9950
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1355 1345
Ciba-gy p. 2210 2200
Ciba-gy- 990 990
Ciba-gy b.p. 1745 1745
Jelmoli 1740 1730
Hennés p. 290 290
Globus p. 2975 2976
Nestlé p. 5075 5070
Nestlé n. 2960 2945
Sandoz p. 6800 6850
Sandoz n. 2395 2390
Sandoz b.p. 1000 996
Alusuisse p. 770 770
Alusuissen. 268 266
Suiza n. 1630 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 103.60
Aetna LF cas 71.75 71.75
Alcan alu 63.— 65.—
Amax 4655 46.75
Am Cyanamid 11255 112.50
ATT 42.— 42^-
ATL Richf 105.50 104.—
Baker Intl. C 4355 42.75
Baxter 3555 35.—
Boeing 109.50 108.50
Burroughs 127.50 127.50
Caterpillar 9255 9155
Citicorp 70.— 68.—
CocaCola 139.50 140.—
ControlData 72.75 7155
Du Pont 109.— 109.—
Eastm Kodak 167.50 168.50
Exxon 97.— 96.50
Fluorcorp 41*— 40.75
Gén. elec 124.50 123.50
Gén. Motors 160.— 160.—
Gulf corp. -.- 185.50
Gulf West 69.50 69.25
Halliburton 81.50 80.—
Homestake 55.50 53.—

Honeywell 122.50 120.50
Incoltd 23.75 23.75
IBM . 254.50 255.50
Litton 177.50 177.50
MMM 182.— 183.—
Mobil corp 63.50 6255
Owens-Dlin 85.60 84.50
Pepsico Inc lOOr— 100.—
Pfizer 77.75 77.50
Phil Morris 166̂ - 165.50
Phillips pet 87.— 84.75
Proct Gamb 124.— 124.50
Rockwell 6855 67.60
Schlumberger 101.— 102.50
Sears Roeb 76.50 77.60
Smithkline 136.50 137.—
Sperry corp 88.50 87.50
STD Oil ind 135.— 133.50
Sun co inc 115.— 113.—
Texaco 82.— 80.76
WamerLamb. 7355 7355
Woolworth 81.50 80.75
Xerox 92.50 92.76
Zenith radio 56.— 57.—
Akzo 63.76 61.75
Amro Bank 43.60 41.—
Anglc-am 36.60 35.75
Amgold 237.50 232.50
Mach. Bull 8.75 8.75
Cons. Goldf I 23.— 22.—
De Beers p. 15.— 15.—
De Beers n. 14.50 14.—
Gen. Shopping 278.— 283.—
Norsk Hyd n. 171.50 169.50
Phillips 35.— 34.25
RioTintop. 17.75 17.—
Robeco 44.50 44.60
Rolinco 43.— 42.50
Royal Dutch 112.— 111.—
Sanyo eletr. 4.90 4.95
Aquitaine 6155 60.60
Sony 34.75 34.50
UnileverNV 192.50 190.—
AEG 7855 76,—
BasfAG 130.— 126.—
Bayer AG 133.50 131.50
Commerzbank 128.— 125.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.36 2.44
1 $ canadien 1.75 1.85
1£ sterling 3.— , 355
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1305 -.1455
100 DM 8355 8555
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.3850 2.4150
1$ canadien 1.7850 1.8150
1 i sterling 3.09 3.14
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 83.95 84.76
100 yen -.9820 -.9940
100 fl hollandais 74.40 7550
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.47 1.61
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 1.58 1.62

MARCHE DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 341.— 344.—
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 152.— 1C2.—
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 1425.— 1498.—

CONVENTION OR
12.7.84
Plage
Achat " -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 453.— 447.—
Deguasa 305.— 302.—
Deutsche Bank 278.— 273.50
DresdnerBK 128.— 125.50
Hoechst 136.— 131.50
Mannesmann 114.50 112.50
Mercedes 397.— 394.—
RweST 134.— 132.50
Schering 277.— 274.—
Siemens 325.— 318.—
ThyssenAG 64.— 60.—
VW 153.50 149.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 30.- 29%
Alcan 27.- 26%
Alcoa 33% 33%
Amax . ' 19% 19%
Att 17% 17%
Atl Richfld 43% 43%
Baker InU 17% 17%
Boeing Co 46.- 44%
Burroughs 53% 53'/.
Canpac 30'/i 30%
Caterpillar 38.- 37%
Citicorp 28% 28%
CocaCola 58% 57%
Crown Zeller 31% 30%
Dow chem. 28.- 27%
Du Pont 45% 44%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 40% 40%
Fluorcorp 17% 17.-
Gen.dynamics 63% 53%
Gen.éiec. 51% 50.-
Gen. Motors 67% 65%
Genstar , 16% 15%
Halliburton 33% 32%
Homestake 22% 21%
Honeywell 50% 49%
Incoltd 9% 9%
IBM 107.- 105%
ITT 31.- 21.-
Litton 74% 74%
MMM » 76% 76%

Mobil corp 26% 26%
Owens Dl . 35% 34%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 41% 41%
Pfizerinc 32% 31%
Ph. Morris 69% 68%
Phillips pet 35% 35%
Proct & Gamb. 52% 53.-
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 57% 66%
Sperry corp 36% 36'/i
Std Oil ind 56'. »î 55%
Sun CO 47% 46%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 53.- 52.-
Uniroyal 12% 12.-
US Gypsum 47% 47.-
US Steel 23% 22%
UTDTechnol 34.- 33%
WamerLamb. 30% 30%
Woolworth 34.- 33%
Xeros 39.- 38%
radio 23% 23%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 22.- 22%
Chevron corp — 33%
Motorola inc 34% 33%
Pittstonco 10% 104.-
Polaroi 27.- 26%
Rcacorp 31% 30%
Raytheon 39% 39.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 3614 36%
Revlon 38% 38%
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 123% 122%
Union Oil 31% 30%
Westinghel 21% 20%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 1160
Canon 1190 1180
Daiwa House 526 526

Eisa! 1010 1000
Fuji Bank 920 920
Fuji photo 1570 1570
Fujisawapha 1020 971
Fujitsu 1230 745
Hitachi 828 826
Honda Motor 1200 1180
Kangaluchi 429 429
Kansai elPW 1080 1070
Komatsu 487 488
Makitài elct. 935 941
Marui 1140 1130
Matsush ell 1660 1650
Matsush cl W 639 636
Mitsub. ch. Ma 318 324
Mitsub. el 380 378
Mitsub. Heavy 229 228
Mitsui co 344 346
Nippon Music 615 620
Nippon Oil 900 914
Nissan Motor 624 620
Nomurasec 674 674
Olympus opt 893 895
Rico 883 881
Sankyo 793 798
Sanyo élect. 511 507
Shiseido 1090 1080
Sony 3540 3490
Takedachem. 775 788
Tokyo Marine 665 560
Toshiba 377 380
Toyota Motor 1250 1250

CANADA
A B

Bell Can 31.75 32.125
Cominco 13.125 13.25
DomePetrol 2.61 2.36
Genstar 21.50 21.625
Gulf cda Ltd 15.375 15.50
Imp. Oil A 35.50 35.25
Noranda min 19.25 19.375
Royal Bk cda 27.25 27.875
Seagram co 43.75 43.625
Shell cda a 22.75 22.50
Texaco cda ! 35.25 35.125
TRS Pipe 17.75 17.375

Achat lOO DM Devise
83.95

Achat lOO FF Devise
27.15

Achat 1 $ US Devise
2.3850

LINGOT D'OR
26300 - 26550

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

r(A = cours du 10.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont j
(B = cours du 11.7.84) communiqués par le groupement local des banques ! IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1126.88 - Nouveau: 1108.55
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sa précision exemplaire et son calendrier qui vous comp- Vi ftJ_»T __fctV ' w>' ' Î* ____ ¦ __xH___ »W£ /Jm Ê̂fera les jours jusqu'au «Repos. Rompez!> Elle est munie d'un̂ flSKfaP_p J| Bk^lliffiWiiaft  ̂ ., f̂e Br
indicateur de seconde orange ainsi que d'un indicateur de V^^y -M "'- ___ \̂ »Ë_tlf_H _rw_ ___l B_r J£3Ê_m ^̂ F
minute et d'heure très lumineux afin de vous permettre de vB_f »'!! & ___J__lf_É ^MW-MHB J r̂ jMk % S
constater rapidement la durée des exercices nocturnes. En 2̂F 

jS: ' ¦ ¦"%_ l»j»_»S^^___| ; _»_H»»̂ V̂>'̂ C
,
!̂_»____S viroutre, elle est dotée d'un robuste boîtier et d'un bracelet en ? ,j__| -*¦. j g ^^SP 'Sf f F̂ ^ ^r v-^̂ P l̂Ê^̂ ^Srmatière synthétique. Ce dernier et d'ailleurs aussi le cadran ^j dPl i i  K L̂ »teJ»_r-' j*-__-^̂ Ĵ ."'1»Lr . ^E/
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Le jeu neuchâtelois est-il appelé à disparaître?
Les fervents de boules inquiets

Le jeu de boules neuchâtelois, l'un
des sports les plus anciens pratiqué
dans la région, est-il appelé à dispa-
raître?

La question aujourd'hui malheu-
reusement se pose. Elle inquiète à tel
point que les fervents de cette disci-
pline lancent un véritable SOS.
L'heure a sonné pour eux de «regon-
fler» leurs effectifs, sinon...

C'est notamment le cas du Club
des joueurs de boules de La Chaux-
de-Fonds. Depuis le début du siècle
et ce jusque dans les années cin-

Le Club des joueurs de boules de La Chaux-de-Fonds possède une piste enviée par beaucoup. (Photo Gladieux)

quante, ce sport a connu un bel
essor. Nombreux estaient les établis-
sements publics qui possédaient des
installations adéquates. Celles-ci,
peu à peu, ont disparu. Aujourd'hui,
à La Chaux-de-Fonds, elles se comp-
tent sur les doigts d'une seule main.
On en dénombre exactement trois;
une à La Recorne, une autre au Res-
taurant des Tunnels et la troisième
au Restaurant de La Cheminée.

Bien des clubs ont aussi périclité.
Actuellement, il n'en existe plus que
cinq dans le canton de Neuchâtel et

le Vallon de St.-Imier, dont deux â la
Chaux-de-Fonds.

Fondé en 1944, le Club de boules de
La Chaux-de-Fonds a connu une
grande activité jusqu'en 1960 où le
nombre de ses membres s'élevait à
plus de 60. Désormais, ils ne sont
plus qu'une douzaine à «taquiner»
des boules dont le poids varie entre 7
et 8 kilos. Toutefois, les jeunes capa-
bles d'assurer l'avenir, la continuité
d'une tradition, ne sont pas monnaie
courante. C'est la : raison pour
laquelle, les responsables de ce club

ont décidé d entreprendre une cam-
pagne de recrutement.

Ils disposent d'une piste particuliè-
rement enviée, une piste et un local
qu'ils ont entièrement rénové depuis
1972. Ils ont d'ailleurs pris une part
active au sauvetage, à la réfection de
la ferme Pierre Sandoz sise rue de La
Charrière 91.

Le jeu neuchâtelois ressemble
étrangement il est vrai aux bowling
électriques. Mais les règles sont quel-
que peu différentes. Pour marquer
des points, il faut absolument abattre
la première quille plus volumineuse
que les huit autres. On obtient un
point par quille renversée, des quil-
les qui doivent être remises en place
manuellement ce qui donne un
attrait supplémentaire à ce sport qui
demande certaines qualités physi-
ques mais dont l'âge n'a finalement
peu d'importance. Chaque année, de
nombreuses compétitions (cham-
pionnat cantonal, Coupe de Suisse
notamment) sont mises sur pied par
équipes ou individuellement. Enfin,
les rencontres interclubs sont passa-
blement fréquentes, (md)
• Ceux qui s'intéressent à ce sport

peuvent prendre contact avec M. Roland
Voirol, tél. (039) 23.24.10 ou se rendre le
mercredi soir dès 20 heures au local du
club, Charrière 91.

|VJ Volley ball 
Coupes européennes

Il n'y a pas que les footballeurs qui ont
procédé à leur tirage au sort du premier
tour des Coupes d'Europe. Celle des vol-
leyeurs a eu lieu à Bruxelles. Si les clubs
suisses passent le tour préliminaire, quel-
ques rencontres intéressantes pourraient
figurer au programme. Voici les adver-
saires des clubs helvétiques:

Messieurs. - Coupe des clubs
champions. - Eliminatoires: CS Chê-
nois - Tyrolia (Aut). - 1er tour: Vain-
queur CS Chênois - Tyrolia contre Radio
Tecnik Riga (URSS).

Coupe des vainqueurs de coupe. —
Eliminatoires: Ijsboerke (Be) - Ser-
vette Star Onex. - 1er tour: Vainqueur
de Ijsboerke - SSO contre Levski-Spar-
tak Sofia.

Coupe confédérale. - 1er tour: Del-
talloyd (Ho) - Leysin.

Dames. — Coupe des clubs cham-
pions. - Eliminatoires: Olympic
Luxembourg - Lausanne Université
Club. 1er tour: Vainqueur de Clamait
(fr)- Leixoes Porto (Por) contre vain-
queur d'Olympic Luxembourg-LUC.

Coupe des vainqueurs de Coupe. -
Eliminatoires: BTV Lucerne - Kauf-
haus Innsbruck. 1er tour: CASG Paris
contre vainqueur de Lucerne - Inns-
bruck. (si) • - .

Eliminatoires pour
les clubs suisses

.-, ", y - '- w, «a *... * - %*i .*# « MWSI. ._ w , - ' w v . - . v ,  . .****#»»¦>: .. „ <* ' m - . . . v

¦̂ K *̂"* « _fl_ ____¦'' '_sx -' '̂''̂ jï ___»»_& '̂"IA *\^M,t* __Bfet ¦ ¦¦¦ ':̂ _ W_____ _Œa_ W__ ___£ * 
y J______ *̂ ?a ____X
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Championnat cantonal en triplette de boccia

Samedi dernier, sur les pistes de Boc-
cia Club Montagnard a eu lieu le Cham-
pionnat Cantonal de triplettes qui ser-
vait en même temps de sélection pour
désigner les deux équipes qui représente-
ront le canton de Neuchâtel aux Cham-
pionnats Suisses qui auront lieu le
dimanche 16 septembre 1984 à Brissago
Tessin.

La victoire finale des championnats
est revenue à l'équipe Chaux-de-Fon-
nière, du Boccia Club Montagnard com-
posé par Manini Luciano, Rota Piero et

Palestini Fioravante qui a battu en
finale 15 à 13 l'équipe de Couvet com-
posé par Baricello, Spiga et Bevacqua
qui sera elle la deuxième équipe qualifiée
pour les Championnats Suisses.

A signaler qu'en demi-finale, l'équipe
Chaux-de-Fonnière a battu l'équipe de
Neuchâtel Sports après une partie très
intense par 15 à 14. A noter parmi les
joueurs de Neuchâtel Sports la présence
de l'ex-footballeur du FC La Chaux-de-
Fonds Heinz Bertschi. (sp)

Succès chaux-de-fonnier en finale
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Froid glacial dans le dos. Le jardin dormait
lui aussi. Il n'y avait ni trace de bicyclette ni
de jardinier, pourtant le parc était aussi bien
entretenu que d'habitude. La photo des sou-
venirs était glacée. Je m'attendais tant à voir
Marie descendre les escaliers du perron,
comme elle le faisait toujours, quatre à qua-
tre, déjà là avant que la voiture ne s'arrête.
Que se passait-il qui ne ressemblait pas à nos
retours d'avant ?

Pierre arrêta la voiture. J'aidai Benjamin à
sortir de l'arrière, Pierre claquait les portes.
Une fenêtre s'entrouvrit, celle de la cuisine. Le
visage de Marie apparut, un grand sourire.
J'entendis:
- Ma maman, Juliette, c'est maman !
Puis la fenêtre se referma. Juliette, très

rigide dans un tailleur bleu marine, nous

attendait dans le salon. Marie nous tenait
Pierre et moi par la main.
- Juliette, voici Benjamin, le fils de Pierre.
Juliette était toujours belle, mais terrible-

ment vieillie. Son visage figé dans une expres-
sion d'indifférence absolue. La douleur n'était
contenue que dans son regard fixe. Elle ne
nous voyait pas, ou refusait de nous voir, je ne
savais pas encore, mais j'éprouvais un malaise
terrible. Je l'embrassai. Elle eut un léger mou-
vement de recul. Nous étions rejetés. Je ne
m'y attendais pas. Je me sentis étrangère.
Marie était longiligne, tendre, présente. Elle
prit Benjamin par les épaules.
- Viens, dit-elle, je vais te montrer la mai-

son, le jardin, tout...
Elle parlait comme si elle fuyait quelque

chose de trop lourd. Ses bagages étaient déjà
préparés, je les avais aperçus en entrant, bien
rangés près de la porte. Marie nous attendait,
elle voulait partir vite, que se passait-il depuis
mon départ ?
- Puis-je vous aider ? demandai-je.
- Non, Anne, tout est prêt, nous vous atten-

dions. Marie a mis le couvert, je vous ai préparé
un civet de lapin. Comment allez- vous ? dit-elle
sur le même ton monocorde à Pierre.

Juliette était transparente, la réponse lui
importait peu. J'étais égarée, je la regardais
sans la reconnaître, même visage, même

allure, mais quelque chose d'elle était mort,
comme cette maison, comme le jardin
endormi.
- Asseyez-vous, dit-elle. Votre fils est très

beau.
La cheminée était nettoyée. Sur les che-

nets, rien ne reposait. Les bûches n'avaient
pas été renouvelées. Le panier d'osier était
vide. Les vases aussi, sans fleurs. Il ne man-
quait que de grands draps blancs pour recou-
vrir les fauteuils, une pancarte sur la porte:
maison à vendre. J'eux honte de notre bon-
heur, honte d'être venue avec Pierre, honte de
cette famille que nous formions, descendant
de la voiture. J'eus honte face à tant de soli-
tude muette.

- Marie'a été adorable. Quelle petite fille
merveilleuse, elle ressemble tant à Stephan !
Je suis triste qu'elle parte, la maison va être
inhabitée.

Juliette monologuait. Mondaine, elle inter-
rogea:
- La Tunisie ? .Gilles m'a téléphoné pour

me dire que vous partiez pour le Sangho, quel
endroit merveilleux ?

J'avais besoin de me déculpabiliser, de quoi,
je ne savais pas bien encore,' sinon de lui avoir
caché notre voyage.

- Je croyais vous avoir dit, Juliette...
- Je confonds, je mélange tout en ce

moment, excusez-moi. Gilles m'a appelé hier,
c'est vrai, Nicole aussi.

Elle scrutait Pierre. Elle était totalement
dépossédée, désespérée.
- Je vais préparer l'apéritif, dis-je, la lais-

sant seule avec Pierre.
Comme Marie, tout à l'heure, je fuyais

l'étouffement.
Toutes les portes qui donnaient dans

l'entrée étaient closes. Je poussai celle de la
cuisine. La pièce était inchangée, bien trop
rangée. Les cuivres avaient été astiqués, je
soulevai le couvercle de la cocotte en fonte.
Une odeur d'herbes emplit la pièce. Sinon
rien, en dehors d'un plateau de fromages. Ça
ressemblait à du faux, aux plats présentés
dans les vitrines des restaurants de Tokyo. Du
faux qui ressemblait à du vrai. Du plastique
sous de la cellophane.

