
IVI. Mondale choisit une
femme comme colistier

Campagne présidentielle américaine : une première

M. Walter Mondale a innové dans sa campagne pour les présidentielles en
choisissant pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis une femme
comme co-listier, Mme Géraldine Ferraro, séduisante mère de trois enfants, à
son adversaire M. Gary Hart qui avait pourtant la préférence des cadres du
parti.

L'ancien vice-président, qui obtiendra très probablement l'investiture de
la Convention qui se réunit au début de la semaine à San Francisco, a pris
une décision mûrement calculée puisqu'il lui a fallu une semaine de consulta-
tion et plusieurs jours de réflexion avant de faire connaître sa décision.

Mme Géraldine Ferraro: du charme et de la présence. (Bélino AP)

M. Mondale avait plusieurs choix: M.
Hart symbolisait la réunification du
parti, l'appui probable les intellectuels
de la Nouvelle Angleterre et des Etats de
l'Ouest, mais aussi le risque de perdre
l'électorat noir du Sudk Un co-listier noir
qui aurait certes apporté les voix du Sud
mais risquait de choquer un pays encore
mal préparé à un acte aussi révolution-
naire.

Le choix d'une femme était moins
lourd de conséquences. Les femmes cons-
tituent la majorité de l'électorat améri-
cain (53%) et nombreuses sont celles qui
critiquent la politique jugée «rétro-
grade» de M. Reagan en matière d'avor-
tement ou d'égalité des droits.
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A l'horizon de l'an 2100, quelque
10£ milliards de personnes grouil-
leront sur la planète Terre si d'ici
là les petits champignons nucléai-
res ne l'ont pas rendue invivable.

Après, les choses devraient se
stabiliser.

Telles sont du moins les prév i -
sions des démographes des
Nations Unies sur lesquelles se
pencheront en août prochain à
Mexico les délégués à la deuxième
Conf érence mondiale de la popu-
lation.

Plus de dix milliards, cela signi-
f i e  deux f o i s  un quart le chiff re
actuel. Une perspective apparem-
ment eff rayante .qui pourtant est
accueillie avec un certain opti-
misme par ceux qui, il y  a dix ans,
avaient p a r t i c i p é  à la p r e m i è r e
conf érence.

A l'époque il est vrai on n'osait
pas trop pronostiquer un point de
stabilisation, tant le débat était
pollué p a r  les luttes idéologiques.

Aujourd'hui, les discussions
portent heureusement moins sur
l'existence ou non d'un problème
démographique que sur les
moyens d'y  taire f ace.

Autre sujet d'optimisme: alors
qu'il y  a encore peu, de nombreux
gouvernements étaient hostiles à
toute idée de contrôle des naissan-
ces, actuellement les trois quarts
des p a y s  en développement possè-
dent un service démographique.
Les résultats ne se sont p a s  f a i t s
attendre puisque lé taux moyen de
f écondité a baissé en quelques
années de 4,5 enf ants en moyenne
pour chaque f e m m e  à 3,6.

Un signe encourageant qui
cependant ne doit p a s  dissimuler
l'énornuté des problèmes qui res-
tent à résoudre. D'abord parce que
les p r o g r è s  enregistrés se répar-
tissent d'une manière très inégale
selon les régions, ensuite p a r c e
que même f reinée, l'explosion
démographique n'en p o s e  p a s
moins toujours avec autant
d'acuité la question de l'avenir
économique, et par conséquence
alimentaire, des nations pauvres.

Contrariée p a r  la crise mon-
diale, la croissance des p a y s  en
développement s'est en eff et trou-
vée f reinée, si bien qu'en dépit de
la baisse des taux d'accroissement
démographique, la population de
ces nations augmente encore plu s
rapidement que leurs ressources.

En f ai t, même si le produit
national brut des nations du tiers
monde connaissait d'ici l'an 2000
des taux de croissance annuels de
Tordre de S a  6 p our cent, 600 mil-
lions de personnes n'auraient tou-
jours p a s  f ranchi le seuil de la
pauvreté à la f i n  du siècle.

On p a r l e r a  done bien population
à Mexico. Mais avant tout pour
tenter de trouver le moyen de là
nourrir.

Roland GRAF

Des chiffres
et des êtres

La majorité des ports paralysés
Grève des dockers britanniques

Le trafic des marchandises était para-
lysé hier dans la majorité des ports bri-
tanniques par la grève déclenchée lundi
par les dockers, qui a peu affecté jusqu'à
présent le transit des touristes. Le pa-
quebot Queen Elizabeth II, venant de
New York avec 1500 passagers, sera ce-
pendant détourné sur Cherbourg (nord-
ouest de la France) où il est attendu
aujourd'hui.