Je sortis dans le jardin par la porte arrière
de la cuisine. Marie jouait au ballon avec Ben-
jamin. Elle m'aperçut.

- Ma maman, que je suis contente, que je
suis heureuse, c'était long !
- Tu t'es ennuyée, ma petite fille ?
- Juliette pleure tout le temps, je ne sais

plus quoi faire pour la consoler. Elle parle de
papa, elle parle d'avant. Elle regarde des pho-
tos, je suis contente que vous soyez venus me
chercher. (à suivre)

La Femme-tendresse
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Sept internationaux changent de club
Transferts en ligue nationale A de football

Parvenue à son terme dans la nuit de mardi à mercredi, la période des
transferts en Ligue nationale a été marquée par le changement de club de
sept internationaux, qui ont tous porté le maillot à croix blanche en 1983.
Sans oublier le retrait de la compétition de Roger Berbig.

Deux Suisses reviennent de l'étranger, un s'en va chercher fortune au-
delà des frontières nationales: Lucien Favre, après une année à Toulouse,
retrouve Servette, et Hanspeter Zwicker défendra les couleurs de Saint-Gall
après son escale en 2e division autrichienne. André Egli parcourt le chemin
inverse, puisqu'il tente sa chance en Bundesliga, dans les rangs de Borussia
Dortmund.

Les autres internationaux transférés
sont Elsener de Zurich à Neuchâtel-
Xamax, Zappa, également tombé en dis-
grâce au FCZ, à Lausanne, Bregy (avec
Ben Brahim) de Sion à Young Boys et
Bernaschina de Chiasso à Lucerne.

Plusieurs anciens joueurs de l'équipe
nationale changent également de cieux:
Chapuisat, libero inamovible de Lau-
sanne, s'en va terminer sa carrière à
Vevey; von Wartburg, Stohler et Mara-
dan, remerciés par le FC Bâle, renforce-
ront le FC Granges en LNB; Risi entame
pour sa part une carrière d'entraîneur-
joueur à Buochs (le ligue), son club
d'origine, tout comme Pfister à Marti-
gny (LNB).

HUIT NOUVEAUX ÉTRANGERS
ET TREIZE NOUVEAUX
ENTRAÎNEURS!

Huit équipes sont allées chercher un
renfort à l'étranger. Sion a fait appel au
Marocain Aziz Bouderbala, St.-Gall au
Tchécoslovaque Jurkemik, Lausanne au
Suédois Sunesson, Bâle au Hollandais
van Kraay, Wettingen à l'Allemand
Kraus, Chiasso et Lugano à ses com-
patriotes Neumann et Vôge.

Cinq clubs de LNA entameront la sai-
son 1984-85 avec un nouvel entraîneur:
Ottmar Hitzfeld à Aarau, Radu Nunwei-
ler à Lausanne, Alexander Manzdiara
aux Young Boys, Vaclav Jezek à Zurich
et Konrad Holenstein à la tête du néo-
promu SC Zoug.

En LNB, la moitié des 16 équipes ont
changé d'entraîneur! Ici aussi quelques
nouveaux àçe  niveau, œmme Claude Arrivées: Bissig (Martigny)„Brodard
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M* Mmdrmo. Bi ŷ .̂ (Vevey), Marchand' (GrasshSpiSeW
ter Schulte à Monthey et donc Pfister à Sunesson (FF Malmoe, Suède), Varquez
Martigny (Renens), Zappa (Zurich).

Aucun club ne peut être qualifié de
véritable «gagnant» à la bourse des I iicerne
transferts. Tout au plus constatera-t-on
que Servette semble en meilleure situa- Entraîneur: Bruno Rahmen (depuis
tion, avec les arrivées de Favre et Kok, 1983).
que son rival Grasshopper, qui perd Ber- Départs: Bachmann (entraîneur-
big et Egli. Sion, malgré l'arrivée d'Aziz, joueur à Baar), Kasa (Chiasso), Laus-
semble affaibli par les départs de Bregy, êr (Grasshoppers), Heinz Risi
Ben Brahim et le retrait de la compéti- (retraite), Peter Risi (entraîneur-joueur
tion de Luiàier.,. . ,, à Buochs).

Aarau Arrivées: Baumann (Littau), Bernas-
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld (nou-

veau).
Départs: Brùgger (Reiden), Fischer

(stage à l'étranger), Hegi (Luceme),
Muller (Grasshoppers), Rietmann
(entraîneur-joueur à Allschwil), Staub
(retraite).

Arrivées: Frego (Wettingen), Gloor
(Baden), Iselin (Zurich), Kiing (Vevey),
Zahner (SC Zoug), Zwahlen (Lugano).

Bâle
Entraîneur: Ernst Kiinnecke (depuis

1983).
Départs: Dreher (Laufon), Geisser

(retraite), Maradan, Stohler et von

Wartburg (Granges), Hans Muller (Lau-
fon).

Arrivées: Livio Bordoli (Kassel,
RFA) Feigenwinter (Nordstern), Chris-
tian Gugler (ex-Aarau), Van Kraay
(Waterschei, Belgique), Dominique
Leder et Erlan Jirizik (Concordia Bâle).

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur: Marc Duvillard (depuis

1983).
Départs: Hansruedi Baur (Granges),

Frutiger (Locarno).
Arrivées: Fracasso (Berne), Montan-

don (Le Parc), Zwygart (Neuchâtel
Xamax).

Grasshoppers
Entraîneur: Miroslav Blazevic

(depuis 1983).
Départs: Berbig (retraite), André

Egli (Borussia Dortmund, RFA), Mar-
chand (Lausanne), Urs Meier (SC Zoug).

Arrivées: Andracchio (Red Star),
Lauscher (Lucerne), Martin Muller
(Aarau), Sampedro (Renens),

Lausanne
Entraîneur: Radu Nunweiler (nou-

veau).
Départs: Bamert (Young Boys),

Batardon (SC Zoug), Bizzini (retraite),
Chapuisat (Vevey), Crescenzi (SC Zoug),
Kok (Servette), Mauron (Sion), Milani
(?), Parietti (retraite), Pfister (Marti-
gny). . _:t

china (Chiasso), Bizzotto (Mûri), Hegi
(Aarau), Keller (Baden).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Gilbert Gress (depuis

1981).
Départs: Larios (Lyon, France), Mus-

tapha (Wettingen), Richard (Bulle), Sar-
rasin (Sion).

Arrivées: Elsener (FC Zurich), Jaco-
bacci (Vevey), Félix Schmidlin (Laufon).

Saint-Gall
Entraîneur: Helmut Johannsen

(depuis 1981).

Départs: Allegretti (Baden), Hanspe-
ter Bamert (Tuggen), Sengôr (Vevey),
Veh (Borussia Mônchengladbach, RFA).

Arrivées: Jurkemik (Inter Bratis-
lava, Tchécoslovaquie), Signer (Young
Boys), Zwicker (Lausanne/Bregenz).

Servette
Entraîneur: Guy Mathez (depuis

1981). M ^J/ 'i

Départs: Cacciapaglia (Vevey), Mat-
tioli et Walder' (Etoile Carouge),
Navarro (CS Chênois).

Arrivées: Favre (Toulouse, France),
Kok (Lausanne).

Sion
Entraîneur: . Jean-Claude Donzé

(depuis 1981).
Départs: Ben Brahim et Bregy

(Young Boys), Bernard Karlen
(Savièse), Luisier (retraite), Moulin et
Nançoz (Martigny) Rôssli (CS Chênois).

Arrivées: Azziz Bourdebala (Maroc),
Mauron (Lausanne), Régis Moret (Mar-
tigny), Jenelten et Perrier (Leytron),
Sarrasin (Neuchâtel Xamax).

Vevey
Entraîneur: Paul Garbani (depuis

1978).
Départs: Diserens (Lausanne), Franz

(Winterthour), Nicolas Geiger (Lau-
sanne), Guillaume (Locarno), Jacobacci
(Neuchâtel Xamax), Kiing (Aarau),
Morandi (?).

Arrivées: Cacciapaglia (Servette),
Chapuisat (Lausanne), Schùrmann
(Chiasso), Sengôr (Saint-Gall).

Wettingen
Entraîneur. Willy Sommer (depuis

1983).
Départs: Danek (entraîneur à Stein

am Rhein), Fehr (?), Fregno (Aarau),
Hâfliger (Bienne), Kramer (en Belgique),
Radakovic (Granges. $] *, Yougoslavie),
Stadelmann (Surseéi,'*rZanetti (Grass-
hoppers?):" —w— - 

Arrivées: Benz (Kreuzlingen), Brùg-
ger et Hachler (SC Zoug), Michelberger
(Kickers Offenbach, RFA), Roth (Win-
terthour), Wûrmli (Baden).

Winterthour
Entraîneur: Adi Noventa (depuis

1980). ,
Départs: Bunkofer (stage à l'étran-

ger), Coduti et Dôbeli (Schaffhouse),
Keller (Frauenfeld), Roth (Wettingen).

Arrivées: Daniel Bamert (Amriswil),
Bevilacqua (Bellinzone), Ricardo Chelos
(Wûlflingen), Franz (Vevey), Zimmer-
mann (Baden).

Young Boys
Entraîneur: Alexandre Mandziara

(RFA nouveau).
Départs: Arm (Schaffhouse), Bircher

(Thoune), Brodard (Lausanne), Feuz et
Jurg Schmidlin (Mùnsigen), Nickel
(RFA) Reich (Granges), Signer (Saint-
Gall).

Arrivées: Urs Bamert (Lausanne),
Ben Brahim et Bregy (Sion), Brônni-
mann et Graf (Berne), Biitzer (Lerchen-
feld), Manfred Schmied (Bienne).

Charly Zwygart (à droite) constitue le principal transfert duFC La Chaux-de-Fonds.
(Photo archives Schneider)

SC Zoug
Entraîneur: Konrad Hollenstein

(nouveau).
Départs: Briigger et Hachler (Wet-

tingen), Wieczorek (Bregenz), Zahner
(Aarau).

Arrivées: Batardon et Crescenzi
(Lausanne), Kaser et Shane Rufer
(Lugano), Killmaier (Nordstern).

FC Zurich
Entraîneur: Vaclav Jezek (nouveau).
Départs: Bold (Kaiserslautern, RFA),

Elsener (Neuchâtel Xamax), Iselin
(Aarau), Rufli (retraite), Zappa (Lau-
sanne).

Arrivées: Kraus (Bayern Munich,
RFA), Krebs (Briitisellen). (si)

Ligue nationale B
BADEN

Entraîneur: Erwin Hadewicz (depuis
1963).

Départs: Gloor (Aarau), Keller
(Lucerne), Merlo (Bruttisellen), Wûrmli
(Wettingen), Zimmermann (Winter-
thour).

Arrivées: Allegretti (Saint-Gall),
Ceccaroni (Chiasso), Mullis (Bad
Ragaz), Tillesen (Turicum Zurich).

BELLINZONE .-¦.
* Entraîneur: Josip MohoroviC1 (nou-
veau), ¦ 

¦¦* ;• v ' ; ; --- . 
,.

Départs: Benzoni et Kurz (Locarno),
Bevilacqua (Winterthour), Hafner
(Altstàtten), Lucchini (Ascona).

Arrivée: Dario Rossi (Locarno).

BIENNE
Entraîneur: Hansruedi Hasler (nou-

veau).
Départs: Campiotti (Chiasso), Corpa-

teaux (retraite), Greub (Bulle), Lang
(Moutier), Moricz (Granges), Liithi
(Aurore), Uva (Malley).

Arrivées: Bickel (Aegerten), Hâfliger
(Wettingen), Mennai (Soleure), Santona
(Berne), Andréas Schleiffer (Aarberg),
Truffer (Grunstem Ipsach).

BULLE .
Entraîneur: Roland Guillod (depuis

1983).
Départs: Dorthe (entraîneur-joueur à

Courtepin), Reali (USA), Villoz
(Payerne).

Arrivées: Greub (Bienne), Hartmann
(Fribourg), Richard (Neuchâtel Xamax).

CS CHÊNOIS
Entraîneur: Claude Martin (nou-

veau).
Départs: Coste (Entraîneur à Paris

Saint-Germain), Rohrer (Vernier), Rot-
zer (Etoile-CaroUge).

Arrivées: Bertogliatti (Vevey),
Navarro (Servette), Krebs (Durrenast),
Rôssli (Sion).

CHIASSO
Entraîneur: Adriasno Lombardi

(depuis 1983).
Départs: Bernaschina (Lucerne), Cec-

caroni (Baden), Rehmann (Balzers),
Schùrmann (Vevey), Tami (Locarno),
Werner (Eintracht Brunswick, RFA).

Arrivées: Campiotti (Bienne), Kasa
(Luceme), Leva (Verbano), Neumann
(RFA Olympiakos Pirée), Riva (Lo-
carno), von Gunten (Boudry).

ÉTOILE CAROUGE
Entraîneur: Gérard Castella (depuis

1983).
Départs: Sautter (Meyrin), Lacheb

(Grand-Lancy), Alvarez (Etoile Espa-
gnole), Sciarini (Plan-Ies-Ouates).

Arrivées: Mattioli et Walder (Ser-
vette), Rotzer (CS Chênois), Duronio
(Renens), De Monte (Stade nyonnais).

GRANGES
Entraîneur: Bert Theunissen (nou-

veau).
Départs: Rudolf Brader (Monthey),

Ghisoni (Longeau), Tasic (Yougoslavie).
Arrivées: Baur (La Chaux-de-Fonds),

De Almeida (Laufon), Maradan, Stohler

et von Wartburg (Bâle), Moricz
(Bienne), Reich (Young Boys), Rôthlis-
berger (Wettingen).

LAUFON
Entraîneur: Helmuth Kissner (nou-

veau).
Départs: Siegenthaler (à l'étranger),

Coinçon (Delémont), Schnell (retraite),
Genhart (Concordia), De Almeida
(Granges), Félix Schmidlin (Neuchâtel
Xamax). ¦ -Wv H- ¦¦ "¦¦¦

Arrivées: Dreher et Hans Muller
(Bâle), Leuthardï (Allschwil), Schâdler
(Nordstern), Schribertschnig (Moutier).

LOCARNO
Entraîneur: Antonio ' Chiandussi

(depuis 1983).
Arrivées: Carminati (Solduno),

Dario Rossi (Bellinzone), Marconi et
Reimer (retraite), Riva (Chiasso).

Arrivées: Alini (Morobbia), Benzoni
et Kurz (Bellinzone), Frutiger (La
Chaux-de-Fonds), Gilardi (Ascona),
Tami (Chiasso).

LUGANO
Entraîneur: Otto Luttrop (depuis

1983).
Départs: Kaser et Shane Rufer (SC

Zoug), Murabet, Quattropani et Triaca
(Mendrisio), Wiggemansen (Hollande),
Zwahlen (Aarau).

Arrivées: Ambroggi (Mendrisio),
Vôge (Bayer Leverkusen, RFA).

MARTIGNY
Entraîneur: Hansjôrg Pfister (nou-

veau).
Départs: Bissig (Lausanne), Bocha-

tay (retraite), Régis Moret (Sion), Payot
(Lausanne?).

Arrivées: Moulin et Nançoz (Sion),
Panigas (Sierre).

MENDRISIO
Entraîneur: Andrja Percic (nou-

veau).
Départs: Ambroggi (Lugano), Mog-

hini (Rapid Lugano), Mohorovic (Bellin-
zone).

Arrivées: Murabet, Quattropanio et
Triaca (Lugano), Trombetta (Como, It).

MONTHEY
Entraîneur: Dieter Schulte (nou-

veau).
Départs: Latt (Châtel-Saint-Denis).
Arrivées: Bressan (Collombey-

Muraz), Rudolf Brader (Granges).

SCHAFFHOUSE
Entraîneur: Karl Berger (depuis

1983).
Départs: Zahnd (Neuhausen), Keller

(Thayngen).
Arrivées: Arm (Young Boys), Coduti

et Dôbeli (Winterthour), Heidecker
(SVS Schaffhouse), Madôrin (Bremgar-
ten), Medenica (VfB Stuttgart, RFA).

YVERDON
Entraîneur: Daniel Debrot (depuis

1978).
Départs: Péguiron (Donneloye),

Manganiello (Grandson).
Arrivées: Pascal Baud (Malley),

Cédric Martin (Lausanne), Leuba (Bou-
dry), Saugy (Champvent). (si)

Heinz Gunthardt en quarts de finale
Troisième journée de TOpen suisse de Gstaad

Heinz Gunthardt s'est qualifié
pour les quarts de finale du «Swiss
Open» à Gstaad, en battant le luga-
nais Claudio Mezzadri, 7-6 (7-3) 6-3
au cours de la troisième journée du
tournoi.

Le jeune italo-tessinois donna une
excellente réplique à Gunthardt, il
confirma des progrès évidents. En
début de partie, le zurichois fut
même surpria par l'allant offensif de
son adversaire qui mena 5-2 dans la
première manche. Doté d'un coup
droit percutant, Mezzadri ne parvint
pas toutefois à maintenir la même
pression. Quelques faiblesses à la
volée et au» service permirent à
Gunthardt de rétablir au neuvième
jeu l'équilibre en reprenant le ser-
vice perdu au sixième. Dans le tie
break, le champion helvétique se
détacha 3-0 avant de l'emporter 7-3.

Au début de la seconde manche,
Heinz Gunthardt fit valoir son
métier. Résolu, lucide, il posa alors
quelques problèmes insurmontables
à son jeune rival qui se retrouva dis-
tancé 34 après avoir perdu son enga-
gement à 2-0. Ce break suffit à déci-
der de l'issue de la manche, enlevée

6-3 par le . suisse. Cette rencontre,
jouée devant un nombreux public,
fut de bonne qualité.

SEULE TÈTE DE SÉRIE.- .
Dans le haut du tableau, Heinz

Gunthardt est la seule tète de série à
avoir survécu au massacre des favo-
ris. Chris Lewis (tète de série No 5) a

disparu à son tour, après Teltscher et
Gène Mayer. Le Néo-Zélandais a suc-
combé en deux sets, 6-4 6-2, face à
l'Américain Steve Meister qui fit de
nombreux points gagnants au filet.

Demain, en quart de finale, Heinz
Gunthardt affrontera l'Australien de
Marseille, Trevor Allan (106e ATP)
qui a battu au deuxième tour l'Alle-
mand Andréas Maurer, 6-4 3-6 7-6.

Avant de s'imposer, le gaucher des
antipodes a sauvé deux balles de
match alors qu'il était mené 5-3 40-15
dans la dernière manche.

En double, l'équipe Lewis/Gerulai-
tis a déclaré forfait pour des raisons
assez embrouillées. Cette défection a
permis le repêchage du tandem des
frères Carlos et Alejandro Gattiker.

EN DOUBLE
A l'issue d'une rencontre riche en

renversements de situation, les frè-
res Markus et Heinz Gunthardt se
sont qualifiés pour le second tour du
double messieurs, en battant les Sué-
dois Jan Gunnarsson/Joakim Nys-
troem, 7-5 4-6 7-6 (7-3).

Simple messieurs, deuxième
tour: Steve Meister (EU) bat Chris
Lewis (NZ) 6-4, 6-2; Joakim Nys-
troem (Su) bat Peter Elter (RFA)
3-6, 6-4, 6-1; Heinz Gunthardt (S)
bat Claudio Mezzadri (D 7-6, 6-3;
Trevor Allan (Aus) bat Andréas
Maurer (RFA) 6-4, 3-6, 7-5.

Double messieurs, premier
tour: GuUikson • Walts (EU) battent
A. Gattiker - C. Gattiker (Arg) 6-2,
3-6, 6-3; Davis • Dunk (EU) battent
Elter - M. Lewis (RFA-NZ) 6-3, 6-4;
H. Gunthardt - M. Gunthardt (S)
battent Gunnarsson - Nystroem
(Su) 7-5,4-6,7-6 (7-3). (si)

Résultats



Les jours se suivent et... se ressemblent
Pour les hommes de Cyrille Guimard au Tour de France cycliste

Et de six! La formation Renault continue de truster les succès au Tour de
France. Hier, entre Blagnac et Rodez, sur 220 km. 500, ce fut au tour de Pierre-
Henry Menthéour de s'adjuger une victoire d'étape, en battant au sprint ses
deux compagnons d'échappée, son compatriote Dominique Garde et le Danois
Kim Andersen. Le sprint du peloton, à 6'56", a été réglé par l'Irlandais Sean

Kelly. Le Français Vincent Barteau conserve son maillot jaune.

Au 117e kilomètre d'une étape disputée
par un temps très lourd et sous un ciel
plombé, trois hommes s'extrayaient du
peloton: Garde, Andersen et l'inévitable
«Renault» de service, Menthéour.

Aucun des trois n'étant dangereux
pour les ténors (le mieux classé au géné-
ral, Menthéour, était 27e à 21'13"), le

gros de la troupe laissait faire, d'autant
qu'il n'y avait pas de bonifications à
empocher. L'écart s'agrandissait donc
régulièrement, pour atteindre un maxi-
mum de 9'32" à quelques kilomètres du
but.

DOUBLE DÉMARRAGE
A une quinzaine de kilomètres de

l'arrivée, Andersen tentait, sur un dou-
ble démarrage, de fausser compagnie aux
deux Français, supérieurs au sprint.
Mais son action manquait de conviction
et le Danois était aussitôt remis à la rai-
son.

A 4 kilomètres de la banderole, c'était
au tour de Menthéour de tenter de finir
seul à la faveur de la très longue côte
conduisant au vieux Rodez. Le vain-
queur du Tour de l'Aude était toutefois
repris par Garde peu après le sommet,
puis par Andersen peu après. A l'embal-
lage final , le coéquipier de Fignon faisait
triompher sa plus grande fraîcheur pour
distancer nettement ses rivaux. •

PELOTON MORCELE
Derrière, la course s'animait quelque

peu, notamment sur une tentative de
Kuiper, Bourreau et De Vos, bientôt sui-
vis par Clère et Vichot, à une dizaine de
kilomètres de Rodez. Les fuyards étaient
bientôt rejoints, mais leur action avait
contribué à morceler le peloton. Dans la
côte terminale, Pascal Simon, immédia-
tement accompagné de quelques autres
coureurs, s'efforçait de prendre quelques
secondes aux favoris, mais il était contré
par Fignon en personne. Une tentative
de Pedro Delgado n'avait pas plus de
succès.

; Le, sprint était massit pour la^ qua-
trième place, et Sean Kelly se l'octroyai t
en devançant Hoste et Vanderaerden, à
6'56" du vainqueur. Lequel, grâce au
temps ainsi repris, remonte au 7e rang
du général, à 14'17" de Vincent Barteau,
que l'on vit très fringant aux premiers
rangs du peloton. Plus fringant, en tous
les cas, que les Suisses, qui ont à nouveau
brillé par leur discrétion... (si)

Pierre-Henri Menthéour a permis à l'équipe Renault de fêter sa sixième victoire!
. .^.
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Encore trois sélections
Athlètes suisses aux JO de Los Angeles

Les responsables de la sélection pour
les Jeux olympiques ont décidé, au len-
demain du meeting international de
Lausanne, de sélectionner trois nou-
veaux athlètes pour Los Angeles. Il s'agit
de:

Marco Mayr, qui a battu le record
suisse du 800 m. en l'45"74 alors que la
limite de qualification était de l'46"00.

Markus Ryffel, qui a couru le 5000
mètres en 1316''20 alors qu'un temps de
13'35" lui était demandé.

Marcel Arnold, crédité de 46"50 sur
400 mètres dans le relais (chronométrage
manuel) et qui a ainsi réussi la confirma-
tion demandée.

Par ailleurs, avec son temps de 4'05"79
(limite 4'06"00), Cornelia Burki a égale-

ment obtenu son billet pour le 1500
mètres olympique. Elle pourra choisir de
s'aligner sur 1500 ou sur 3000 mètres ou
éventuellement sur les deux distances.

Régula Egger (javelot) et Gaby Lin-
denthal-Meier (hauteur), dont la déci-
sion d'abandonner la compétition ne
semble pas être définitive, ont obtenu un
délai jusqu'aux Championnats suisses de
Zpfingue pour réussir la performance
demandé: 59,00 mètres pour Régula
Egger, 1 m. 88 pour Gaby Lindenthal-
Meier.

En revanche, le relais 4 X 400 m. a
laissé passer sa dernière chance au stade
de Vidy en obtenant 3'04"32 alors qu'on
lui demandait 3'04"00. (si) •

Treizième étape, Blagnac - Rodez
(220 km.500):

1. P.-H. Menthéour (Fr) 6h. 03'23"
(Moyenne 36,407 km/h).

2. Dominique Garde (Fr) à 01"
3. Kim Andersen (Da) à 03"
4. Sean Kelly (Irl) à 6'55"
5. Frank Hoste (Be) m. t.
6. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
7. J.-Ph. Vandenbrande (Be) . .  m. t.
8. Patrick Bonnet (Fr) m. t.
9. Léo Van Vliet (Ho) m. t.

10. Bernard Hinault (Fr) m. t.
11. Bernard Vallet (Fr) m. t.
12. Phil Anderson (Aus) m. t.
13. Guy Nulens (Be) m. t.
14. Celestino Prieto (Esp) m. t.
15. Bruno Leali (It) m. t.
16. Michel Laurent (Fr) m. t.
17. Bernard Bourreau (Fr) m. t.
18. Pedro Delgado (Esp) m. t.
19. Roberto Visentini (It) m. t.
20. Federico Echave (Esp) m. t.
Puis les Suisses:
28. Urs Zimmermann m. t.
34. Beat Breu m. t.
39. Niki Ruttimann m. t.
54. Antonio Ferretti m. t.
67. Jean-Mary Grezet m. t.
86. Bernard Gavillet à 7'15"

108. Patrick Moerlen . . . . .  .* 7*54"
116. Erich Machler . •. . . . .-. s . . % m; fc
117. Gilbert Glaus m. t.
143. Julius Thalmann à 8*56"
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Vincent Barteau (Fr) 60h. 27'39"
2. Maurice Le Guilloux(Fr) .à8'07"
3. Laurent Fignon (Fr) ....àl0'25"
4. Gérard Veldscholten (Ho) à 12'28"
5. Bernard Hinault (Fr) ...àl2'38"
6. Phil Anderson (Aus) . . . .  à 13'29"
7. P.-Henri Menthéour (Fr) à 14*18"
8. Greg Lemond (EU) à 14*23"
9. Sean Kelly (Irl) à 14'31"

10. Pedro Delgado (Esp).. . .  à 14'37"
11. Robert Millar (Eco) ....àl4'47"
12. Peter Winnen (Ho) à 16'54"
13. Angel Arroyo (Esp) . . . .  à 17'10"
14. Marc Madiot (Fr) àl7'34"
15. Roberto Visentini (It) . . .  à 17'34"
16. Guy Nulens (Be) à 18'22"
17. Niki Ruttimann à l8'25"
18. Pascal Simon (Fr) à 19'01"
19. Eric Caritoux (Fr) à 19'16"
20. J.-René Bernaudeau (Fr) à 19'35"
Puis les autres Suisses:
25. Beat Breu à 20'55"
26. Urs Zimmermann à 21'12"
37. Bernard Gavillet à 24'51"
54. Jean-Mary Grezet . . . à  29*44"
75. Antonio Ferretti à 34*43"
84. Erich Machler à 41*53"
99. Patrick Moerlen à 43*40"

145. Julius Thalmann .. à 1 h. 20*57"
146. Gilbert Glaus à 1 h. 31*30"
147. Marcel Russenberger à 1 h. 34*58"
147 coureurs classés.

(si)

S
Jeriova cesse
la compétition

Kvetoslava Jeriova, la meilleure
skieuse de fond tchécoslovaque, a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière sportive, à l'âge de 27 ans, a
annoncé le quotidien sportif pragois
«Ceskoslovensky Sport».

Née le 10 octobre 1956 à Jilemnice,
«Kveta» Jeriova était l'une des plus
sympathiques «tondeuses» du cir-
cuit international. La brune Tché-
coslovaque a couru plusieurs hiver
après une grande victoire. Ele a col-
lectionné un nombre impression-
nant de succès dans des épreuves
Coupe du monde, sans parvenir tou-
tefois à terminer en tête du classe-
ment général, où elle se classa trois
fois troisième (1981,1982,1983).

Kveta Jeriova a participé aux
Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid en 1980, où elle obtint notam-
ment la médaille de bronze sur 5 km.
Au Jeux de Sarajevo (Yougoslavie),
en février dernier, elle récidiva sur
la même distance, en s'adjugeant la
médaille de bronze, obtenant égale-
ment une médaille d'argent en
relais.

Philippe Alliot reste
chez Ram Hart

Le pilote français Philippe Alliot sera,
dès mardi prochain, à Brands Hatch, où
il participera au Grand Prix d'Angle-
terre de formule 1 le 22 juillet au volant
d'une Ram Hart. En effet, Alliot ne
cédera pas sa place pour la fin de la sai-
son à Eliseo Salazar, contrairement à ce
que le pilote chilien avait déclaré la
semaine dernière à Santiago du Chili.
«Des contacts sont même pris pour
l'année prochaine», a précisé Alliot.

Condamné pour
diffamation

M. Jean-Pierre Dubreuil, l'auteur
du livre «Les bolides en or» a été
condamné hier par le Tribunal de
grande instance de Paris pour diffa-
mation, à l'issue du procès que lui
avait intenté la Fédération interna-
tionale de l'automobile (FIA) et M.
Jean-Marie Balestre, président de la
Fédération internationale du sport
automobile (FISA), a annoncé un
communiqué de la FISA.

Jean-Pierre Dubreuil a été con-
damné pour diffamation, allégations
diffamatoires et non respect de la
vie privée à 5000 ff de dommages et
intérêts et à l'insertion à ses frais du
jugement dans trois publications
choisies par la FIA.

La Cour a également accordé 1 ff
symbolique et 3000 ff de dommages
et intérêts et parution à ses frais du
jugement dans trois publications à
M. Bernard Ecclestone, propriétaire
de l'équipe Brabham et président de
la «Formula 1 constructors associa-
tion» le groupement des équipes de
formule 1. (ap)

Mort de
Renato Faccoli

A Lugano est décédé Renato Faccoli,
à l'âge de 79 ans. Renato Faccoli, un
fanatique de la «petite reine» avait mis
sur pied, avec peu de sous, mais beau-
coup d'idées, des courses cyclistes au
Tessin, ainsi le «Cronometro Lugano»,
la course contre la montre aujourd'hui
disparue du calendrier international, ou
encore, le Tour du Tessin. (si)

Neuchâtelois et Jurassiens
sélectionnés

Le département technique de
l'Association suisse de football a
publié la liste des cadres des diffé-
rentes sélections juniors nationales
pour la prochaine saison. Parmi les
sélectionnés figurent plusieurs Neu-
châtelois et Jurassiens.

Juniors UEFA (née après le 1.8.66):
Willi von Bergen (Reconvilier).

Juniors A (nés après le 1.8.67):
Jean-Pierre Amstutz (La Chaux-de-
Fonds), Patrick Rimann (Delémont),
Christophe Sollberger (Bienne).

Juniors B (nés après le 1.8.68):
Patrice Muller (Neuchâtel Xamax),
Andréas Saxer (Bienne), Jean-Phi-
lippe Gigon (Bure), Patrick Sylvestre
(Bure). (Imp)

boîte à
confidences

Aujourd'hui, les 147 rescapés de la
Grande Boucle, entre Rodez et Domai-
ne-du-Rouret (227 km. 500) empruteront
des routes étroites et sinueuses. Comme
des difficultés moyennes seront égale-
ment au rendez-vous, les favoris devront

se montrer particulièrement vigilants.

Aujourd'hui
L̂ ".-. '. '.""™™-̂ —1^—^—— ]̂̂ *-——*————————————————————————————_-

Bordeaux - Paris

_e f rançais Marcel îinazzi , qui
avait remporté le dernier Bordeaux -
Paris, il y a un mois et demi, a été
«mis hors course pour contrôle médi-
cal positif», a annoncé la Fédération «
française de cyclisme. La victoire
revient de ce fait à Hubert Linard
(Peugeot), qui avait terminé second.
Outre Tinazzi, un autre Français,
Philippe Poissonnier, a lui aussi été
reconnu positif.

Le classement définitif est donc le
suivant: 1. Hubert Linard (Fr) 13 h.
12'37"; 2. Maurice Le Guilloux (Fr) à
3*38"; 3. Pierre Bazzo (Fr) à 3*47"; 4.
Guy Gallopin (Fr) à 3'49"; 5. Patrick
Clerc (Fr) à 3*57"; 6. Pascal Poisson
(Fr) à 4'53"; 7. Gregor Braun (RFA)
à 7*03"; 8. René Martens (Be) à
13*31"; 9. Kim Andersen (Dan) à
14*15"; 10. Marc Durant (Fr) à
17*44". (si)

Tinazzi «positif»

Kalco/f
«Open Browning »
de Neuchâtel

Du 13 au 15 juillet se déroulera
au Golf Club de Voëns-sur-Saint-
Blaise, le troisième «Open Brow-
ning» de Neuchâtel, qui verra
s'affronter quelque 60 joueurs
professionnels et 90 amateurs.

Les principaux adversaires de
l'Italien Molteni, vainqueur l'an
dernier, devraient être son com-
patriote Locatelli, ainsi que les...
quatre- frères espagnols Gallardo,
plus les inévitables Britanniques,
bien sûr. ', Côté professionnels
suisses, â ¦'• mentionner Salmina,
Boillat, Cordonnier et Kressig, le
«régional de l'étape» (puisqu'il
enseigne au club organisateur).

Chez les amateurs, Jean-Luc
Montavon, vainqueur sortant,
sera à nouveau de là partie. Le
Français avait établi, l'an dernier,
le record absolu du parcours avec
une carte de 68, soit deux sous le
par.

La formule sera le «strokeplay»,
trois parcours sur les 18 trous du
link neuchâtelois. (si)

Avec 60 pros

Tour de France féminin

La Hollandaise Henneke Lieverse a
remporté, très légèrement détachée, la
10e étape du Tour de France féminin,
Villefranche-de-Rouergue - Rodez (60
km. 500), la plus passionnante depuis le
départ. Sa compatriote Hélène Hage a
conservé la première place du classement
général.

10e étape, Villefranche-de-Rouer-
gue - Rodez (60 km. 500): 1. Henneke
Lieverse (Ho) 1 h. 52'40" (32,218 km/h.);
2. Hélène Hage (Ho) à 1"; 3. Nieke
Havik (Ho); 4. Kelly-Ann Way (Can); 5.
Debra Shunway (EU), toutes même
temps.

Classement général: 1. Hage 17 h.
13'17"; 2. Valérie Simonnet (Fr) 17 h.
15*03"; 3. Mary Nanne-Martin (EU) 17
h. 15*51"; 4. Way 17 h. 15*56"; 5. Hilary
Matte (Can) 17 h. 16'06". (si)

Hélène Hage
toujours en jaune

Paul Koechli juge Niki Ruttimann
Depuis l'étape pyrénéenne de lundi, le

néo-pro, et le néophyte du Tour, Niki
Ruttimann (22 ans), est le meilleur cou-
reur suisse» au classement général. Sa
participation à cette difficile épreuve n'a
été que vaguement envisagée, lors de
l'arrivée du Tour dé Romandie, que
Ruttimann termina à la troisième place,
derrière Stephen Roche et Jean-Mary
Grezet.

Ce résultat était déjà un premier
test positif pour notre jeune néo-pro,
raconte son mentor dans la formation de
Bernard Hinault, Paul Koechli. 'Du

Dauphiné Libéré, se classant cin-
quième, il a définitivement gagné sa
sélection pour la Grande Boucle au
sein de notre équipe.

Niki Ruttimann n'est pas le seul jeune
débutant qui se met en évidence dans ce
tour. Il y a aussi Vincent Barteau ou le
Colombien Herrera (23 ans).

Est-ce qu'une épreuve aussi exigeante
comme le Tour de France ne pourrait
pas représenter un danger pour un jeune
coureur, de «brûler les étapes»? Paul
Koechli nous répondait à cette question:

Ruttimann est un membre très
utile dans notre équipe. Ses premiers
résultats sont encourageants. Dans
nulle autre course un jeune coureur
peut apprendre son métier aussi bien
que dans le Tour de France. La par-
tie la plus dure sera la dernière
semaine. Et si Niki devait fléchir
quelque peu, ce ne serait pas grave
pour sa santé. H ne risque en aucun
cas de mettre en péril la suite de sa
carrière. Tout au contraire. .

Walter Grimm



Recours probable au Tribunal fédéral
Cul-des-Prés: La Chaux-de-Fonds déboutée

Le journal «La Suisse» l'annonçait hier: la Cour civile du Tribunal cantonal
du Jura, à Porrentruy, a déboute la commune de La Chaux-de-Fonds, dans le
litige qui l'oppose depuis des décennies â une importante société coopérative
d'exploitation de forêts, «Montsilva», â Berne. L'affaire concerne le ruisseau
de La Ronde, où s'écoule depuis l'été 1975 l'eau rejettée par la station d'épura-
tion de la ville, avant de se jeter dans le lac quasi permanent du Cul-des-Prés.
La Cour civile a condamné la commune de La Chaux-de-Fonds â verser une
indemnité de 640.000 francs pour pallier les désagréments engendrés par
l'écoulement de cette eau. A la commune, on est «fort mécontent» de cette
décision, susceptible de recours au seul Tribunal fédéral. Le Conseil com-
munal attend les considérants - communiqués en août - pour se déterminer.
Mais il est probable que la cause sera portée devant les juges de Mon-Repos

qui, déjà, ont dû se prononcer sur un aspect de l'affaire.