Cinquante-quatre ports de Grande-
Bretagne, dont quatre des plus impor-
tants du pays, Londres-Tilbury (notre
Bélino AP), Liverpool, Glasgow et Hull,
sont totalement bloqués au trafic des
marchandises par la grève déclenchée
par le syndicat des dockers (TGWU).
Ces ports représentent 70% des importa-
tions et exportations du pays. . ,
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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Le président François Mitterrand
a annoncé hier soir qu'une modifica-
tion de la Constitution sera soumise
dès la semaine prochaine au parle-
ment afin qu'il autorise le chef de
l'Etat à consulter les Français par
référendum sur des problèmes tou-
chant aux libertés.
• LIRE EN PAGE 2

Un homme de 28 ans, condamné
pour meurtre, a été exécuté à la
chaise électrique hier matin à
Jackson (Géorgie), quelques mi-
nutes après le refus de la Cour
suprême des Etats-Unis de sur-
seoir à l'exécution, a-t-on appris
de sources officielles. Ivon R.
Stanley avait été condamné pour
le meurtre d'un agent d'assurance
en 1976.

Selon l'enquête de la police, il
avait frappé la victime à l'aide
d'une pelle et d'un marteau, avant
de l'enterrer vivante, (afp)

Chaise électrique
pour un meurtrier
de 28 ans

Dans le cadre de l'affaire Dikko

La Grande-Bretagne a annoncé hier l'expulsion de deux
membres de l'ambassade du Nigeria à Londres dans le cadre
des suites de l'affaire Dikko, du nom de l'ancien ministre nigé-
rian des transports victime la semaine dernière d'une rocambo-
lesque tentative d'enlèvement.

Le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffroy Howe, a
déclaré devant le Parlement que le conseiller nigérian Peter
Oyedele et l'attaché Okon Edet avaient reçu l'ordre de quitter
la Grande-Bretagne avant mercredi prochain. M. Edet était
présent lorsque la police britannique a ouvert la malle con-
tenant M. Umaru Dikko à l'aéroport de Stansted.

Cette décision à été prise, a expliqué Sir Geoffrey, parce que
le gouvernement nigérian n'a pas autorisé la police britannique
à interroger le personnel de l'ambassade. «L'enquête de police a
permis de réunir des preuves qui semblent impliquer des mem-

bres de la Haute-Commission nigériane (ambassade)», a
déclaré Sir Geoffrey.

Le secrétaire au Foreign Office a par ailleurs indiqué que le
retour du général Hananiya, ambassadeur du Nigeria à Lon-
dres serait «inapproprié» et il a estimé qu'il n'y avait aucune
raison pour que le gouvernement de Lagos prenne des mesures
de représailles à l'égard de la représentation diplomatique à
Lagos. «J'espère que ces mesures n'auront pas de conséquences
durables sur nos relations à long termes avec le Nigeria», a
déclare Sir Geoffrey.

C'est la première fois que la Grande-Bretagne prend des
mesures diplomatiques aussi sévères contre un pays membre
du Commonwealth depuis la rupture des relations diplomati-
ques entre Londres et l'Ouganda d'Idi Aminé Dada en 1976.

(afp, ap)

La Grande-Bretagne expulse deux diplomates nigérians

m
Prévisions jusqu'à ce soir: nord des

Alpes, Valais, nord et centre des Grisons, le
temps sera changeant, par moments tirés
nuageux et quelques averses ou orages se
produiront encore ça et là. Température à
l'aube 12 à 16 degrés, l'après-midi 22 à 26
degrés.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, nébulosité encore variable au début
et quelques pluies, surtout dans l'est du
pays. Dimanche passage à un temps enso-
leillé en provenance de l'ouest. Au sud:
ensoleillé et chaud.

Vendredi 13 juillet 1984
28e semaine, 195e jour '
Fêtes à souhaiter: Clelia, Eugène, Henri,

Henrique, Harry,-
Henriette, Joël,
Mildred
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Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 50 5 h. 51
Coucher du soleil 21 h 25 21 h. 25
Lever de la lune 22 h 15 22 h. 49
Coucher de la lune 5 h. 41 6 h. 46
Pleine lune 4 h. 20

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,42 m. 749,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,35 m.

météo
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La contre-attaque de François Mitterrand
France : référendum, libertés publiques, école privée

Le président François Mitterrand a proposé hier soir de modifier la cons-
titution pour que les Français puissent se prononcer par référendum'sur des
problèmes touchant aux libertés publiques.

Dans une allocution radio-télévisée , il a également annoncé la modifica-
tion du projet de loi sur l'enseignement privé qui divise le pays depuis plu-
sieurs mois.

Le chef de 1 Etat soumettra dès la
semaine prochaine au Parlement un pro-
jet modifiant la constitution qui ne pré-
voit .actuellement de référendums que
sur l'organisation des pouvoirs publics et
la signature de traités internationaux.

Si les deux assemblées (Sénat et
Assemblée nationale) émettent un vote
favorable, ce projet sera soumis dès sep-
tembre par référendum aux Français,
comme le veut la constitution.

Le président Mitterrand prend là un
risque calculé, plusieurs dirigeants de
l'opposition s'étant déjà prononcés dans
le passé pour un élargissement des
recours au référendum.