Il y a quelques années, le Tribunal
fédéral avait donné tort à la commune
de La Chaux-de-Fonds. Elle estimait que
le litige devait être jugé administrative-
ment, et non civilement, l'affaire portant
sur des péripéties ayant trait à la protec-
tion des eaux et, compte tenu de l'atti-
tude de «Montsilva», contradictoires. En
effet, la société bernoise estime être
lésée... Alors que la commune de La
Chaux-de-Fonds a, précisément, tout

fait pour que les nuisances de la pollu-
tion courante soient évitées, par la con-
struction d'une station d'épuration des
eaux, au point le plus bas de la com-
mune, dans la combe des Moulins, don-
nant sur le bassin versant du Doubs, par
Biaufond.

Le Tribunal fédéral , lui, avait décrété
que le litige devait en passer par un tri-
bunal civil. D'où la séance de mardi, à
Porrentruy, présidée par le juge extra-

ordinaire-Charles Ceppi. Experts et avo-
cats mandatés par les deux parties ont
présenté leurs conclusions et plaidoiries.
Escortant le mandataire chaux-de-fon-
nier, le directeur des Travaux publics de
la ville, Alain Bringolf, conseiller com-
munal, était du voyage.
EXPERTISE NEUTRE REFUSÉE

Nous sommes forts mécontents 1
nous a-t-il dit hier. On pouvait certes
s'attendre â une condamnation de la
ville. Nous ne le nions pas: la station
d'épuration a des incidences. Mais il
y a un problème de proportion ! Le
ruisseau de La Ronde est l'exutoire
de la vallée. Une chose est positive:
d'aucuns avaient prétendu qu'il était
nécessaire de construire une canali-
sation, devisée â seize millions de
francs, alors, pour aller de la STEP
au Doubs. Le jugement de Porren-
truy admet pour nous le droit d'utili-
ser le lit de La Ronde.
? Page 15 P. Ts
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«Allez, vas-y! Vise et tire, tire,

tire...» On croit entendre un ins-
tructeur initiant une recrue aux
subtilités du maniement du tusil
d'assaut Et bien non! Ces mots
de haute portée belliqueuse sor-
taient de la bouche d'un grand-
père qui encourageait son petit-
f ils à tirer. L'expérience des aînés
doit prof iter aux p lus jeunes... dit-
on!

Bien sûr, le pistolet était un
jouet et les balles de petites billes
«inoff ensives» en terre. Mais en
revanche, la cible avait un
visage... humain.

Et l'aïeul n'était p a s  peu f i e r  de
constater que ses instructions
portaient leurs f r u i t s  pui squ'à
chaque f ois le mouf let f aisait
mouche. Et quant le petit gars pas
plus haut que trois pommes eut
totalement vidé son chargeur,
l'ancêtre estimant certainement
que c'était de bonne guerre,
s'excusa auprès de la «victime» en
lui lançant un «sans rancune
hein!» acompagnê d'une grande
tape dans le dos.

Après tant de stupidité essayez
d'expliquer aux enf ants pourquoi
c'est mieux de jouer avec des
puzzles plutôt qu'avec des pisto-
lets ou des f u s i l s, même en plasti-
que...

Cette scène de rue s'est dérou-
lée lors de la Fête des promotions
au Locle. Mais des f aits similaires
ont dû se passer aussi à Neuchâ-
tel, Saint-Imier et La Chaux-de-
Fonds. Car tous les gosses, à
l'occasion des f ê tes  de la jeunesse,
tiennent à avoir leur arme. Il suf -
f i t  que l'un d'eux en possède une
pour que cela f asse boule de
neige. Et les parents doivent se
résigner à f a i r e  l'achat du f ameux
«jouet» sinon le mouf let se sent
f rustré vis-à-vis de ses petits
copains.

Et les enf ants se livrent alors à
de véritables batailles. Comme on
en voit à la télé...

Une f o i s  de plus, l'exemple des
aines a vite f a i t  de déteindre sur
les plus jeunes.

Diff icile dans ce cas-là déjouer
les moralisateurs...

Catherine MONTANDON

De bonne
guerre ?

Dans les caves du Prieuré St-Pierre
L été au f rais sans f rais

Quand l'été s'installe enfin, ici, dans le
Jura, ce n'est jamais pour bien long-
temps. Trois semaines de chaleurs, de
moiteurs, de touffeurs , d 'envies de sieste
sous les hêtres des pâturages. Dieu qu'il
fait chaud! Si chaud qu'on cherche à
journée faite le coin d'ombre propice. Et
la boisson qui pourrait calmer la pépie .
Sans penser une seule minute que des
Neuchâtelois passent l'été au frais sans
frais. En travaillant ou en se reposant.
Première étape: les caves du Prieuré St-
Pierre à Môtiers.

(Photo Impar-Charrère)

Un peu plus de dix degrés hier après-
midi. M. Roy, ouvrier champenois, est
formel, thermomètre au bout des doigts.
Là, au fond, dans les entrailles du chef-
lieu du Val-de-Travers, devant les pupi-
tres où repose le vin mousseux de Mau-
ler, la température rappelle déjà les
matins d'automne. Elle varie peu pen-
dant l'année. Six degrés en hiver (au
minimum). Presque onze degrés en été
(maximum).

? Pagel? <JJc)

Canton du Jura

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement juras-
sien, se fondant sur les conclusions
d'un groupe de travail formé de trois
hauts fonctionnaires, propose une
nouvelle classification des fonctions
dans l'administration cantonale et
l'adoption d'une nouvelle échelle des
traitements. Ces modifications ne
devraient pas renchérir de façon
notable le coût de la fonction publi-
que qui ascende â 37 millions de
francs, dans le budget de 1084. Une
commission parlementaire va exami-
ner le projet qui devra être entériné
par le Parlement cette année encore,
l'entrée en vigueur étant prévue en
janvier 1985.
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1 raitements
des fonctionnaires
réajustés

A la Fonderie d'art J.-C. Reussner SA de Fleurier

Jean-Claude Reussner, fondeur
d'art à Fleurier, sculpteur, réalisa-
teur de nombreuses décorations
d'édifices et de places, a voulu, en
1977, revaloriser son métier. Créer
les bases d'un apprentissage de fon-
deur-mouleur d'art reconnu par la

Confédération: un certificat fédéral
de capacité. Les négociations ont
débuté en 1977 avec l'OFIAMT. Elles
ont abouti en 1980.

Cette année-là, un Chaux-de-Fon-
nier, Jean-Marc Vuille, est entré
dans la fonderie fleurisanne pour y
suivre un apprentissage. Hier, il a
obtenu le premier et l'unique CFC
jamais décerné dans ce pays. Ce qui
lui vaut bien une médaille de bronze

Jean-Marc Vuille. Trois têtes pour une première helvétique (Impar - Charrère)

- l'alliage le plus couramment utilisé
en fonderie d'art...

Industriel, mais aussi artiste et créa-
teur, J.-C. Reussner se désolait de voir le
métier de fondeur-mouleur d'art intéres-
ser peu de jeunes gens. Les années 1960-
70, c'était l'ère du tout à l'électronique.
On en est revenu. Restait encore à faire
entrer l'apprentissage dans le moule ras-
surant de la reconnaissance fédérale;
Jusque-là, le diplôme était cantonal. ,
? Page 17 JJC

Du bronze pour une première helvétique
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Plus de 3000 bébés mis au monde en 25

ans, c'est pas mal!... C'est ce qu'a fait
Mlle Suzanne Brùgger, de Cernier, qui
vient de prendre une retraite bien méri-
tée à l'Hôpital de Landeyeux.

Mlle Brùgger n'a pas toujours prati-
qué le métier de sage-femme, puis-
qu'après les classes, elle fut durant cinq
ans ouvrière de fabrique à Ebauches SA
à Fontainemelon.

Après un apprentissage de deux ans à
Neuchâtel, comme infirmière, elle voya-
gea passablement pour se perfectionner.

Après un stage de cinq ans à la Mater-
nité de Neuchâtel, elle s'en alla à l'Ecole
de sage-femmes de Lausanne où, après
deux ans, elle fut diplômée.

Mlle Brùgger revint au Val-de-Ruz où,
pendant treize ans, elle pratiqua toute
seule sa profession à Landeyeux; il fal-
lait pour cela d'exceptionnels dons
d'énergie, de dynamisme, beaucoup de
courage et du dévouement.

En bonne santé, elle pourra faire du
jardinage et ce qu'elle affectionne parti-
culièrement: la confection de jouets
d'enfants en tricot.

Comme quoi, on garde toujours un fil
à la patte... (m - photo Schneider)

quidam

_.
Recul du chômage
dans te Jura

Le Service jurassien des arts et
métiers et du travail a enregistré au
mois de juin un total de 711 chômeurs,
dont 370 hommes.

Cela représente une diminution de 18
personnes par rapport au mois de mai.
Ce n'est que dans la catégorie des
employés de bureau que l'on constate
une légère augmentation du nombre de
chômeurs (+4).

Dans le district de Porrentruy, le chô-
mage a très légèrement augmenté (+3),
alors qu'il est en recul dans les autres
districts jurassiens, (ats)

bonne
nouvelle

CONTRÔLES DE VITESSE. - Un
excès coûte cher!

PAGE 15

APRÈS UNE CHUTE MORTELLE.
- Responsabilité partagée.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17
h., fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

053 3658.

_mm «wa©E
Salle de Musique: 20 h. 30, concert

Estiville Sound of America.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 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 Ber-
thoud.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17
h. Expo «De L. Robert à Le Cor-
busier», collée, art régional et
internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,
expos Abraham Gagnebin et Les
animaux dans les bandes dessi-
nées 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 départe-
ment audio-visuel 10-12 h., 16-19
h; discothèque, 16-19 h. Expo
Derib, 20 ans de BD.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve U.
Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 ou

23 1095.
Parents information: 0 (038)

25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30

ou 26 54 15 et (038) 53 38 66 ou
3617 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

Baby-sitting fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: 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 Infirmis: 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,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention 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): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», 0 31 77 92.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 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,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., 0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, fer-
mée.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
fermée.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rue Cases Nègres.
Eden: 20 h. 45, Halloween 3, le sang

du sorcier; 18 h. 30, Que deman-
dent ces jeunes, corps.

Plaza: 20 h. 45, Midnight Express.
Scala: 20 h. 45, Les chiens de paille.

• communiqué
Club des loisirs, «Groupe prome-

nade»: Ve 13 juillet, Les Vieux-Prés; en car
jusqu'à La Vue-des-Alpes, retour par le
Val-de-Ruz. Rendez-vous bus de la gare à 9
h. 30.

» .
Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hôtel-
de-Ville, du 16 juillet au 4 août,
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
et 1er août, fermeture à 11 h.

Autres offices postaux, du 16 au
28 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 30 juillet au 4 août, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi et 1er
août, fermeture à 11 h.

La Chaux de Fonds

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, 0 No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 311149.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 031 82 44,

9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

031 13 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.
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Temple du Bas: 20 h. 15, concert par
le Brass Band National Suisse des
jeunes.

Bibliothèque publique et universi-
taire: fermée.

Plateau Libre: 22 h., Mambos, nouv.
musique latine — salsa.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-21 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.,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS '
Apollo: 15 h., 20 h. 30, HO; 17 h. 30, A

la recherche de M. Goodbar.
Arcades; 20 h. 30, Contre toute

attente.
Bio: 18 h. 30, Le général de l'armée

morte; 20 h. 45, Victor Victoria.
Palace: 17 h. 30, Mickey, Pluto et

Dingo en vacances; 20 h. 45, La
guerre du fer.

Rex: 20 h. 45, Attention on va
s'fâcher.

Studio: 21 h., Le bateau de la mort.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rué
du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cméma lido: 20 h. 30, Creepshow.
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: 0 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:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy .
Cinéma Casino: 20 h. 30, Fiances.
Cinéma Colisée: relâche. »
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Canton du J tira

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo J.-P. Grê-

lât.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 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:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

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

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

maire): fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
.Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: 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: 0 41 33 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

441142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, James Bond

— l'espion qui m'aimait.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; 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
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

097 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Fanny et Ale-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, T'empêches

tout le monde de dormir.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
093 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Ring: 19 h., «I Poverelli», théâtre de

rue.
Strandboden: 21 h., concert Andy

Narell Group.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS .
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Carrie au bal

du diable.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Emmanuelle 2.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, The secret dreams of Mona.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

hommes préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dr

Détroit. .
Métro: 19 h. 50, Das Haus an der Frie-

dhof Mauer; Bambus Cant.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,

Herbie dreht duch; 20 h. 30,
STAB.

Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond -
Rien que pour vos yeux; 17 h. 30,
Arsenic et vieilles dentelles.

Studio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
jour le plus long.

Jura bernois

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88
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CE SOIR

CONCERT DE GALA
Salle de Musique, 20 h. 30
Sound of America

225 exécutants
Direction: Clyde M. Barr (Honor Band)

Daniel Shaw (Honor Chorus)
Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181
renseigne 1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme/
Musica-Théâtre en collaboration

17515 avec le journal 'L'Impartial»

Jura neuchâtelois: un prospectus
nouveau et convivial

Le prospectus touristique qui vient
de sortir de presse a cela de nouveau
qu'il est le fruit de la collaboration
des neuf associations de développe-
ment • Office du tourisme des locali-
tés des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Par conséquent, il
ne pousse pas à la corbeille un autre
dépliant de papier glacé puisqu'on
attend depuis 1955 une action concer-
tée qui débouche sur une diffusion de
quelque 50.000 exemplaires.

«Ensemble nous prenons conscien-
ce de notre valeur», a-t-on entendu
hier lors de la conférence de presse
qui annonçait la mise en circulation
de ce prospectus, essentiellement
destiné aux officines de l'extérieur,
distribué qu'il sera par les bons soins
de l'Office national suisse du tou-
risme. C'est une première également,
mise en évidence ' par les représen-
tants des charmes des petites com-
munes: les petits villages (tels que
Les Planchettes, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel , La Chaux-du-
Milieu, Le Cerneux-Péquignot, Brot-

Plamboz, La Brévine) possèdent
enfin quelque chose d'écrit à leur
sujet.1 Le Jura neuchâtelois comme entité
touristique? Sans doute, puisque la
région voit s'endormir dans ses
hôtels le quart des touristes accueil-
lis chaque année dans le canton. On a
ainsi voulu se démarquer de la pub
d'«union totale» préconisée par
l'Office neuchâtelois du tourisme,
qui évoque un monolithique «Pays
de Neuchâtel».

Le financement du prospectus est
assuré par les deniers de tous les
partenaires, au pro rata du nombre
d'habitants de chaque commune.
Clair, net et précis: le noir-blanc du
verso décrit en traits télégraphiques
ce qui fait le charme et les moyens de
le tester de chacune des localités. Au
recto, la couleur des photographies
poétise ces mêmes charmes. Un peu
différemment des pommades à tou-
ristes habituelles: «On n'a pas eu
peur de montrer des photos avec des
nuages dans le ciel», (icj

carrés, un «plus» de près de 25% par
rapport à 1983.

L'organisation interne de la foire-
exposition a également été revue et cor-
rigée: le grand restaurant cueillera les
visiteurs dès l'entrée, les laissant libres
de parcourir les stands ou pas. Par ail-
leurs, deux buvettes, installées au cœur
des activités marchandes, permettront
au public de faire quelques haltes liqui-
des bienvenues.

NOUVELLE FORMULE
La nouvelle formule de Modhac tient

essentiellement dans l'animation et dans
la disposition des stands. Contrairement
à ce qui se passait sous la voûte du Pavil-
lon des Sports et tente annexe, pas
nécessaire de faire le tour complet pour
avoir tout vu; on accède dans la galerie
marchande en plusieurs endroits. Du
côté de l'animation, un seul orchestre de
professionnels tiendra la distance, en
changeant de costume et d'inspiration
musicale suivant les thèmes de la soirée
(les divertissements commenceront sur le
coup de 22 heures) et en égayant les
après-midis (dès 16 heures) les musiciens
se promenant d'un stand à l'autre.

Des journées spéciales, comme d'habi-
tude, sont à l'affiche; le stand thémati-
que est, cette année, consacré à la circu-
lation automobile dans la région - avec
un clin d'œil du côté du tunnel sous La
Vue- des-Alpes.

Modhac vit donc une année transitoi-
re. Avant de s'installer à Polyexpo, la
preuve est faite que la mise sur pied cha-
que année de la foire-exposition rencon-
tre un écho favorable auprès des com-
merçants. Ils sont moins nombreux que
l'an dernier, mais certains d'entre eux
ont notablement agrandi leurs surfaces
de vente, (icj)

Cul-des-Prés: La Chaux-de-Fonds déboutée

vidanger le lac. Durant quatre jours,
tout récemment, l'armée a déjà percé la
digue. Elle devrait poursuivre ses tra-
vaux dans le délai prévu.

L'indemnité de 640.000 francs a été
calculée sur un débit du ruisseau,
entraîné par les écoulements de la
STEP, que la commune de La Chaux-de-
Fonds estime par trop élevé. C'est là un
des nœuds techniques de l'affaire. A qua-
tre reprises, les experts ont dû peaufiner
leurs travaux contradictoires. Le con-
texte du débat, dans une région géologi-
quement compliquée, conduit à une que-
relle d'experts. Mais la commune de La
Chaux-de-Fonds avait déposé une
requête formelle pour mandater un
expert neutre: le tribunal, il y a quelques
mois, le lui refusa.

UN LITIGE CENTENAIRE !
En réalité, la décision de mardi met un

point virgule ou final, à près d'un siècle

de litige entre la coopérative bernoise et
la commune neuchâteloise.

Au début du siècle, «Montsilva» se
plaignait des eaux de La Ronde, dit
M. Bringolf. Ce qui ne l'a pas empê-
chée d'accroître son domaine jusqu'à
43 hectares, par étapes. Ces derniè-
res années, depuis que j'ai repris le
dossier de mon prédécesseur, j'ai
essayé de proposer un terrain
d'entente. Toutes ces démarches sont
restées vaines confie encore le direc-
teur des Travaux publics, qui confirme
sa déception à l'égard du jugement
rendu mardi, séance tenante par le Tri-
bunal cantonal du Jura. La décision, du
reste, ne précise pas si des travaux pério-
diques devront, ensuite, être pris l en
charge par la ville de La Chaux-de-
Fonds, à supposer que le litige ne soit
pas porté devant le Tribunal fédéral.

P.Ts

Recours probable au Tribunal fédéral
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Oui ! Mais à quel prix! La demande de
réparation des dommages causés, présen-
tée par les avocats de «Montsilva», se
montait à un peu plus d'un million de
francs. La Cour civile du Jura a octroyé
une indemnité de 640.000 francs. Elle a
été calculée sur la base d'un catalogue de
mesures nécessaires pour mettre la forêt
à l'abri des éventuels dégâts: curage de
La Ronde, construction de ponts et
autres travaux.

De plus, une soçime de 120.000 francs
pourrait s'ajouter à la première indem-
nité, si des travaux prévus au lac du Cul-
des-Prés ne sont pas-effectués d'ici 1986.
L'armée a été contactée pour percer la
digue qui s'est créée, bouchant le lac, et

Un excès de vitesse coûte très cher
50 kilomètres à l'heure dans les localités

«Monsieur vous roulez à 59 kilomètres à l'heure... Attention c'est un aver-
tissement, la prochaine fois vous serez amendable t»

La limitation de vitesse à 60 km/h dans les localités est entrée en vigueur
le 1er juillet dernier. Pour les usagers de la route passer de 60 à 60 km/h n'est
pas encore entièrement entré dans les habitudes tant il est vrai qu'il est plus
facile de presser sur le champignon que de lever le pied.

-Malgré tout, du côté de la Police locale on constate déjà un net ralentisse-
ment des véhicules alors que les conducteurs ont semble-t-il déjà pris cons-
cience qu'il fallait rouler plus lentement. Sinon ça coûte cher et même très
cher!

Afin de sensibiliser les automobilistes sur l'introduction du 60 km/h et de
les rendre attentifs face à cette nouvelle limitation, la Police locale, d'entente
avec la direction de police, a effectué, hier matin rue Girardet, un contrôle
radar «â sec». Seuls les automobilistes qui roulaient à 66 km/h et plus étaient
verbalisés alors qu'un avertissement était donné à ceux qui passaient à une
vitesse variant de 66 à 65 km/h.

Avec l'introduction de la nouvelle
limitation dans les agglomérations, les
conducteurs sont amendables à partir de
56 km/h. En effet, il y a une tolérance de
5 pour les vitesses jusqu'à 100 km/h et
de 6 au-dessus de 100 km/h.

Et les excès coûtent vite chers puisque
l'amende est de 20 francs de 56 à 60
km/h; de 40 francs de 61 à 65 km/h et de
80 francs de 66 à 70 km/h. A partir de 71
km/h l'automobiliste est dénoncé auprès
du Ministère public et dès 86 km/h, le
procès verbal est également adressé à la
commission des retraits de permis.

36 MISES EN GARDE
SUR 457 VÉHICULES CONTRÔLÉS

Hier de 9 h. à 11 h. 30 rue Girardet,
457 véhicules qui sortaient de la ville ont
été contrôlés par le radar. Durant cette
période, les agents de la police locale ont
donné 36 avertissements à des automobi-
listes qui avec la nouvelle limitation de
vitesse auraient dû donc être verbalisés.
Par ailleurs, ils ont infligé dix amendes
d'ordre et dénoncé trois conducteurs
dont l'un pour avoir roulé à... 85 km/h.

Il s'agissait mercredi du seul contrôle
avec avertissement pour les véhicules

roulant de 56 à 65 km/h. Les prochaines
fois, les nouvelles mesures seront appli-
quées de manière stricte.

La police locale dispose de deux
moyens de preuves pour «coller» les con-
trevenants. Il y a tout d'abord la photo-
graphie prise lorsqu'il y a excès de
vitesse. Sur ce cliché on peut voir la voir
ture de dos avec le numéro d'immatricu-
lation, et en affichage digital l'heure et
la vitesse à laquelle roulait le véhicule.
Par ailleurs sur ces photos sont précisés
également l'endroit et le jour du con-
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Deux moyens de preuves: la photogra-
phie prise des véhicules qui dépassent la
vitesse autorisée et l'imprimante qui
répertorie tous les véhicules contrôlés.
La première des trois colonnes de chif-
f r e s  donne l'ordre dans lequel les véhicu-
les ont passé, la seconde l'heure et la

troisième la vitesse

trole. Deuxième moyen de preuve:
l'imprimante qui marque le passage de
chaque véhicule avec l'heure et 'la
vitesse.

MIEUX À L'EST QUÀ L'OUEST
Tout n'est plus qu'une question

d'habitude maintenant pour les usagers
de la route qui devront bon gré mal gré
se plier aux nouvelles limitations. Sinon,
l'amende risque d'être «salée».

On peut toutefois constater que
l'entrée est de la ville est mieux aména-
gée que celle à l'ouest puisque les véhicu-
les qui pénètrent dans la Mère-Com-

mune et respectent les panneaux indica-
teur de vitesse, passent progressivement
de 80 à 60 puis un peu plus loin à 50
km/h. En revanche, côté ouest le ralen-
tissement est plus brusque puisque les
automobilistes doivent passer sans
transition de 80 à 50 km/h. Il ne suffit
plus alors de «lever le pied», il faut
encore freiner. Asez brusquement parfois
pour ceux qui ne connaissent pas la route
du Col-des-Roches et qui sont surpris,
(cm)

Des mesures complètement
inefficaces et inadaptées

Capitaux détenus en Suisse par les frontaliers

«Ces mesures sont complètement
inefficaces, inadaptées et vont dans
le sens contraire de la liberté et des
droits des travailleurs».

Cette réaction est celle du prési-
dent de l'Association nationale des
frontaliers de France, Roger Tochot,
face à la décision des autorités fran-
çaises de porter de 8000 à 30.000
francs français la somme maximale
que les frontaliers sont autorisés à
détenir en Suisse. Et/cela avec effet
immédiat.

C'est davantage contre le fait que
le gouvernement fixe un montant
maxi mal, que s'insurge M. Tochot qui
s'explique sur ce point: «Nous
n'avons jamais demandé un plafond.
Sommes-nous dans un pays libre ou

non?» Qualifiant ces mesures d'auto-
ritaires, U estime impensable que dés
travailleurs ne soient pas maîtres de
leur salaire.

«Ces mesures sont une incitation
directe de la part du gouvernement à
conserver des sommes importantes
en Suisse». Le président de l'Associa-
tion nationale des frontaliers souli-
gne encore à ce sujet qu'autrefois,
très rares étaient ceux qui avaient de
tels montant de côté sur des comptes
bancaires helvètes. Et de préciser
enfin que si le gouvernement laissait
à chacun la liberté d'agir, la masse
globale des capitaux. dépotés en
Suisse serait bien plus faible qu'elle
ne l'est actuellement, (cm)

La conférence de presse, réunie
par les bons soins de l'Office du tou-
risme de la ville, a aussi permis au
président du comité d'organisation
de Modhac, M. M. Berger, de faire le
point, à trois mois de l'ouverture de
l'édition 1984 de la foire-exposition.

D'autres nouvelles encore, celles
émanant du Tour de France à la
voile, auquel l'équipage de La
Chaux-de-Fonds Course en mer
prend une part qui ne doit rien au
folklore. Nous évoquerons plus
avant l'avance des marins chaux-de-
fonniers dans une prochaine édition;

sachons simplement que, faute
d'airs, les résultats de la première
étape n'ont pas été pris en compte.

Cap sur Modhac donc, qui se rap-
proche du centre de la ville en éta-
blissant ses quartiers, du 19 au 28
octobre prochain, sur la Place du
Gaz. La halle de toile ressemblera
beaucoup aux aires de Polyexpo,
dont on est tout près de voir les pre-
miers coups de pioche. Nouvelle for-
mule à maints égards, cette Modhac-
là s'étendra sur la plus grande sur-
face jamais mise dédiée au com-
merce local et régional: 4100 mètres

Modhac : plus près du coeur

ftjg JirîYgfira la voix
-̂"¦̂ -— 'mÊmm m̂W r̂nrnW <«¦¦_»»_»¦-- ¦ <MÙ0H 3* ^Il̂ /G, ..-vi Of -:. lfA«*iâM»'î\ _"W « ff M-  ̂ _*_>_ _W_T_M_ M
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LES BRENETS (juin)
Mariage

Pemandez Pedro et Françoise, née
Wiithrich.

ÉTAT CIVIL 
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bien méritées à notre fidèle clientèle ainsi qu'à notre personnel

Notre magasin sera donc fermé
du 14 juillet 1984 à midi au 6 août 1984

Merci pour votre fidélité et votre compréhension isw

OUVERT PENDANT LES VACANCES
SUBARU SUPER STATION 5 p. rouge-métal 02/84 Fr. 16 900.-
AUDI80 GLS 1600 cm3 4 p. vert-métal 1981 Fr. 10 900.-
AUDI 80 GLS, aut. 4 p. rouge 48 000 km. Fr. 8 700.-
AUDI 80 L, 1272 cm3 4 p. jaune 03/79 Fr. 7 800.-
AUDI80GLS1588 cm] 4 p. gris-métal 05/81 Fr. 9 200.-
AUDI80 GLS 1588 cm3 aut. 4 p. gris-métal 49 400 km. Fr. 9 900.-
GOLF GLS, 1457 cm1 5 p. jaune 04/81 Fr. 8 900.-
GOLFM.nOOcm3 5p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
GOLF GLS, 1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS aut. 3 p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
GOLF GT11800 toit ouvrant 3 p. blanche 1983 Fr. 14 800.-
GOLFGL1095 cm3 3 p. brune 51 300 km. Fr. 6 300.-
GOLF GLS 1272 cm3 5 p. blanche 04/80 Fr. 8 400.-

| GOLF GLS 1457 cm3 5 p. blanche 44 000 km. Fr. 8 200.-
GOLF GT11588 cm3 3 p. gris-métal 78 000 km. Fr. 7 900.-
GOLF GTI, 1800cm3 3p. blanche 11/82 Fr. 12 800.-
JETTA GLS 1457cm 5 4 p. verte 39 000 km. Fr. 8 900.-

| JETTA GLS, 1500 cm3 4 p. rouge-indiana 29 265 km. Fr. 10 200.-
PASSATL, 1272 cm3 5 p. brun-métal 06/78 Fr. 6 800.-
PASSATGL, 1272 cm3 5 p. rouge 31 000 km. Fr. 9 500.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent-métal 06/82 Fr. 18 900.-
UNCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu-métal 03/81 29 000 km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu-métal 03/81 Fr. 9 500.-
PEUGEOT305SR,1471cm} 4 p. bleu-métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
RENAULT4 GTL, 1108cm3 4 p. verte 72 000 km. Fr. 4 500.-
RENAULT9,aut 4 p. bleu-métal . 03/83 14 000 km.
RENAULT 18TL, 1400cm' 4p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-
TOYOTA TERCEL DE LUXE 4 p. bleue 1982 Fr. 7 900.-
POLO GLI 300 cm3, toit ouvrant 3p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
SCIROCCOGU 3p. brun-métal 1982 Fr.15600.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit i83B i

VACANCES ANNUELLES
du 16 juillet au 10 août

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

$9 039/23 26 10

A remettre pour tout de suite
ou pour date à convenir, au
centre de La Chaux-de-Fonds,
important

café-restaurant
Affaire de premier ordre, prix
intéressant . (inventaire sans
pas-de-porte).

[ Ecrire sous chiffre 87-1040 à
Assa Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché



Du bronze pour une première helvétique
A la Fonderie d'art J.-C. Reussner SA de Fleurier

Page 13 ^
Le fondeur fleurisan a défendu son

idée d'une reconnaissance helvétique du
métier devant l'OFIAMT (Office fédéral
de l'industrie, des arts, des métiers et du
travail). Premier coup de sonnette en
1977. Marché conclu en 1980.

UN CHAUX-DE-FONNIER
C'est à ce moment-là qu'un Chaux-de-

Fonnier, Jean-Marc Vuille, qui avait
déjà suivi les cours de l'Ecole d'art de sa
ville pendant douze mois décide de com-
mencer un apprentissage à Fleurier, dans
l'une des plus importantes fonderies
d'art du pays — elle offre une quinzaine
d'emplois.

J.-C. Reussner qui a remis, depuis
bientôt deux ans, son affaire à Gilles
Petit mais reste membre du Conseil
d'administration, est heureux d'avoir
ainsi revalorisé le métier:
- Il s'agissait de défendre la culture

suisse. Sans mouleur-fondeur d'art dans
ce pays, qui aurait coulé les créations de
nos sculpteurs?

Le métier s'apprend en deux temps.
Les deux premières années, permettent
de devenir mouleur-fondeur et de fabri-

quer des pièces pour l'industrie mécani-
que; les deux suivantes sont consacrées à
la spécialisation dans la fonderie d'art.
Après 24 mois, on passe un premier exa-
men. De sa réussite dépend la suite de
l'apprentissage. Jean-Marc Vuille a pris
ce train-là. Le premier et l'unique. Cours
à l'Ecole professionnelle de Fleurier;
cours à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds (histoire de l'art, dessin, etc.),
cours du soir de modelage. Une forma-
tion complète.

Le dernier examen s'est déroulé récem-
ment. Deux phases: la théorie et la prati-

que. Connaissance du métier, de la fon-
derie d'art, des cloches et de la cire per-
due, d'une part; travail pratique de
l'autre.

Jean-Marc Vuille a reproduit, en
bronze, un buste en plâtre. Sous l'œil
intéressé de deux experts. Marcel Gué-
niat, chef de la Fonderie des câbles de
Cortaillod, et J.-C. Reussner lui-même.
Il s'en est si bien tiré qu'un CFC de fon-
deur-mouleur d'art lui a été remis hier.
C'est une première helvétique.

JJC

Cernier: une semaine de sport à La Fontenelle
Traditionnellement, la dernière

semaine d'école avant les vacances est
consacrée à des joutes sportives pour les
élèves et les professeurs. Les résultats
ont été proclamés par M. Jean-François
Jendly, professeur de sports. Au classe-
ment général par classe, c'est la 4 Ml qui
a remporté les joutes. Le challenge fair-
play a été décerné à la classe I S2.

Pour le résultat d'athlétisme, concours
individuels, voici les résultats:

Première année fille: 1. Carole Greber,
2. Jil Michiletti; 3. Sandra Moser.

Première année garçons: 1. Raphaël
Vonlanthen, 2. Olivier Moser; 3. Javier
Saiz.

Deuxième année, filles: 1. Sandra
Jaques, '2. Ariane Waals; 3. Florence
Jeanneret. 

Deuxième année garçons: 1. Simon
Pétremand; 2. Daniel Schoeb; 3. Jean-
Michel Fivaz.

Troisième année filles: 1. Fabienne
Perrier; 2. Sandrine Junod; 3. Véronique
Keller.

Troisième année garçons: 1. Dimitri
Challandes; 2. François Ducommun; 3.
Jean-Pierre Perret.

Quatrième année filles: 1. Catherine
Beltrame; 2. Anne-Karine Hirschy; 3.
Mireille Jacot.

Quatrième garçons: 1. Christian Cas-
tella; 2. Cédric Hadorn; 3. Thierry Favre
et Hervé Aeschlirnann.

Relevons encore que huit élèves ont
réussi la traversée du lac de Neuchâtel à
la nage, il s'agit de Christine Bellatalla,
Milca Demierre, Cyrile Jeannet, Nancy
Jekelmann, Rosine Perret, Anouk
Thommen, Sabine Tritten et Britta
Veuve.

Deux nageuses ont terminé parmi les
dix premiers, (m)

L'été au f rais sans f rais
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Le Champagne neuchâtelois n'aime

pas les variations. Les 800.000 bouteilles
stokées en cave doivent reposer dans des
conditions idéales. Gare aux change-
ments brusques de la température. Le
travail du vin (du rouge f i l t ré)  s'en res-
sentirait.

C'est dans les vieilles caves que mûris-
sent les meilleurs vins. A Môtiers, les
ouvriers champenois travaillent dans les
fondations d'un édifice qui a été cons-
truit par les moines bénédictins de
Cluny, placés sous la protection du roi
Rodolphe II de Bourgogne. La première
mention du Prieuré St-Pierre date de
l'an 1107. A cette époque, le pape Pascal
II donne le monastère à l'Abbaye de la
Chaise-Dieu. En 1531, les chanoines du
chapitre de Neuchâtel, fuyant la
réforme, viennent s'établir à Môtiers
sous la conduite de Olivier de Hochberg
dont les armoiriers figurent encore sur
un mur de la cour intérieure. Dans cet
édifice au passé glorieux, du Champagne
du pays, ou grand vin mousseux, est éla-
boré depuis 1829. On peut visiter les
caves de la maison Mauler en prenant
rendez-vous par téléphone, (jjc)

Dans les caves du Prieuré St-Pierre

BOVERESSE

Les autorités de Boveresse viennent de
constituer deux commissions importan-
tes dans un petit village: la commission
scolaire et celle du feu.

Dirigent la première: Fredy Huguenin
(président); Pierre-Alain Berger (vice-
président) et Nicole Pizzotti (secrétaire).

Et la seconde; René Blanc (président);
René Galley (vice-président) et Claude
Schick (secrétaire), (ns)

Fèu et scolarité

Ecole normale de Neuchâtel

Une semaine au vert, pour les étudiants de l'Ecole normale.
(Photo Schneider)

Une semaine de sport et de secou-
risme pout les étudiants de l'Ecole
normale cantonale vient de se termi-
ner dans les Bois d'Engollon. Un
endroit idéal pour monter un «vil-
lage de toiles», mais, si le beau temps
était de la partie, un vent plutôt froid
se faisait sentir.

Le thème de la semaine: «Vivre le
plein air» pour ces 40 étudiants pla-
cés sous la responsabilité de leur
professeur, M. Gaston Cuche dit
«Tounet». Les activités de secou-
risme furent conduites par M. Jean
Maegerli, instructeur de la protec-
tion civile.

Le premier jour, le rendez-vous
étit fixé aux Geneveys-sur-Coffrane.
De là, à bicyclette, un rallye permit
de découvrir tous les villages du Val-
de-Ruz avec une arrivée au camp
d'Engollon où les tentes furent mon-
tées.

Une deuxième journée avec du
sport sur place: tchoukball, volley-
ball, football et en piscine le brevet
suisse de sauvetage. Puis, différents
concours furent organisés, appelés
«Les Jeux olympiques de Los Engol-
los», suivis d'un souper olympique,
autour d'un feu de camp, avec des
saucissons à la braise...

Et pour la troisième journée, à
bicyclette: la ville de Morat avec
plongée dans le lac et pour d'autres,
une visite de vieilles fermes dans les
environs de La Chaux-de-Fonds, du

Musée paysan, du tennis aux Loges
et une rencontre avec les bûcherons
qui effectuent des travaux au Mont
D'Amin. Ensuite, M. Maurice Evard,
escorta les élèves étudiants au Châ-
teau de Valangin.

A la soirée officielle, autour du feu,
on notait la présence du directeur de
l'Ecole normale, M. Jean-Michel
Zaugg et de plusieurs professeurs.

La dernière journée fut consacrée
au secourisme avec l'obtention du
brevet de samaritains ainsi que des
tests pour tous, sous le contrôle de
M. J. Zosso, chef de l'instruction de la
protection civile, puis, retour à bicy-
clette à Neuchâtel. (m)

Une semaine dans les Bois d'Engollon

Mardi soir, les autorités communales
avaient invité toute la population, y
compris les enfants pour fêter le départ
de l'administrateur communal, M.
Edmond Muller.

C'est en 1948, que l'Assemblée géné-
rale d'Engollon fit appel à lui pour le
poste de secrétaire-caissier, pour quel-
ques années, mais qui finalement durè-
rent 35 ans.

Après le repas, M. Edouard Reichen,
président du Conseil général remercia
chaleureusement M. Millier et lui remit
des fleurs, du vin et une assiette en
chêne peinte aux armoiries d'Engollon.