Le Sénat, ou l'opposition est majori-
taire, avait réclamé la semaine dernière
l'organisation d'une telle consultation
pour le projet de loi sur l'enseignement
privé. Cette demande a été rejetée lundi
par l'Assemblée nationale, majoritaire-
ment socialiste, en raison justement de
son caractère anticonstitutionnel.

Face à l'ampleur du mécontentement
provoqué par le projet de réforme du
statut de l'enseignement privé, qui s'est
traduit le 24 juin par un défilé de plus
d'un million de personnes dans les rues

de Pans, le président Mitterrand a
annoncé que ce projet allait être modifié
dans les jours qui viennent.

Cette décision a été considérée comme
une «victoire» par un dirigeant de
l'opposition centriste de l'udf qui a aussi-
tôt réclamé l'organisation rapide d'un
référendum non pas sur la révision de la
constitution mais surtout sur l'enseigne-
ment privé.

L'opposition néo-gaulliste et libérale
s'est lancée depuis dix jours dans une
«guérilla» parlementaire pour retarder,
voire bloquer ce projet sur l'enseigne-

ment mais aussi un projet «anti-trust»
sur la presse, deux textes qu'elle estime
«liberticides».

«CALMER LE JEU»
Par son intervention, le chef de l'Etat

a visiblement cherché à «calmer le jeu»
parlementaire et politique, dont la vio-
lence s'est sensiblement accrue après
l'échec des socialistes et des communis-
tes aux récentes élections européennes,
où ils n'ont recueilli qu'un tiers des suf-
frages des Français.

«Bien d'autres enjeux nous sollici-
tent», a-t-il déclaré en conclusion de sa
brève intervention de six minutes, «il
faut avant tout gagner la bataille pour la
modernisation de la France et pour
l'emploi (...) mais rien ne sera possible ni
durable si vous vous laissez entraîner à
d'excessives divisions», (afp)

B
Cas exemplaire, qui n'a rien du

conte de f ée.
Il était une f ois un couple sans

enf ant dont le mari se savait con-
damné, à court terme, par une
«grave et cruelle maladie». En
accord avec sa f emme, il déposa
dans une banque du sperme un
échantillon de sa précieuse
semence, au cas où.*.

Le cas où survint peu de temps
après.

La veuve réclame maintenant
l'héritage biologique de f eu son
époux, af in qu'il soit lui inséminé,
selon leur volonté commune.

L'histoire est belle, cruellement
Transcendant la mort qui a pré-

maturément mis f i n  à un vécu
naissant en duo, eue chante une
f orme de continuation et de survi-
vance que l'urne f unéraire ne
peut f a i r e  taire.

La beauté est ramenée au rang
du prosaïque: la justice hésite
depuis de longs mois, en butte à
l'étroitesse du f ormalisme... Ce
legs a-t-il le statut d'héritage, au
sens du patrimoine f a m i l i a l  ? Hor-
reur, les textes saints ne le p r é c i -
sent point.

O tempera, ô mores.
La sexualité a suivi des voies

que le cadre légal s'acharne à rat-
traper. Auparavant (il y  a très,
mais alors très longtemps...),
sexualité rimait avec f écondité,
accouplement avec accouche-
ment. Fonction unique, raasu-
rante,» , , . '., . . . ;-.-*;'.,.. ¦ ¦̂ . ,̂4, -

Là recette s'est aff inée au con-
tact . des mttniptÊl mHmta . inf inioa
que permet la génétique, dont la
palet te  off re insémination artif i-
cielle, congélation d'embryon,
conception p o s t  mortem, f éconda-
tion en éprouvette, location d'uté-
rus.

Ainsi, une f emme peut se f a i r e
f éconder p a r  un homme sans
j a m a i s  le rencontrer, accoucher
d'un enf ant qui n'est p a s  le sien,
mettre au monde sans j a m a i s
avoir engendré ni porté.

La science a empiété sur l'uni-
cité, la f aisant exploser en trois
notions (rencontre sexuelle, con-
ception, gestation) parf aitement
distinctes et autonomes. Remet-
tant en cause la pratique ances-
trale qu'avait l'bomo sapiens de
f aire des enf ants: accouplement
de deux partenaires - gestation de
la f e m m e-mise au monde.

Le désarroi de la loi met en
lumière celui de la société qui se
trouve démunie f ace à ce pouvoir
dont elle s'est dotée, la séparation
f ondamentale de la procréation et
de la sexualité.

Au-delà pointe l'éclatement
sans appel d'une norme essen-
tielle, dont la déf inition est à
recréer puisque .ses réf érants
n'ont plus cours: parenté, pater-
nité, maternité, nataliyé... Sans
oublier couple et f a m i l l e .

Le moralisme y  trouvera son
compte, contrairement à la veuve,
victime probable de textes qui
sont à naître.