(m)

L'administrateur fêté

Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes ies vacances

Horaire CID: Matin 9 h. - 12 h.
Après-midi 14 h. 30 - 18 h. 30

Chambres à coucher - Parois-bibliothèques
Salles à manger - Salons - Studios

Livraison franco domicile

Parking Grande-Fontaine à 2 pas

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en
automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES
Tableaux anciens et

modernes

Rue de Montmartre, Maurice Utrillo ,
huile/ toile 41 X 27 cm.,
adjugé Fr. 38 800.- t.c.

Nous cherchons des œuvres de maî-
tres anciens et modernes. Nos experts
sont à votre disposition pour une esti-
mation de vos collections d'œuvres
d'art sans engagement de votre part.

Cette vente fera l'objet d'un important
catalogue.

Nous cherchons également: argente-
rie ancienne, gravures suisses -
peintures de maîtres suisses et euro-

péens - mobilier - livres • etc.
(Délai de livraison des objets: 30 août)

Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,

0 038/46 16 09.
Représentation à Genève:
Sophie Berthier-PIctet,

(p 022/31 61 10 (du lundi au ven-
87-141 dredi de 15 h. à 19 h.)

Abonnez-vous à L'Impartial

Offre spéciale: vacances !
Economisez de l'argent en aménageant votre maison vous-mêmes

avec NOS PRODUITS

JURA-BERN-HOLZ AG SM!""
JURA-BERNE-BOIS SA **'«""¦"
Hobelwerk ¦ Raboterie z Holz- und Baustoffhandel - Commerce de bois

¦

Panneaux agglomérés
8-50 mm d'épaisseur, découpés selon vos plans et - _ -
mesures dès Fr. O. /O le m2

Panneaux contreplaqués
4-25 mm d'épaisseur, découpés selon vos plans et M
mesures dès Fr. O.— le m2

Planches parallèles
rabotées, sapin dès Fr. 11.80 le m2

Lattes à toit - Carrelets - Planches brutes
toutes dimensions, à des prix très intéressants

Bureau et vente OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI
jusqu'à 18 heures pendant toutes les vacances - Service à domicile

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

I Seul le H
I \^S prêt Procrédit I
I _S__T est un !
I /V Procrédit I
H Toutes les 2 minutes p
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|
G vous aussi 11
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. \|1
N I Je rembourserai par mois Fr. I Sy

K 
^̂ "̂ ^̂  J 

Nom 
» sjj|

M I eimitU 1 ! Rue No ï S¦ ( simple I i .,_... il
m 1 .. x f | NP/localite '"'iB

I ^»̂  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ï §|[
M, i Banque Procrédit IA

^^̂
M
^̂ ^̂ ^

MMH ' 2301 La Chaux-de-Fonds. g1 M4 
l W

^^^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



¦fia*»» tfa9neaU 1
^^i importé65 

 ̂
I

L_i lo.-
___ f̂c__*^___Wl  ̂ , ol 50) JlÊÊÊk \e ̂ - ^̂ |M
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^̂ ẐJr W î̂ ^̂ iw _LJI bouteille de 25 cl

—i ^̂ S r̂lr^̂ iT _̂CT»i à capsule vis-
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Cherchons

vendeuse en parfumerie
qualifiée, possédant bonne expé-
rience dans la vente et la gestion,
pouvant assumer seule un travail
varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres CO 18449 au bureau de
L'Impartial.

§§§ Hl DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Dans le cadre de la mise en œuvre de
nouvelles mesures destinées à venir en
aide aux personnes victimes du chô-
mage, le département de l'Economie
publique cherche à engager quelques

travailleurs
sociaux
Il s'agit de postes partiels temporaires
créés à titre expérimental pour une
période de deux ans.
Ces collaborateurs auront pour tâche
principale, en collaboration avec les offi-
ces communaux du chômage, d'appor-
ter à certaines personnes une aide indivi-
dualisée dans leur recherche d'un
emploi.
Obligations, traitement et entrée en
fonction: à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 34-36, 0
038/22 34 46, est à votre disposition
pour toute information complémentaire.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27
juillet 1984. 28-119

a 

Nous cherchons

VENDEURS
JEJÏÏÏ pour les rayons: — électroménager
¦¦¦ I — do it yourself

S 

Entrée: tout de suite ou à convenir

Nous offrons:
— rabais sur les achats

¦— — primes sur ventes
•152^̂  — quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux bénéfi-

S

ces
— tous les avantages sociaux d une

grande entreprise

La Chaux Se présenter au bureau du personnel

de-Fonds ou *éléPhoner au 039/23 2S 01
;7635

Publicité
intensive
Publicité

par
annonceswmm
NEUCHATEL fl
- FRIBOURG M

cherche pour sa centrale de dis- S
M tribution à Marin fl

I BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I
m Nous offrons: H
S — place stable H
m — semaine de 42 heures S
il — 4 semaines de vacances au mini- H
M mum fl
S — nombreux avantages sociaux. 28-92

URGENT
cherchons pour le 15 août ou date à
convenir

cuisinier
avec expérience et sachant travailler
seul.

> Faire offre sous chiffre 87-1038, à Assa
' Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,

2001, Neuchâtel.

Mécanicien
Si vous êtes un mécanicien qualifié, à la recher-
che d'un travail offrant la sécurité de l'emploi,
l'indépendance dans la fonction, des responsabi-
lités au niveau de l'organisation et de la com-
munication, une rémunération en rapport à vos
qualités, un horaire limité à 40 h.,

veuillez prendre contact avec notre entreprise,
spécialisée dans le conditionnement de produits
alimentaires, en nous soumettant votre offre
détaillée (curriculum vitaa, certificats, etc), sous
chiffre 1 Q 22- 56625, Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Commerce de gros
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
de commerce
bilingue (connaissances du suisse-allemand)

Age idéal: 25 à 35 ans

Principales activités:

— vente par téléphone
— disposition et surveillance des livraisons

— travaux administratifs
1 — visite de la clientèle

Le(la) candidat(e) doit aimer la vente et posséder un
sens aigu des responsabilités i

Offres avec curriculum vitae, sous chiffre Q 28-
530258, Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
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; 5ç||̂ semé

URGENT I Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans restaurant de mon-
tagne pour quelques semaines ou
quelques mois.

<p 039/41 23 50 dès 19 h. i««i

Nous cherchons pour notre

maison affiliée à Saint-Imier

p̂  un(e) gérant (e)
fliHHH Nous demandons:

O 

— une formation commerciale
— une expérience dans le commerce de détail

S I — des contacts humains faciles
mM fl — de l'initiative et du dynamisme

AÉgÊÊÊÊÊÊ Nous offrons:

^tov S — une rémunération intéressante 
en 

rapport avec

^̂ ^̂ ^̂  
les responsabilités à prendre

^̂ JBfl — 

des 
possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

m%9 expansion

S—  
des avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs

S 

offres manuscrites détaillées et complètes (cur-
riculum vitas, copies de certificats, photogra-
phie, salaire actuel), à la

S 

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,

B______H»9I case postale, 1002 Lausanne 224000

A louer Abraham-Robert 39

joli 3 pièces rénové
Cuisine agencée, tout de suite
Fr. 535.-charges comprises

3V2 pièces
pour le 1.10.84, Fr. 590.- charges
comprises *» .«2 pièces
pour le 1.10.84, Fr. 408.- charges
comprises
Pour visiter: 0 039/26 70 73
Pour renseignements: Gérance Inder-
wildi, ̂ 038/51 49 15. 87-30760Nous cherchons

VENDEUSE
pour stand devant grands magasins.

Horaire réduit, salaire intéressant.

{9 038/25 44 04

Nous cherchons

aide-monteur ou

monteur
électricien
tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire. Appartement à disposition. 1
mois de vacances. Avantages sociaux tradi-
tionnels.
Maison Henchoz Louis-F. électricité
Grand-Rue - Château-d'Œx • <& 029/4 68 25

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.

cherchons

femme de ménage
pour ménage, repassage, faire le repas
de midi, etc.
Possibilité de manger avec la famille.
Place stable.

Ecrire sous chiffre CR 18370, au bureau
de L'Impartial

mm OFFRES D'EMPLOIS __¦



Ce nouveau Trio-Pack §
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y #1 #11% VAG-pièces de 300-400g A AC

? fraise Mertcurfîolden Black
• lîlOCCa 

 ̂
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FIDUCIAIRE C. JACOT
CAISSE RAIFFEISEN

Le Locle

SERONT FERMÉES
du 16 juillet au 4 août

excepté les matins des 18, 25 et 30 juillet
81-82

CAISSE RAIFFEISEN
Les Ponts-de-Martel

Le bureau sera

FERMÉ
du 16 au 29 juillet

vacances annuelles
Moulin agricole OUVERT

de 10 à 12 heures

ElIC __" 0n achète lesŵ ^̂ ^̂ fours micro-ondes

¦

KJ-̂ H! de toutes les marques de
qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

1| JLpÉ Les derniers modèles de Brother,
' "â anyo, Philips, Moulinex ̂ £%f%
HÉpflf à partir de f*j\ ij m'mm
Location avec possibilité d'achat

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
¦ Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25
I marin ¦* centre 038 33 48 48
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

M. et Mme André Maillard / W*W»^
LE LOCLE

cherche

CUISINIER
Se présenter.
<jp 039/31 24 54

9Mt8

Publicité intensive
publicité par annonces

¦ i ——-—i ¦ ¦ i ¦______________________________ ¦___— . . i ,  ^^^—^^^^^^^^______^____MM^MMMMMMMM,MM_
IM

______M.

AUTOBUS LE LOCLE ALL SA
SERVICE DE BUS PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES 1984

,, Valable du 16 juillet au 4 août 1984" . ' " * '" """" - . . . :-v r- ,,'. .:̂Horaire du lundi au samedi, pas de course le samedi après-midi
Départ de (en direction du centre-ville) /

Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
8 h. 10 08 h. 20 8 h. 55 8 h. 40 9 h. 00

10 h. 10 10 h. 20 10 h. 55 10 h. 40 11 h. 00
13 h. 00 13 h. 10 13 h. 40 13 h. 25 13 h. 45
16h. 25 16h. 35 17h. 05 16H. 50 17h.10

Départ du centre-ville en direction de:
Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines

*10h. 00 «) 08 h. 15 08 h. 50 08 h. 30 08 h. 50
11 h. 10 10h. 15 10h. 50 10h. 30 10H. 50

* 13 h. 50 13 h. 05 13 h. 35 13 h. 20') 13 h. 35
17 h. 20 6) 16 h. 30 17 h. 00 16 h. 40 17 h. 00

') Passe par la gare - 6) Passe par le Tertre
* sur demande, passe par le Home médicalisé «La Résidence». Retour à 15 h. 50 pour le

centre-ville et la gare

¦____¦___¦ _.£ LOCLE_____________

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



BjBlHIiWH-L,H Jiftlllj WË I |fïë monumen»r
[J7 'j(jaP l̂M^r̂ >7»f; wEc^i|l Spécialités italiennes

• ^ x̂Ç/ // \  \Y-T T̂JV\ Pâtes maison

A midi: menu à Fr. 9.— avec dessert
• Ouvert 7 jours sur 7 • eeae

linos • plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - Ç} 039/23 92 20

4949

W [Ol RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Mise en soumission
i

Rénovation et transformation du pavillon D de l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Ferreux

Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux sont priées de faire
leurs offres de services par écrit, en précisant la nature du travail
qu'elles sollicitent, soit:

Liste des travaux selon CRB

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre I

211 Maçonnerie
214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221-1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
225 Etanchéité
228-1 Volets roulants

23 Installations électriques
232 Installations courant fort
235 installations téléphoniques
236 Installations courant faible

j 24 Chauffage et ventilation
243 Distribution de chaleur
244 Installations de ventilation

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie.

25 Installations de transport
261 Ascenseurs

27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS I
271 Plâtrerie
272-2 Serrurerie
273 Menuiserie
275 Système de verrouillage

28 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2
281 Revêtements de sol
283 Faux-plafonds
285-1 peinture
287 Nettoyage bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
41 Constructions

411-3 Fouilles
411-4 Canalisations
413-2 Construction en béton

42 Jardins
421 Jardinage
422 Clôtures

46 Voies de circulation
461 Routes

9 Ameublement
90 Mobilier pour salles, chambres,

I I I armoires et vestiaires

A titre indicatif, le volume SIA du bâtiment rénové et transformé
est le suivant:

Volume existant 12 817m3

Volume transformé 14 500 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 23 juillet 1984 à:

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château, 2001 Neuchâtel

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics
A. Brandt aa-n»

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. us»

^̂ W
 ̂

ORDINATEURS

¦HJ I Maîtres opticiens

K_____UU_Ï___| 0 039/23 50 44

CAR POSTAL
Wr\l Vacances
^L/' horlogères

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

JUILLET
Mardi 17. KIENTAL-GRIESALP/LAC DE THOUNE
(y compris le bateau) Fr. 46.—
Mercredi 18, BARRAGE DE MAUVOISIN Fr. 43—
Mercredi 18. LA FERME ROBERT-LES CERNETS Vi JOUR Fr. 15.-
Du jeudi 19 au samedi 21, 3 jours LES VOSGES
(arrangement forfaitaire) Fr. 285.-
Dimanche 22 LES LACS DE SUISSE CENTRALE Fr. 44—
Lundi 23, LE SOLIAT-LE CREUX-DU-VAN !6 jour Fr. 23—
Mardi 24, FORÈT-NOIRE-FRIBOURG-EN-BRISGAU Fr. 46—
Mercredi 25, ROUTE PANORAMIQUE-
ENTLEBUCH-EMMENTAL Fr. 42-
Mercredi 25. LA FERME ROBERT-LES CERNETS V4 jour Fr. 15—
Jeudi 26. ROCHE D'OR GROTTES DE RÉCLÈRE
Vi jour (y compris entrée aux grottes) Fr. 32—
Du vendredi 27 au lundi 30, 4 jours
SAVOIE-VALAIS-GRISONS (arrangement forfaitaire) Fr. 440—
Mardi 31. LA SARRAZ-CHÂTEAU ET MUSÉE DU CHEVAL
(y compris l'entrée) Fr. 38—

AOÛT
Mercredi 1. LA FERME ROBERT-LES CERNETS % jour Fr. 15-
Jeudi 2, LE SOLIAT-LE CREUX-DU-VAN Vi jour Fr. 23—
Vendredi 3, RACLETTE À SAVIÈSE
(y compris le repas de midi Fr.62—
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal
2400 Le Locle. guichet No 4. £? 039/31 17 64, interne 34.
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11,
0 039/23 20 21, interne 22.
Auprès <jes bureaux de poste. Facilités de voyage pour familles.
Réduction aux porteurs d'abonnements V4 prix, selon les courses.

» JM a?- P 039/26 04 o* *V A_*$l
f \~r Locle 3b, La Chaux-de-Fonds 5̂  ̂ \

/ H un E mT m\
i pendant mt
[ NOUVELLE les TERRASSFM
\ vacances ^̂ ËjL^V EUQEHTYy

ĉ Nous vous recommandons: "̂ ^ Ĵr
¦fôfl V̂nos FILETS 

DE 
PERCHES fra /̂ r̂?!

(/&£% ^̂ ^̂ ^
Fermé le dimanche ^̂ ^̂

^̂  KS*aS

Parc 43, ?T 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril
et spécialités

italiennes
Tous les jours à midi:

Menu à Fr. 8.50
Fermeture hebdomadaire: lundi

Ouvert pendant
les vacances

17788

H ¦['_\A_____fi__B wwfÊ __.
_____-^m iR̂ 7?_f 

_^V __
_^  

¦I fTll 11 S w^^^^^
_________»»! ^^^^̂  

*_ConS

__ Oui, à MIGROS _
Çff Av. Léopold-Robert 79

28-92

ITALIE
Occasion à saisir:
20 m3 à disposition
pour déménage-
ment, du 16 au 20
juillet.
Prix intéressant.
0 039/28 57 43 ou
039/26 40 91, midi
ou soir

économiser
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la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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Fausses-Brayes 1

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Hôtel-Restaurant
de la Gare
2205 Montmollin
0 038/31 11 96

i Quinzaine du Turbot
1 préparé de différentes manières
J] Toutes autres spécialités de la carte et sur
"I assiette ?s ioes

__ t___i _n 5* _BrZmmmS __ WWJr ^  ̂ _H
_̂r ̂ __r .̂ —̂~¦**• 

2____*̂ ____»jr̂ _̂_

Dimanche 15 juillet

Sur l'Alpe de
Mâgisalp 38.-*
Train et téléphérique 53.-

Mercredi 18 juillet

Croisière sur le
lac de Constance

50--*
Train et bateau 72.-

Dimanche 22 juillet

Course surprise
52,-*

Train et car PTT 79.-

Mardi 24 juillet

10e Journée
folklorique
du Rigi 59.-*

§5^i»

Jeudi 26 juillet

Train spécial

Grande course
surprise
Cadeau à chaque participant et apéritif
original _ _ „41.-*
Train et bateau 57.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. ie4oo

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L TéL 039 236162J
Wyifrf^mrmfm^SÊtmSSS^T^ Ê̂ __ ^̂ 2_»J_Sf^?^U»______!
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BANQUE CANTONALE DE BERNE j
» _ ¦ • ¦ ' ; .  ¦ . . • ¦ ¦ ¦ . • WWW

Interpellation du député Kloetzli, de Crémines

Par le biais d'une interpellation, le
député Arthur Kloetzli, socialiste, de
Crémines, demandait, en mai dernier, où
en sont les travaux pour l'étude du pro-
jet de route Moutier - Eschert et quel est
le programme des travaux d'améliora-
tion à effectuer sur le réseau routier can-
tonal pour la route Moutier - Gaens-
brunnen.

Le Conseil exécutif vient de lui répon-
dre. Il rappelle que lorsqu'à la fin des
années 70, il s'est agi de savoir si la route
cantonale Moutier - Gaensbrunnen
devait être intégrée au réseau des routes
nationales, les études pour améliorer la
route actuelle furent suspendues, car son
aménagement en tant que route natio-
nale aurait exigé une planification con-
çue de manière entièrement différente.

«Un tel reclassement n'étant guère
envisageable à l'heure actuelle, U s'agit
désormais de poursuivre les travaux en
élaborant les plans de base nécessaires et
en fixant les priorités», explique le gou-

vernement bernois. Les projets généraux
relatifs aux traversées des localités
d'Eschert, Belprahon et Grandval ainsi
que ceux des secteurs hors localités sont
déjà à disposition. Mais aucune mise à
l'enquête n'a encore eu lieu. Aucun pro-
jet ne pourra donc être mis au prochain
programme biennal, dont le Grand Con-
seil débattra en novembre prochain.

En attendant, il est possible d'établir
les bases techniques et juridiques néces-
saires pour entreprendre les travaux.

Enfin, pour ce qui est de la sortie est
de Moutier, le plan de. route est prêt
depuis 1980 déjà, mais sa réalisation se
fait attendre.

«Il incombe à la commune de Moutier
de procéder à l'acquisition des terrains
coûteux nécessaires», souligne le Conseil
exécutif. Ce tronçon pourra lui être
inséré dans le programme biennal 1987-
1988. Ce délai devrait permettre d'éta-
blir un plan de route pour le tronçon
Moutier - Eschert.

CD.