Pascal-A. BRANDT

Définition
à recréer

Fin du conflit
dans l'imprimerie

En Allemagne fédérale

Quelque 60,8% des adhérents du
syndicat ouest-allemand de l'impri-

' merie, l'IG Druck, ont approuvé
mardi et mercredi le compromis sur
la semaine des 38,5 heures, mettant
ainsi fin au conflit sur la semaine des
35 heures dans cette branche, a-t-on
appris hier de source informée.

.. Les 165.000 employés de l'imprime-
rie verront ainsi leur semaine de tra-
vail réduite progressivement de 40 à
38,5 heures sans réduction de salaire
du 1er avril 1985 au 31 mars 1987. Le
temps du travail pourra être renégo-
cié par la suite.

L'IG Druck avait appuyé sa reven-
dication de treize semaines de grèves
qui avaient perturbé la parution des
journaux dans toute la RFA. (afp)

M. Mondale choisit une
femme comme colistier
Page 1 -*%

La plus importante organisation fémi-
niste, NOW (Organisation Nationale
pour les femmes) avait annoncé son
intention de faire pression pour le choix
d'une femme.

Pourtant, rien ne permet en l'état
actuel de la campagne de dire si cette
initiative sera rentable politiquement.
M. Mondale est à la traîne de M. Reagan
d'après les sondages et les divers insti-
tuts qui ont interrogé les électeurs sont
parvenus à la conclusion que la sélection
d'une femme apporterait quelques points
supplémentaires au «ticket» mais pas
suffisamment pour battre M Reagan. Le
choix de M. Gary Hart aurait probable-
ment eu le même résultat.

Un récent sondage ABC-Washington
Post est encore plus pessimiste: 15% des
personnes interrogées ont déclaré que
désormais, elles auraient devantage ten-
dance à voter pour M. Mondale tandis
que 15% basculaient dans le sens inverse.

En acceptant sa sélection, Mme Fer-

raro a rappelé qu'elle était la fille
d'immigrants italiens. «En Amérique
tout est possible, si l'on 'travaille pour
cela», a-t- elle dit.

«Lorsque Fritz Mondale m'a demandé
d'êtres son co-listier, il m'a bien fait
savoir dans quelle direction il veut
mener notre pays».

M. Mondale a déclaré que la décision
de choisir une femme était «difficile»
mais que le choix est rapidement devenu
clair.

Le pasteur Jesse Jackson, très popu-
laire dans l'électorat noir et partisan de
réformes en profondeur au sein du Parti
démocrate, a apporté aussitôt son appui
au choix de M. Mondale. «C'est un pas
dans la bonne direction en ce qui me con-
cerne», a-t-il dit.

Tout dépendra désormais de l'attitude
de la convention démocrate et, si le tan-
dem obtient l'investiture, de la qualité
novatrice de la campagne électorale et
des réactions de l'électorat américain.

(ap)

En Italie : les terroristes
se montraient trop tendres

Un j u g e  milanais a décidé hier qu'à
l'avenir hommes et femmes seraient
strictement séparés lors de procès pour
terrorisme.

Le j u g e  Camillo Passerini n'est pas un
admirateur de l'imam Khomeiny; mais il
a eu un choc en recevant un rapport lui
apprenant que deux présumés terroris-
tes avaient été pris en flagrant délit
d'acte sexuel dans la salle des Assises où
il officie habituellement

Mercredi dernier en effet , un policier
a surpris Pasqua Auront BetH et Gae-
tano Bognanni, tous deux accusés
d'avoir appartenu aux «Brigades rou-
ges», au beau milieu d'un câlin. Le j u g e
Passerini n'a rien vu car «cela s'est
passé dans un coin de la cage non acces-
sible à nos regards».

En Italie, les présumés terroristes des
deux sexes assistent en général à leur
procès enfermés dans de vastes cages et
certains s'y  livrent à de tendres effusions
protégés par leurs camarades qui for-
ment alors un rideau humain pour les
soustraire aux regards.

Il y  a parfois des conséquences prévi-
sibles. Ainsi, en j u i n, l 'archevêque de
Milan, le cardinal Carlo Maria Martini,
a baptisé en prison des j u m e a u x  de 10
mois, née de deux terroristes non-
mariés. Après un rapide calcul, il est
apparu que les deux bébés n'avaient pu
être conçus que lors d 'une audience
tenue neuf mois avant leur naissance à
Florence.

(ap)

Les Soviétiques protestent
JO de Los Angeles : après des insinuations américaines

L'agence Tass a condamné hier des
déclarations faites la veille par le Dépar-
tement d'Etat américain, qui laissait
entendre que l'URSS pourrait être à
l'origine de menaces de mort adressées à
plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, sous
la signature du Ku Klux Klan.

«Washington a proféré un mensonge
anti-soviétique impardonnable», écrit
l'agence, qualifiant cette suggestion de
cynique et affirmant que la Maison-
Blanche œuvrait de concert avec le
KKK pour «couvrir» ses activités anti-
olympiques.

Le Département d'Etat avait indiqué
que les lettres semblaient s'inscrire dans

une campagne de désinformation qui
pourrait constituer le prolongement du
boycottage des Jeux par l'Union soviéti-
que et la plupart de ses alliés.

A Tokyo, l'agence de presse Kyodo
rapportait hier que le Comité olympique
japonais a reçu une lettre signée par le
Ku Klux Klan et menaçant de mort les
athlètes de couleur qui concourraient à
Los Angeles. La lettre, datée du 25 juin,
a été postée dans l'Etat de Maryland.

Le Sénégal, le Cameroun, le Zim-
babwe, la Chine, la Malaisie, le Sri
Lanka, la Corée du Sud et Singapour ont
reçu des lettres semblables, (reuter)

En Sicile

Un avion militaire américain s'est
écrasé hier peu après avoir décollé,
en Sicile. Les neuf membres d'équi-
page ont trouvé la mort.

L'avion, un appareil de transport
C-141, s'est écrasé vers 14 h. 45 (12 h.
45 GMT) près de Lintini, une localité
située à 25 km. au sud-ouest de
Catane.

«Peu après le décollage, le pilote a
fait savoir par radio qu'un de ses
moteurs était en feu», a rapporté un
responsable des forces aériennes ita-
liennes ayant requis l'anonymat et
qui a précisé que l'appareil avait
sans succès essayé de faire un atter-
rissage d'urgence et s'était finale-
ment écrasé dans un champ, (ap)

Un avion militaire
américain s'écrase • ATHÈNES. - La Grèce a protesté

auprès de la Libye contre les assassinats
de ressortissants libyens sur son terri-
toire. -
• CITÉ DU VATICAN. - Le Vati-

can a démenti avoir accordé l'annulation
du premier mariage de la princesse Caro-
line de Monaco.
• MOSCOU. - Selon l'URSS, les

Etats-Unis n'ont toujours pas répondu
officiellement à la proposition soviétique
de pourparlers sur les armes de l'Espace.

• MADRID. - Une grève générale de
vingt-quatre heures a été déclenchée hier
matin dans les chantiers navals d'Espa-
gne pour protester contre le projet gou-
vernemental de restructuration de ce
secteur industriel.
• ISLAMABAD. - Quarante et une

personnes ont été inculpées au Pakistan

pour «avoir tenté de renverser le prési-
dent Zia en 1980 avec le soutien de la
Libye.
• ROME. - Comme prévu, M. Pietro

Longo, ministre italien du budge, impli-
qué dans l'affai re de la Loge P2, a démis-
sionné hier.
• WASHINGTON. - La RFA et les

Etats-Unis ont signé un accord sur la
modernisation de la défense antiaérienne
ouest-allemande sur 2,5 milliards de dol-
lars.
• GENÈVE Le pasteur méthodiste

uruguayen Emilio Castro a été élu hier
au poste de secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises, en remplace-
ment de M. Philip Porter.
• TAIPEH. - Le bilan de la catastro-

phe minière qui s'est produite mardi à
Taiwan s'élève à 102 morts.
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Dans la ville sud-afncarne de Durban
A . . . . ¦& -w «ta -w am

Quatre personnes ont été tuées et
21 autres blessées dans un attentat à
la bombe hier après-midi dans une
zone industrielle du port sud-afri-
cain de Durban.

La police pense que l'attentat a été
commis au moyen d'une voiture pié-
gée, a dit un porte-parole.

L'explosion survenue à 16 h. 30
(hec), dans le quartier de Jacobs,
entre deux usines, à causé d'impor-
tants dommages aux bâtiments avoi-
sinants et mis le feu aux voitures
garées à proximité.

Les blessés, onze noirs et dix
blancs, ont été transportés à l'hôpital
tandis que la police bouclait le quar-
tier.

Les attentats à la bombe font pres-
que partie de la vie quotidienne en
Afrique du Sud depuis quelques

- - - - -  - - ^vr- . . •

années. Toutefois la majorité d'entre
eux sont'dirigés contre des édifices
publics, et font rarement des victi-
mes.

L'année dernière cependant, une
explosion dans une rue animée de
Pretoria avait fait 19 morts et plus de
200 blessés. Le Congrès national sud-
africain (ANC) en avait revendiqué
la responsabilité, comme il a reven-
diqué l'attaque à la roquette menée il
y a deux mois contre une raffinerie
de pétrole de Durban. Elle s'était ter-
minée par une fusillade faisant sept
morts.

Plusieurs autres attentats ont eu
lieu cette année à Durban, notam-
ment l'explosion d'une voiture pié-
gée en avril qui avait fait trois morts.

(afp)

Attentat a la bombe meurtrier

Aide alimentaire à l'Afrique

Devant une situation dramatique pour des millions d'Africains à la recherche
d'une alimentation suffisante et saine, l'aide alimentaire est un devoir mais, a
souligné hier la Suisse devant le Conseil économique et social de l'ONU
(ECOSOC), il faut veiller à ce que cette aide «ne vienne pas décourager la pro-
duction locale, ni, et ce risque existe réellement, ne crée l'illusion d'un équili-

bre retrouvé».