La route de Moutier - GaensbrunnenUne fête pleine de sens chrétien
Centenaire de l'Eglise adventiste à Tramelan

La communauté adventiste de Tramelan était dernièrement en fête à l'occa-
sion de son 100e anniversaire célébré dans la joie chrétienne comme il se
devait et en présence de nombreux invités et amis. C'est un Polonais répon-
dant au nom de Czechowski (1818-1876) qui créa à Tramelan l'église adven-
tiste il y a juste 100 ans. Il avait prêché à l'Eglise réformée alors que c'était le
pasteur Montandon qui officiait à cette époque. Tramelan est donc à l'origine
d'un mouvement qui rayonne dans le monde entier. Mais Tramelan a encore
quelque chose de plus puisque c'est dans ce lieu que fut construite par la
famille de M. Gustave Roth le premier lieu de culte. Notons que la fille de M.
Roth âgée aujourd'hui de 98 ans jouit d'une belle retraite. L'Eglise adventiste

du 7e jour était composée au début de quelque 16 membres.

Toujours debout, la première chapelle adventiste construite à Tramelan en 1886 est
aujourd'hui occupée par un ferbla ntier.

Le premier bâtiment inauguré en 1886,
construit essentiellement en bois, existe
toujours. Devenu quelque peu vétusté, il
a été remplacé en 1968 par l'actuelle cha-
pelle située à la rue du Chalet 5 dont le
bâtiment fut . entièrement rénové.

Comptant plus de 4 millions d'adhérants
dans le monde, l'église adventiste du 7e
jour est apolitique. Elle se distingue des
autres églises par le fait qu'elle base sa
doctrine sur le retour du Christ principa-
lement et par sa manière de considérer la
Bible et les Dix Commandements, en
particulier celui du% jour du Sabat d'où
l'appellation d'Eglise adventiste du 7e
jour.

Les adventistes cultivent particulière-
ment la joie de vivre et ils mettent tout
en œuvre pour améliorer les conditions
de la vie. L'alcool et la fumée par exem-
ple ne sont pas tolérés et on trouve
l'Eglise adventiste à la base du fameux
plan de 5 jours destiné à lutter contre le
-tabagisme. Des usines de produits de
régimes alimentaires, des hôpitaux, des
maisons de santé, des cliniques, des éco-
les, etc. sont gérées par les adventistes.

Le domaine social est très actif aussi
puisque la communauté dispose de maté-
riel important qui peut être mis à dispo-
sition dans un laps de temps très court
en faveur de sinistrés. Les festivités du
100e anniversaire à Tramelan ont permis
d'une part la visite commentée de
l'ancienne chapelle adventiste de Trame-

lan alors que plusieurs orateurs retracè-
rent en 100 ans d'histoire d'une com-
munauté qui a pris naissance à Trame-
lan. On entendait par exemple MM.
Donald Moor de la Fédération suisse
romande, Jean Ziircher de la division
eurafricaine, Sylvain Meyer de l'Union
suisse, Edouard Naenny de la division
eurafricaine qui présenta un montage
audio-visuel alors que la jeunesse de
Bienne joua une pièce historique intitu-
lée J. N. Andrews, homme de foi.

(texte et photo vu)

Améliorations de la route Bienne - Court
Interpellation du député Wahli, de Bévilard

En février dernier, le député radi-
cal Marcel Wahli, de Bévilard avait
déposé une interpellation concer-
nant des améliorations à la route
Bienne-Court. Pour lui, il aurait suffi
de procéder à quelques corrections
relativement peu coûteuses pour
supprimer certains problèmes sans
compromettre la sécurité et tout en
améliorant la fluidité du trafic. Le
Conseil-exécutif bernois vient de lui
répondre: ce qui a pu être fait l'a été
ou est en cours. Et pour le reste, il
fallait attendre l'intégration de la
Transjurane dans le réseau des rou-
tes nationales.

Le gouvernement est d'avis que ces
dernières années ont vu de nombreux
tronçons de la route Bienne-Court être
aménagés à grands frais. D'autres cor-
rections sont en cours ou en projet. Pour
accélérer le trafic sur la route cantonale

actuelle, il valait mieux attendre l'inté-
gration de la Transjurane dans le réseau
des routes nationales avant d'engager
des moyens substantiels.

Pour ce qui est des travaux en cours et
en projet, ils visent à améliorer les con-
ditions de visibilité et à porter la largeur
du tronçon à 7,5 m. comme le veut la
norme. En revanche, l'idée émise par
l'interpellateur concernant le tronçon
Malleray-Pontenet, et qui entraînerait le
déboisement de la rive de la Birse, se
heurterait, selon le gouvernement ber-
nois, aux impératifs de la protection du
paysage.

A là Vauche, les travaux de planifica-
tion destinés à corriger la route commen-
ceront cette année encore. Entre Tavan-
nes et le col du Pierre-Pertuis, la route
risque d'être dotée d'une deuxième piste
d'évitement: les études sont en cours.
Quant aux améliorations souhaitées par
l'interpellateur entre Sonceboz et La
Heutte, elles ne seront possibles qu'au
terme d'une procédure en matière d'éta-
blissement de plans déroute. Un tel plan
sera de toute manière nécessaire pour la
T6.

CD.

Des habitants de la rue du Nord avait
trouvé une martre qui paraissait être
porteuse du virus de la rage. Après exa-
mens à l'Université vétérinaire de Berne,
les tests effectués se sont avérés négatifs
et la population peut donc être ainsi ras-
surée, (comm - vu)

La martre n'était
pas enragée

v _ m_ , » fg.
Travail de nuit pour les femmes?. • J

Mme Simone Strahm, députée psa de
Cortébert , a demandé, en février dernier,
par le biais d'une interpellation, le res-
pect de la convention internationale du
travail dans le canton de Berne. Pour
elle, «des affaires récentes ont démontré
l'extension des demandes adressées à
l'OFIAMT concernant le travail de nuit
des ouvrière»— Il s'agit donc d'être vigi-
lant, étant donné les carences néfastes
pour la santé, les perturbations de milieu
familial occasionnée par ce type de tra-
vail», constate encore Mme Strahm.

Le Conseil exécutif vient de lui répon-

dre en expliquant que la pratique suivie* ' '
par le canton de Bertie . en matière
d'autorisation n'entre pas en conflit avec
la Convention internationale. 7

Le gouvernement bernois précise que
dans des cas dûment motivés, le travail
de nuit peut tout de même être toléré.
Mais ces autorisations sont subordon-
nées à des conditions préalables détermi-
nées et sont, en plus, pour les femmes,
fortement restreintes par des prescrip-
tions spéciales.

Au cours des 10 dernières années,
l'Office cantonal de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OCIAMT) n'a
pas délivré une seule autorisation pour
un travail de nuit des femmes. Quant au
travail de nuit permanent ou à interval-
les réguliers dans des exploitations
industrielles, il peut uniquement être
autorisé par l'OFIAMT. .

Le canton de Berne relève encore que
depuis 1965, en Suisse, le nombre des
personnes accomplissant du travail noc-
turne dans les entreprises industrielles
n'a pas augmenté. C. D.

ÇonventiQjti , internationale respectée

Collision à Orvin

Hier matin, vers 10 heures, un
motard a refusé la priorité à une
jeep. Les deux véhicules sont entrés
en collision et le motard, souffrant de
contusions, a été hospitalisé à
Bienne. Les dégâts sont inférieurs à
1000 francs, (cd)

Motard hospitalisé

Cambriolage au tennis
de Tavannes

Le tennis de Tavannes, qui est
situé à la sortie du village, a été
victime d'un petit casse dans la
nuit de lundi à mardi. Petit, car la
somme volée est d'une centaine
de francs. Mais gros dégâts, car
ils se montent à quelque 4000
francs. Les voleurs ont dévalisé la
caisse de la cantine et fracturé
l'automate à boissons. Aucune
effraction n'a cependant été con-
statée, ce qui prouverait que les
coupables étaient en possession
d'une clé. Or, de ces clés, il en cir-
cule une centaine parmi les mem-
bres du club. Autre possibilité: la
porte n'aurait pas été fermée par
mégarde. Une enquête a été
ouverte, (cd)

Dégâts matériels
importants

PUBLICITÉ =

Contrairement à l'annonce parue
le 9 juillet 1984

le magasin
KURTH SA

Francillon 18
Saint-Imier

» • ' ' ' ' • ' - :¦ ¦ . ¦ k

EST OUVERT
pendant les vacances

f . •"' ¦ 18460

Jura bernois

A la suite de divers travaux de
construction routiers, il faudra comp-
ter ces prochains mois avec des res-
trictions du trafic routier dans quel-
ques communes du Jura bernois.
Ansi, dès maintenant et jusqu'à la fin
octobre, la route cantonale T6, entre
Sorvilier et Court, va ê-tre aménagée
sur quelque 650 mètres. Durant ces
travaux, le trafic sera réglé au moyen
de feux optiques, par sens alternés,
sur une seule voie. Une signalisation
appropriée a été mise en place. U en
sera de même pour la route cantonale
T30, sur le territoire de la commune
de Sonceboz-Sombeval, où, dès le 16
juillet prochain et jusque vers la mi-
novembre, on procédera à la première
étape de l'aménagement d-'un trottoir
et d'un passage inférieur pour pié-
tons.

Les usagers sont priés de se confor-
mer à la signalisation installée et au
besoin de suivre les indications du
personnel de chantier, (oid)

Restrictions
de circulation

¦I -, 80-850
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Dans les points de vente Do it yourself.

Oil!/ a MIGROS Av. Léopold-Robert 79

AYNHO (Oxford) Repose en paix.

Madame Philip Oxman, née Lise-Martine Jeanneret, à Aynho, Angleterre;
Monsieur Maxwell Oxman, à Washington, USA;
Monsieur et Madame Paul-Félix Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Pittet, à Zollikofen, leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Charpie, Gorin et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Philip OXMAN
leur très cher époux, fils, gendre, beau-frère et parent enlevé à leur affection
dans sa 58e année, après une longue maladie.

AYNHO (Oxford), le 11 juillet 1984.

L'incinération aura lieu à Oxford, le samedi matin 14 juillet.

Domicile mortuaire: Le Millhouse - AYNHO
0X17 SAY-Angleterre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. issi?

__ 
M m m m mRéception des avis mortuaires

jusqu'à 22 heures

LES FRETES

Profondément touchée par les témoignages ds sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille do

MADAME HÉLÈNE JEQUIER-BLANDENIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse éprouva/ par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 18392

LE LOCLE
- ¦ * !

La famille de

MADAME ALINE VERMOT-PETIT-OUTHENIN-REY
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part è son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

18516

La famille de

MADAME MARTHE COURVOISIER-IMER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et
de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

HANOVRE et BOUDRY, juillet 1984. 18462

L'ASSOCIATION DES CARROSSIERS
NEUCHÂTELOIS ET DU JURA
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

i--my iy- -= r̂xy!^>;yy ¦ ¦¦ IX/loriStGUI* '"*,"¦?3T''r: '.'¦ ' - "U!':"v .;ri3r£7.3r?

Hermann LEHMANN
Membre fondateur

dont elle gardera le meilleur souvenir. issio

VILLEURBANNE (Lyon) Repose en paix.

Madame Nelly Fehr,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies font part du décès de

Monsieur

Marcel FANKHAUSER
survenu le 8 juillet après une longue et pénible maladie.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu à Villeurbanne, dans
la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Mme Nelly Fehr
ler-Août S
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. teste

_B AVIS MORTUAIRES _ ¦

_¦ REMERCIEMENTS _ ¦

M. et Mme TROGER
et le personnel du

BAR FAIR-PLAY
souhaitent à leur clientèle et amis de

bonnes vacances

Ouvert tous les jours dès 6 h. 30

. Alice, Florian et Thierry
vous attendent ie«3

| Le maître-boucher - Votre spécialiste en viandel • • •
remercie sa fidèle

clientèle de la confiance
accordée au commerce

de la boucherie
spécialisée et lui

souhaite d'agréables
vacances

Bon temps, bonne route
et bon retour !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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VACANCES HORLOGÈRES!
Ouvertures: du 16 juillet au 4 août 19841

du lundi au vendredi 8 h. à 12 h. I
et 13 h. 30 à 18 h. 30 1

SAMEDI FERMÉ I

I J.-L. Loepfe & Fils I
B 104' avenue Léopold-Robert, 0 039/23 06 22 9K
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OUVERT DURANT LES VACANCES
TESTEZ NOTRE MACHINE D'ESSAI
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Publicité intensive, publicité par annonces

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

Maîtres opticiens
diplôme fédéral

A vendre

superbe nichée de

COCKERS
roux
pedigree, vaccinés,
Fr. 550.-

<p 032/97 54 38

A LOUER tout de
suite

appartement
de 2 pièces, confort,
2e étage, Coditel,
Fr. 340.-, charges
comprises. Av. Léo-
pold-Robert 2.
g 039/28 39 66



Je suis la lumière du monde
Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la Vie.

Jean 8:12.

• Madame Ida Schneider-Rytz, à Pieterlen;
Yves et Ursula Tissot-Schneider et leurs enfants Ambroise et Grégoire, à

Dombresson,
ont la peine de faire part du décès, à l'âge de 73 ans, de

. . . 
¦ 

> 
¦ ¦

Monsieur

Hermann SCHNEIDER
.< . .  . ' .

¦ '
. . , '

Avec lui nous espérons en la résurrection.

Le service funèbre aura lieu le samedi 14 juillet, à 10 h. 30, à
Pieterlen.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au «Schlôssliheim» de
Pieterlen, cep 25-8800.

» : •  . 
¦ ¦¦.-. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ï83376
_ 

LE LOCLE Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame L. Apothéloz et famille;
Monsieur F. Saugy; . .
Madame V. Weik et famille;

¦

Monsieur H. Chevalley-Saugy;
Monsieur G. Saugy, et son amie.

Madame P. Cugny;
Monsieur et Madame J. Saugy et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de ,
.

'
¦

Madame

Hélène REICHENBACH
née SAUGY

' 
: ¦ 

' 

. 

¦ 

' ¦
'

.

'
' ' ¦ -

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 78e année, après quelques
semaines de maladie.

LE LOCLE, le 8 juillet 1984.
Cent-Pas 6.

¦ r . . . Va . ' i. . • . . .  ' .

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de là famille: Madame V. Weik
Avenue Léopold-Robert 120
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ie33Bi

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps 23/1.

Mademoiselle Madeleine Huguenin;
Madame et Monsieur André Jornod-Huguenin, è Couvet, et leurs fils;
Madame et Monsieur Jean Gaeng-Huguenin, è Genève, et leurs

enfants;
Les descendants de feu André Huguenin;
Madame Suzanne Bessire;
Monsieur et Madame Jean Besson et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Albert HUGUENIN
qui s'est endormi paisiblement mercredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1984.

L'inhumation aura lieu vendredi 13 juillet.
Culte à la chapelle du cimetière, è 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 73.

Veuillez penser à la «Croix-Rouge, soins à domicile», cep
23- 1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. IB33BO

Deux employés CFF condamnes
Tribunal de Porrentruy

Sous la présidence de Me Pierre Theu-
rillat, le Tribunal de Porrentruy a pro-
noncé hier une condamnation de 8 mois
d'emprisonnement avec sursis contre R.
C, chef d'exploitation du bureau CFF de
Porrentruy, aujourd'hui déplacé à
Bienne, et de 7 mois avec sursis contre
son collègue G. A. B. reconnus coupables
de faux. Les frais de la cause sont à leur
charge, mais leurs avocats, Me Conti et
Me Richon, ont indiqué en fin
d'audience qu'ils interjetteront appel de
ce jugement.

Les faits datent de mars 1982 à mars
1983. Ils ont été découverts fortuite-
ment, à la suite de la vérification faite en
raison d'une différence de caisse de
46.000 francs français constatée à l'épo-
que dans les comptes de la gare de Por-
rentruy. Cette différence n'a toujours
pas trouvé d'explication. Les deux agents
se 'sont rendus coupables de n'avoir pas
enregistrés comme non utilisés des bons
de transport de 5 francs chacun délivrés
pour des transports de soldats et resti-
tués comme non utilisés. Une somme de
1250 francs est en cause, que le DMF a
ainsi payée en trop aux CFF. Les deux
prévenus sont revenus sur leurs déclara-
tions faites en instruction, selon lesquel-
les, par ce procédé, ils espéraient réduire
le déficit de caisse, quasiment chronique,
de quelque 2200 francs existant dans
l'exploitation du bureau de Porrentruy.
Ils ont pourtant dû admettre que cette
explication était la seule plausible, ce sur
quoi le tribunal s'est fondé pour pronon-
cer la condamnation. A noter que les
deux prévenus ont incriminé l'enquête

administrative qu 'ils ont dû subir, quali-
fiant celle-ci de «scandaleuse». Le procu-
reur avait requis une peine entre 8 et 12
mois, les deux avocats de la défense plai-
dant l'acquittement, l'intention de
s'enrichir n'étant selon eux pas démon-
trée. V. G.

Nouvelle échelle de traitements
pour les fonctionnaires
Page 13 -̂

Ce projet met un terme à un travail de
trois années conduit par le groupe de
hauts fonctionnaires qui a rencontré
chaque fonctionnaire et évalué son
poste, en lui attribuant des points qui
définissent le placement dans une des 25
classes de l'échelle des traitements.
Celle-ci, qui comptait 21 classes, en
comptera dorénavant 25, le minimum de
27.682 francs et le maximum de 106.452
francs par an, auxquels s'ajoutent les
prestations sociales et le treizième
salaire mensuel ne subissent pas de
modification.

Il est prévu que les «droits acquis» des
fonctionnaires en service seront sauve-
gardés, en ce sens qu'un fonctionnaire
dont le poste sera évalué en dessous de
son salaire actuel verra celui-ci main-
tenu. Ce seront donc les nouveaux fonc-
tionnaires engagés qui seront classés
selon la nouvelle évaluation. Le projet
prévoit que le Parlement délègue au
Gouvernement la compétence de fixer les
salaires. Toutefois, les députés conserve-
ront leurs prérogatives en ce domaine,
concernant le salaire des magistrats qui
sont nommés par le législatif.

La nouvelle classification ne comprend
pas les salaires des ministres qui sont
actuellement au sommet de l'échelle. Il
appartiendra au Parlement de fixer les
nouveaux salaires de l'exécutif. Le mes-
sage relève toutefois que, dans plusieurs
cantons, la rémunération des membres
de l'exécutif est supérieure à au moins
20% du plus haut salaire de fonction-
naire.

La nouvelle échelle prévoit dix annui-
tés dans chaque classes, un écart de 30%
séparant la première de la dernière
annuité augmentée du salaire. Ces
annuités sont proportionnelles au
salaire, mais il n'est pas exclu - la déci-
sion appartient au Parlement - que
l'octroi d'annuités fixées dans chaque
classe soit en définitive retenues. Il est
aussi prévu que la période probatoire,
pendant laquelle les relations entre
l'Etat et son employé sont régies par le

Code des obligations, soit portée d'un à
deux ans. Dans ce délai, le statut de
fonctionnaire n'est pas applicable.