L'une des principales causes des pro-
blèmes alimentaires et agricoles de
l'Afrique d'aujourd'hui est que depuis 20
ans «trop peu d'attention a été réelle-
ment portée au secteur de la production
agricole, notamment à la petite exploita-
tion qui domine tout le continent, et à la
production vivrière», a souligné devant
l'ECOSOC, réuni à Genève, l'ambassa-
deur Fritz Staehelin, directeur de la Coo-
pération au développement et de l'aide
humanitaire (DDA).

Le développement rural implique des
fonds nationaux et étrangers plus abon-
dants. Mais, plus encore, il nécessite une
politique culturelle respectant les .com-
munautés villageoises qui doivent «pui-
ser dans certaines de leurs traditions lès
forces et l'imagination nécessaires pour
relever les défits d'aujourd'hui», «Sans
vouloir nier l'importance des transferts
technologiques et de l'utilisation de
techniques de pointe», a relevé M.
Staehelin, il est néanmoins nécessaire de
souligner que «le développement est un
projet social et qu'il ne saurait se réduire

à des questions financières et technologi-
ques, même si elles ne peuvent être igno-
rées».

Même s'il n'est qu'un des problèmes
auxquels l'Afrique est confrontée, le
développement rural n'en constitue pas
moins «le fondement nécessaire et indis-
pensable du processus de développe-
ment» et c'est pourquoi la Suisse y atta-
che une «priorité élevée», tout particu-

lièrement d'ans ses programmes d aide
bilatéraux avec les pays africains.

Ces programmes se concentrent sur un
certain nombre de pays à faible revenu,
notamment dans le Sahel mais aussi
dans d'autres régions d'Afrique. Vu sa
situation critique, ce continent est prio-
ritaire pour la Suisse. En effet 43% de la
coopération technique et de l'aide finan-
cière bilatérales lui sont affectés et pres-
que tous ces fonds ont un caractère de
don et, a souligné M. Staehelin, «c'est
dans cet esprit que la Suisse envisage de
poursuivre son programme de coopéra-
tion avec l'Afrique».

(ats)

]VIise en garde le la Suisse

Selon les Chinois

Une division de l'armée vietna-
mienne a lancé une attaque de
grande envergure sur des posi-
tions en territoire chinois,
annonce l'agence Chine nouvelle
captée à Hongkong.

De durs combats se' poursui-
vaient hier dans la soirée, indique
l'agence.

L'agence précise que des unités
de gardes-frontière ont repoussé
les assaillants dans le secteur de
Lao Shan, province de Yunnan.

L'attaque vietnamienne, soute-
nue par l'artillerie, a été lancée
vers 5 heures du matin (locales).
«Ils (les assaillants) ont rencontré
une vive résistance de la part des
gardes-frontière chinois, qui sont
restés .sur leurs positions et ont
infligé de lourdes pertes aux trou-
pes vietnamiennes.» (reuter)

Attaque vietnamienne
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DAF
37'000 km., état
impeccable, experti-
sée, au plus offrant.

0 039/23 16 88

A vendre

Ford Taunus
1600 Break
22.10.75, expertisé
2.3.84, 87'000 km..
Fr. 3'300.-
0 039/44 16 19
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H """"̂ > - ' *%09  ̂ *mr\\\w
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TRACTION
11 BL
1956, noire,
expertisée juin
84. Fr. 11*500.-

Téléphone
039/37 12 84

m
Soldes
Plus de 200

articles sacrifiés

Rabais,
de 10 à 40%

Livraisons
comprises.

Réservations
possibles.

Du jamais vu!
Soldes autorisés *

17859

Occasions
impeccables

EHQQ i
mod. 83,

blanche, 16 000 km
mod. 83, rouge,

18 000 km.
mod. 83, noire,

22 000 km.

¦1
GTI, mod. 83, rouge,

27 000 km.
GTI, mod. 82, rouge,

49 000 km.
GUI. mod. 78, brune,

85 000 km.

' IHI
GL. mod. 83, argent,

30 000 km.
GL, mod. 82, bleue,

45 000 km.
GLS-aut., mod. 80,

l argent.
32 000 km.

msm
Quattro coupé,

mod. 80, argent-mét.,
39 000 km.

CD, mod. 83.
bleu-mét..

1 7 000 km.
GLE, mod. 80.

blanche, 76 000 km.

¦11
1 Opel Kadett,

mod. 82, blanche.
32 000 km.

Ford Escort 1,3,
mod. 83, brune,

10 000 km.
Renault R5 Alpine

. Turbo, mod. 82.
bleu-métal,
33 000 km.

Alfetta Giulietta 2 It.,
mod. 80, bleue.

37 000 km.
Renault Fuego GTX,

! mod. 83. grise.
6 500 km.

Opel Kadett Irmscher ,
mod. 82, blanche,

32 000 km.

Pour les vacances ?
Une voiture bon
marché et expertisée
fraîchement I

Citroën GS 1220
Palias
1979, 100 000
km., Fr. 59.- par
mois sans acompte.
Plus de 50 autres
voitures aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. Garau,
case postale 772
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

A vendre, pour-
cause de départ

Alfetta
GTV 2,0
expertisée, en bon
état, P6, radio-casset-
tes, stéréo, Fr.
3'800.-
1 lot de meubles
anciens.

0 039/55 13 37
(heures des repas)

A vendre

MIN1 1000
25.4.75, expertisée
20.3.84. Fr.
V600.-

0 039/44 16 19

Ouverture
quotidiennement:
8.00112.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
¦r 032 251313

06-1497
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux Publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le -département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la fourniture et la
pose de panneaux de signalisation
dans la zone de Prébarreau /Evole, en
prévision de l'ouverture du tunnel de
Prébarreau.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 3 août 1984, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.711.11 -
1150, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: A. Brandt

A vendre

Citroën GS
Break 1220
1979, expertisée
25.6.84, 65'000
km., Fr. 3'800.-
0O39/44J16 19

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Peugeot 304
1979, toit ouvrant,
expertisée 6.6.84,
Fr. 3 800.-

0 039/44 16 19

Adaptez votre vitesse!

Et maintenant, appelez-
nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre!
|"« uninorm tél. 021/37 37 12
M 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauquez

Entreprise industrielle de moyenne
importance à Bienne, cherche

ACHETEUR
Activité: Gestion des achats, approvi-
sionnements et sous-traitance.

Surveillance délais et entrées de mar-
chandise. - Contrôle des factures, statis-
tiques, calculation.
Nous demandons: langue maternelle
française, avec bonne connaissance de
l'allemand - formation mécanicien/des-
sinateur de machines ou équivalent
connaissance et pratique des travaux de
bureau indispensable

Nous offrons:

place stable, travail intéressant
horaire libre, bonnes prestations socia-
les.

Date d'entrée en fonction: à convenir

Prière d'adresser votre offre avec curri-
culum vitae à:
Direction SKB
Fabrique de Roulements
66/68 route de Soleure
2504 Bienne

IMCRËPÎ^ÔMPTANTM1
I k9| Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et B>51
IH sans enquête auprès de l'employeur ' - «pi ci
J ̂ H D Veuillez 

me 
soumettre une ollre de crédit 1H 

|
.pli] comptant sans engagement. J Hi | H D Veuillez m'envoyer un crédit comptant. I
KM Montant Fr. ££ Il| Remboursement mensuel env 11 j¦ Nom ' : ; '
I :;i Prénom : I
' Rue , '
¦ V NPA/ localité |I '!''¦ Date de naissance ¦; Il
| . :. Etat civil . ¦
I Signature |
¦ Service rapide 01/21176 U ¦
I V Talstrasse 58.8021 Zunch J ':'. I

44-6266



Des innovations appréciées des voyageurs
Chemins de fer fédéraux

Les principales innovations que les Chemins de fer fédéraux (CFF) proposent
depuis peu, en partie à titre d'essai, à leurs clients voyageurs - voitures spé-
cialisées, vente à distance et à crédit, location de voitures dans les gares
notamment - semblent bien accueillies du public. C'est ce qui ressort d'un
premier bilan dressé hier à l'occasion d'un voyage de presse par le directeur
général Michel Crippa et les dirigeants du service commercial voyageurs des

CFF.

L aménagement de compartiments
«silence» et «famille» sur certains trains
est encore trop récent pour en tirer des
conclusions définitives. Par contre, la
voiture «jardin d'enfants» semble d'ores
et déjà très appréciée, puisqu'elle est en
moyenne fréquentée par 10 enfants cha-
que jour, a indiqué le directeur sup-
pléant René Keller. De même, le succès
des voitures panoramiques et pullmann
qui circulent sur certaines lignes traver-
sant les Alpes tend à démontrer que
l'époque «nostalgique» du chemin de fer
a encore des adeptes. Quant à la voiture
«disco-bar», elle pourra être louée par
des groupes, sociétés ou maisons de com-
merce à partir du mois de décembre pro-
chain.

Selon le directeur suppléant Willy
Kâgi, la clientèle a également bien
accueilli la vente à distance et à crédit,
qui permet depuis mars dernier de com-
mander les billets d'un prix minimum de
50 francs par téléphone ou par écrit, de
les retirer au guichet sans payement
comptant ou de se les faire expédier par

poste avec la facture. En juin dernier,
quelque 3800 factures ont été établies
pour un montant d'environ 4 millions de
francs. De même, les premiers résultats
de la location d'automobiles dans les
gares montrent que cette «première
mondiale» répond à un véritable besoin,
ont assuré les responsables des CFF.
Actuellement, les commandes sont enre-
gistrées sur l'ensemble du réseau, mais
plus de 90 pour cent des voitures sont
demandées dans les gares d'arrêt des
trains directs; en d'autres termes, la
location de voitures à la gare relève sur-
tout du trafic à longue distance. A noter
que la demande est particulièrement
forte pour les voyages au Tessin.