Selon le ministre Pierre Boillat, qui
s'est exprimé hier au cours d'une con-
férence de presse présentant le message
du Gouvernement, celui-ci a pour but de
remédier à certaines inéquités constatées
dans l'échelle des traitements fixée «in
abstracto» par l'Assemblée constitu-
tente, avant l'entrée en souveraineté.

M. Boillat a encore indiqué que,
depuis fin 1979, le nombre des fonction-
naires s'est accru de 16%, une proportion
qualifiée de normale. Il a pourtant indi-
qué que ce taux devait être réduit à
l'avenir, notamment en rendant plus dif-
ficile la procédure de création de nou-
veaux postes. La nouvelle classification
doit aussi éviter des disparités dans la
rémunération allouée aux membres de la
fonction publique. V. G.

Université populaire jurassienne: diplômes d'anglais
Comme on le sait, l'Université popu-

laire jurasienne organise des cours de
langues dans de nombreuses localités du
canton du Jura et du Jura bernois.

Après trois ans et trois mois d'étude,
neuf candidats ont obtenu le certificat
UP international d'anglais lors de la der-
nière session d'examen. Ce certificat est
conféré par les associations nationales
des Universités populaires d'Allemagne,
d'Autriche, de Suisse, de Suède, des
Pays-Bas et de Grande-Bretagne, ainsi
que par les Chambres de commerce de
France. Il faut remercier les enseignants
qui ont préparé les candidats, Mme Eli-
zabeth Boillat, du Noirmont; MM. Mar-
cel Bailly, de Porrentruy, et de Christian
Frund, de Delémont.

Les neuf candidats ont fait la preuve,
au cours d'un examen par tests exigeant
et sûr, qu'ils étaient capables de s'expri-
mer en anglais, par oral et par écrit, dans
les circonstances courantes de la vie.
Leur mérite est d'autant plus grand que

les cours du sou* qu ils ont suivis exigent
des participants un effort 'particulière-
ment important.

Les lauréats sont: M. Roland Aubry,
Le Noirmont; Mme Marie-Andrée
Baume, Le Noirmont; Mlle Françoise
Bouduban, Delémont; M. Michel Com-
ment, Porrentruy; Mme Anne Froide-
vaux, Saignelégier; Mlle Patricia Heche,
Porrentruy; Mme Eliane Pic, Le Noir-
mont; Mlle Monique Ruch, Courroux;
M. Jean-Pierre Voisard, Courtételle.

Mme et M. Moser-Frey...

... qui célèbrent aujourd 'hui jeudi
le soixantième anniversaire de leur
mariage, consacré un certain 12 j u i l -
let 1924 à Neuchâtel où tous les deux
sont nés.

Agés de 84 ans, Jeanne et Albert
Moser-Frey jouissent d'une bonne
santé. Ils fêtent ce bel anniversaire
entourés par leurs enfants , petits-
enfants ei arrière-petites-filles.
Retraité de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, après 45 armées de
service, M. Moser-Frey a également
eu, de longues années durant, une
importante activité musicale et admi-
nistrative au sein des Musiques mili-
taires de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, les Armes-Réunies. Le couple
s'est établi à La Chaux-de-Fonds en
1938. (Imp - photo icj)

bravo à
àiut if *

Chute mortelle

Le 8 août 1983, un ouvrier tom-
bait du toit de la patinoire. Il
devait décéder des suites de ses
blessures. Le 13 juin dernier, com-
paraissaient devant le Tribunal
de police, présidé par M. Duvanel,
un employé communal et le direc-
teur d'une entreprise de la ville,
qui devaient répondre de cet acci-
dent. Le jugement a été rendu
hier. Les deux prévenus ont été
condamnés à respectivement 10
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et au paie-
ment de 450 francs de frais.
L'homicide par négligence et
l'infraction à l'ordonnance con-
cernant la prévention des acci-
dents dans les travaux de toiture
et les travaux exécutés sur les
toits ont été retenus à leur encon-
tre. Recours auprès de la Cour de
cassation pénale du canton il y
aura, de la part du mandataire du

directeur de l'entreprise; aucune
nouvelle dans ce sens, pour le
moment, du côté de l'employé
communal.

Rappelons que l'ouvrier décédé
n'avait pas encore commencé le
travail sur le toit en réfection
quand il a chuté; provenant d'une
entreprise de génie-civile de la
ville, il avait été engagé pour
compléter l'équipe d'Ouvriers,
étant donné le surplus de travail
que représentait la peinture des
plaques d'isolation de la couver-
ture de la patinoire, décidée par
les services communaux.

La majeure partie de l'audience
du 13 juin avait été justement con-
sacrée à déterminer qui de la ville
et de l'entreprise était
l'employeur et le répondant con-
tractuel de l'équipe de travail-
leurs engagée en renfort.

(icj)

Responsabilité partagée

IN MEMORIAM

Ida STAUFFER
1980-12 juillet-1984

Très chère épouse et maman.
Voilà déjà quatre ans que tu nous as
quittés sans nous dire un dernier
adieu.
Au fond de nos cœurs est gravée la
douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli. Unis à toi pour toujours.

Ton époux, tes enfants
18430 et petits-enfants.

m WM%~m~ïïmm

Pour une classe
des Breuleux

Les élèves de huitième année secondai-
re ont vécu à Chaumont au-dessus de
Neuchâtel, une semaine hors-cadre sous
la conduite de deux de leurs maîtres,
MM. Pierre Christe et François Frelé-
choux.

Mercredi soir, ils avaient convié pa-
rente, maîtres et membres de la Commis-
sion scolaire pour leur transmettre par le
biais d'une exposition et d'un film, le
résultat de leurs travaux portant sur
plusieurs thèmes: «La pêche profession-
nelle - Histoire de Neuchâtel - La vigne -
Activités sportives - Les communica-
tions - Les beaux-arts - Commerce -
Industrie».

Le film, tourné et monté par les élèves,
a relaté les faits marquants de la
semaine.

Une soirée bien sympathique qui s'est
terminée autour d'un verre et des
gâteaux confectionnés par les jeunes fil-
les, (pfi)

Semaine fructueuse
à Chaumont
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 La radio buissonnière, par
Michel Desautels, Radio-Canada.
16.05 Les enfants terribles: L'école
du charme à l'heure d'été. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Actualités régionales. J8.25
Sports. 18.30 Ecoutez voir, par
Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers. 19.30 Ecoutez voir par
Patrick Ferla. 20.02 Soir d'été, par
Ricer Barrier. 22.30 Journal. 22.40
Témoins ' de notre temps: Simone
Falien, par Marie-Claude Leburgue.
23.45 Chroniques des idées: Rous-
seau. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique: Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thème, par Gene-
viève Desclaux. 19.20 Novitads, émis-
sion en romanche. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 Petit concours ita-
lien. 20.10 Visite musicale. 20.15
Orchestre symphonique de Turin.
21.50 Restons avec deux grands com-
positeurs. 23.15 En direct du Festival
de jazz de Montreux. 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

Q 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie. 16.00
Typiquement. 16.30 Enfante. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvel-
les. 19.15 Mus. 20.00 Le voyage de
l'âme. 23.00 PNC. 24.00 Club de nuit.
0 12.30 Journal. 12.40 Littérature et
art. 13.30 Archives musicales. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Sere-
nata. 18.20 Novitad. 18.30 Actual.
18.45 Italien. 19.15 Musique suisse
pour violoncelle. 19.30 Théâtre et
musique. 20.15 Primavera concertis-
tica di Lugano 84. 23.00 DRS. 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert: Pro Cantione antiqua.
13.32 Opérette-magazine. 14.02 Repè-
res contemporains. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: Offenbache et la satire de
l'opéra. 18.05 L'Imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours inter-
national de guitare: Albert, Cons-
tant, E.-J. De Nazareth. 20.30 Con-
cert: Ensemble 2 E 2 M: Jolas, Dutil-
leux, Hespos, etc. 22.00-2.00 Les soi-
rées de France-Musique. 23.10 Franz
Schubert, par D. Bahous.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Perspectives
du XXe siècle. 16.03 Méridiennes,
par F. Malettra. 18.30 L'Amérique
des pionniers: La pieuvre, de F. fror-
ris. 19.00 Magazine. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Les
enjeux internationaux. 20.30 Drama-
tique: Kyra Kyralina, dé P. Istrati
(1ère partie). 22.10 Disques. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.10 Revue de presse. 8.15
Spécial vacances: informations tou-
ristiques. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 9.00. Informations et bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Jean-Charles Simon.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Michel
Terrapon: Les paysans perdus.

6.10 Choix musical d'Ariette Derbès-
Chédel sur le thème des paysans. 8.05
Les paysans perdus: la paysannerie
au XIXe siècle. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Les paysans perdus
(suite).

Seul figure l'essentiel des programmes.
Q Club de nuit, 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Telemann, Ph.-E.-Bach, Kalliwoda ,
Strairnoki et Tischhauser. 7.00
Actualités. 7.15 Pages de Grieg,
Honegger et Schubert. 9.00 Aula.
10.00 Spasspartout. 11.30 La religion
aujourd'hui. 12.00 Extrait d'opéras
allemands.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Monterverdi, Mozart, jazz, ete.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.00 Le matin des musiciens:
Variations sur la musique et le
temps.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Réveils. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
L'Egypte en quête d'un empire (10):
Le delta. 8.32 De la terre comme du
temps (5). 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Temps présent. 10.30 Le texte et la
marge. 10.50 Musique: Artifice et
rêveries, par G. Léon.
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15.45 Tour de France

13e étape: Rodez - Domaine du
Château de Rouret

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.25 Stations
Poussière. Feuilleton vidéo

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock (3)

Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson, et
Michel Robin dans le rôle de
Doc. Aujourd'hui: Laissez cou-
ler l'Eau

18.00 Vision 2: Si on chantait...
Sur le canal du Midi (France),
avec Jairo, Les Forbans, Jesse
Garon, Frida Boccara, Daniel
Seff , Buzy, Jean-Patrick Cap-
devielle

19.00 Télérallye
Jeu - En route pour l'Oberland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Les écrans du monde

20.10 Qui a tué
le bébé
Lindbergh ?

* Ce Mm, produit par la
BBC, reconstitue cette
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Le 3 avril 1936, un homme mourait
sur la chaise électrique, accusé de
l'enlèvement et du meurtre du f i l s  de
Charles Lindbergh, le premier avia-
teur qui traversa l'Atlantique. Avant
de mourir, il clamait encore son inno-
cence.

21.10 Dallas
L'Incendie

22.00 Téléjournal
22.15 Pablo est mort

Film interprété par: Jacques
Perrin - Jean-François Stevenin
- Richard Bohringer

23.55 Stations
Forêt. Feuilleton vidéo
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14.30 Programmes d'été
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 La planète épuisée

Trop peu de nature sauvegardée,
trop d'hommes

21.15 Les 50 ans de Donald Duck
21.45 Talentschuppen

Avec déjeunes interprètes
22.30 Le fait du jour
23.00 Das zweite Erwachen der

Christa Klages
Téléfilm, avec Tina Engel

0.30 Téléjournal

___-_¦ â 5 I
11.30 TFl Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 Cocktail maison

Avec: Jean-Jacques Goldman
13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

Attention, Névroses mentales.
Série « Avec: Pierre Vaneck

14.30 Objectif santé
14.40 Tarn ti delam

Les grands ballets canadiens
15.15 Quarté

En direct d'Enghien
15.45 Tour de France

14e étape: Rodez - Château-de-
Rouet, en direct

17.00 Croque-vacances

17.55 La Pieuvre
Hollywood, nous voilà ! Dessin
animé

18.00 Votre auto a 100 ans
Adieu, petite auto...

18.15 Une autre vie
Chronique de quelques Indiens
Wayanas - Antecumé ou la vie
choisie

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités

20.35 Linda
de Suza

:; 7V.^:Àvëc:- :Iiiida^de-:Su_â»-^Et::;

Enrico Macias » Pierre
Bachelet - Gérard Lenor-
man - Jairo - Invités por-

;. tugais: Jorge Grava; Vic-
torino; Maria Da Fe-, Bal-
let folklorique de Alte;
Groupe Coîmbra
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21.35 L'Agenda
Avec: Paul Crauchet - Michèle
Moretti - Jean-Pierre Moulin .
Histoire de Bénédicte
Avec: Muni - Maud Rayer
Histoire du Jaloux
Avec: Serge Valletti - Béatrice
Romand
Histoire de Gaspard
Avec: Paul Crauchet - Hélène
Vallier-WardaTahri

Un groupe d'amis, qui habitent à
Paris, Paul et sa fi l le  Hélène, Katia et
Gaspard, se trouvent réunis dans la
Drame pour passer des vacances. Au
cours d'une promenade, Katia trouve un
agenda. Personne ne sait à qui il appar-
tient. En feuilletant ce carnet, Paul,
Katia et Gaspard découvrent des notes
bizarres et, d'après ces indications, cha-
cun d'entre eux tentera d 'imaginer l 'his-
toire d'un mystérieux personnage, celle
de l'énigmatique propriétaire de
l 'agenda.

23.00 Actualités
23.15 Vivre en poésie

Amour en poésie - Avec: Eric
Aubrane dans «Don Juan»,
d'André Frédérique - Thierry
Col dans «Encore je vous aime»,
de Louis Amade

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

Les mal Mariés - Avec: Maria
Pacôme

12.30 Tour de France
L'étape de la veille

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

9. Vikor - Avec: Roy Thinnes
14.25 Aujourd'hui la vie

Les lauréats des conservatoires
15.25 Sports été _

Rétrospective du Championnat
d'Europe

18.00 Récré A2
Albator: Le Marchandage

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

Jeu v
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Le club des télévisions
du monde: Canada: CBC

*u»ou J-«e
Mercenaire
et l'Enfant

Téléfilm de Don
McBrearty - Avec: Helen
Shaver - Scott Hylands -
Michael Ironsîde .7

Isobell vit seule avec son f i l s  para-
plégique qui, un jour, est enlevé par
son père. Pour le retrouver, elle fait
appel à la police et même aux servi-
ces de p lusieurs détectives privés.
Mais leurs recherches s'avèrent vai-
nes. Isobell décide alors d'engager un
mercenaire froid et prêt à tout,
Jocko...

21.50 Robin des Bois
Avec Rich Little

22.30 La route des icebergs
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'ITlustré-Télé
18.00 Hallo-Hotel Sacher...

Portier 1
19.00 Informations
19.30 Von Kûste zu Kuste
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 Sous le joug des libérateurs
22.50 Actualités cinématographiques
23.35 Témoins du siècle

Peter Koslowski (2)
0.20 Informations

¦»¦ < "> |
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Pour le plaisir
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget à Istanbul
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Mon
Premier
Amour

mm d'Elie Çhouraqui
(1977) - Avec: Anouk
Aimée - Richard Berry -
Gabriele Ferzetti

22.10 Soir 3
22.30 Chronique d'un pays noyé

Mémoire d'une vallée
23.35 Nostalivres
23.40 Prélude à la nuit

yf»HT~ffM»_W_M_B t'\t__ii_i_______.
16.30 Rendez-vous

Les femmes après 50 ans
18.00 Tour de France

L'étape Rodez - Domaine du Châ-
teau de Rouret

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandera

L'Hôte du Polder. Série
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Max Hauffer, «Der Stumme»
Film de Richard Dindo, avec
Janet Haufler, Heiner Scheppler

21.40 Téléjournal
21.50 La menace invisible

Peut-on effacer les traces d'une
contamination nucléaire ?

22.35 Permis de conduire pour
parents
L'enfant et son horaire

23.05 Téléjournal

M,lTTTm~_B_M_B \"\
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15.45 Cyclisme
18.00 Eté-Jeunesse

Les Fables du Serpent à Plumes:
Comment naquirent les Dauphins
- 18.05 Mustangs, documentaire

18.30 Terres du Bout du Monde (29) '
Téléfilm de Herval Rossano, avec
Carlos Koerber

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (30)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 Duel au Soleil

Film de King Vidor (1948), avec
Jennifer Jones, Gregory Peck
Telestate

22.55 Musicalement...
Avec Gianni Esposito

23.55 Téléjournal
0.05 Cyclisme
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.,,,,. 

- . — «,. » .. a- , i Ê̂àÊÊ̂ iaiÊ̂ imlJiiÊ̂ l̂tilÊimî iilil̂ imiÊ̂ Èl^̂

A VOI R

FR3, ce soir, à 20 h. 35

«Mon Premier Amour» est l'his-
toire d'une passion qu'éprouve un
jeune homme pour sa mère. Mais il
n'y a ici aucune équivoque, et tous
les disciples de Freud pourront
pousser des hauts cris car il s'agit
d'un amour tout à fait filial d'un
enfant pour celle qui l'a mis au
monde et non de vagues et troubles
relations œdipo-sexualo- intellec-
tuelles.

Ceci étant posé, il' n'est plus la
peine de démontrer que ce film est
une très belle œuvre, empreinte de
délicatesse et de sensibilité, sans
toutefois sombrer dans la sensible-
rie, et qu'on peut la recommander
à tous.

C'est Anouk Aimée qui inter-
prète le rôle de Jane, la mère, qui
eut la première l'idée d'adapter
pour le cinéma le roman de Jack-
Alain Léger dont elle acheta les
droits. Restait à trouver un met-
teur en scène. Au cours du tour-
nage de «Si c'était à refaire» de
Claude Lelouch, la belle Anouk
rencontre le premier assistant du
réalisateur, Elie Çhouraqui. Ils
décidèrent donc de tourner ensem-
ble «Mon Premier Amour» en 1978,
dans lequel Çhouraqui s'est révélé,
dès ce premier film, le digne élève
de Lelouch.

On a fait beaucoup de reproches
à Çhouraqui au sujet de son film
que l'on a traité de «Love story
guimauve» (la mère est en effet
atteinte d'une leucémie) et auquel
on n'a pas pardonné le milieu aisé
dans lequel évoluent les personna-
ges.

Quand Richard, jeune être un
peu égoïste qui se partage entre sa
petite amie Fabienne et ses études
aux Beaux-Arts, apprend que sa
mère va mourir, il tente de faire de
ses derniers mois une fête perpé-
tuelle, une sorte d'initiation
joyeuse à la mort. Sur ce point, le
fait qu'il soit fortuné compte. Mais
le vrai intérêt du film c'est cet
amour absolu qui naît entre les
deux êtres, un amour qui va, tout
le temps que durera la lente agonie
de sa mère, faire oublier à Richard
tout ce qui n'est pas elle. A la
manière d'une femme qui porte son
enfant vers la vie, il veut être seul
avec sa mère pour la porter vers
l'au-delà.

Beaucoup sortiront leur mou-
choir pendant le film. Mais, pour
une fois, on peut leur donner raison
sans avoir l'air d'être fleur bleue. Il
est rare de voir des sentiments
aussi bien exprimés sur un écran de
cinéma ou de télévision. Un grand
bravo à Elie Çhouraqui, mais éga-
lement à son équipe d'acteurs:
Anouk Aimée bouleversante,
Richard Berry dans une de ses plus
belles compositions et deux «débu-
tants» que l'on sentait pleins de
promesses: Nathalie Baye et Jac-
ques Villeret. (ap)

Mon Premier
Amour