RÉDUCTION PEU PRISÉE
En revanche, la réduction de 20 pour

cent offerte à titre d'essai depuis novem-
bre 1983 aux petits groupes de trois à
cinq personnes - qui ne bénéficiaient jus-
qu'alors d'aucun avantage en dehors du
billet de famille - n'a pas eu le succès
escompté. Durant les six premiers mois
de lancement, les ventes ont été inférieu-
res aux prévisions (147.000 utilisateurs),
ce qui n'a toutefois pas empêché les
recettes de les dépasser grâce à la lon-

gueur des déplacements entrepris en
«mini-groupes».

A partir de vendredi, les CFF propo-
sent une autre nouveauté: un emballage
spécial pour les bagages difficiles à ran-
ger dans des valises ou sacs normaux,
tels que souliers de montagne, bottes,
raquettes de tennis, jouets, skis
d'enfants etc. Cet emballage, qui peut
contenir jusqu'à 30 kg de bagages, est
vendu 10 francs aux guichets des gares
principales, (ats)

Chômage : léger recul en juin
Le chômage a légèrement régressé durant le mois de juin dernier. 34.499

chômeurs ont été enregistrés auprès des Offices du travail, soit 1066 de moins
qu'en mai, mais 7704 de plus qu'une année plus tôt Ce nombre comprenait
31.426 personnes sans emploi et 3073 chômeurs partiels. Le taux de chômage
calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) était de 14% contre 1,2% en mai et 0,9% en juin 1983.

En mai dernier, les Offices du travail avaient dénombré 32.327 chômeurs
complets et 3238 chômeurs partiels alors que ces chiffres étaient, dans le
même ordre, de 25.109 et de 1686 en juin 1983. Les taux de chômage les plus
élevés ont été notés dans les cantons de Bâle-Ville (2,9%), Neuchâtel (2,8%), du
Jura (2,5%) et du Tessin (2%). En valeur absolue, le nombre des chômeurs a
été le plus important dans les cantons de Zurich (5869), Berne (5205), Baie-
Ville (2972), Vaud (2424), du Tessin (2269) et de Neuchâtel (2202). Hormis Neu-
châtel, Argovie, Bâle-Ville, Zoug et Nidwald, tous les cantons ont annoncé un
recul du chômage, (ats)

Le laxisme de certains cantons
Aménagement du territoire

Une fois de plus, le Département fédéral de justice et pouce critique le
laxisme de certains cantons en matière d'aménagement du territoire. Dans
un communiqué publié hier, il relève qu'en 1983 environ 10.000 demandes de
construction hors des zones à bâtir ont été acceptées. Et de rappeler que des
mesures sont à l'étude pour enrayer ces construction qui entraînent, d'une
part, des pertes de terrains agricoles et, d'autre part, des gros frais d'infras-

tructure pour les collectivités publiques.

" Pour le directeur de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire, M. Marius
Baschung, les causes de cette situation
ne doivent pas être cherchés dans la loi -
en vigueur depuis 1980 - mais bien dans
la manière dont l'appliquent les cantons.
Aussi, la Confédération a-t-elle l'inten-
tion de lancer une campagne pour rappe-
ler aux cantons la nécessité d'appliquer
rigoureusement cette loi. M. Baschung a

en outre indiqué que le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, chef du DFJP, avait
déjà adressé aux cantons une lettre en
termes parfaitement clairs pour les invi-
ter à respecter les dispositions légales en
vigueur.

En 1983, les autorités cantonales ont
eu à se prononcer sur 11.000 demandes
de construction hors des zones à bâtir.
85% ont été acceptées dont plus de la
moitié sur la base de la disposition
d'exception prévue dans la loi sur l'amé-
nagement du territoire (LAT) «que cer-
tains cantons appliquent de manière fort
généreuse», a dit à ce propos M. Bas-
chung. Or, une telle évolution est con-
traire à l'esprit de la LAT qui consacre le
principe d'une utilisation judicieuse du
sol pour empêcher au maximum la perte
des terres agricoles (approvisionnement
du pays). En outre, elle met à rude
épreuve les finances publiques puis-
qu'elle entraîne une hausse des coûts
d'équipement et de desserte.

Entre 1982 et 1983, les demandes de
construction hors des zones à bâtir ont
augmenté de 10% environ. Pour le
DFJP, les nombreuses autorisations
accordées par les cantons «montrent de
façon évidente que la stricte délimitation
entre zone à bâtir et territoire où la
construction est interdite ne se traduit
pas encore suffisamment dans les
faits...». Et de conclure que «l'exiguité

du territoire, le grignotage continu des
bonnes terres agricoles et la précarité des
finances publiques exigent clairement
que les principes relatifs à la construc-
tion hors des zones à bâtir soient rigou-
reusement respectés dans l'ensemble du
pays», (ats)

Prière de ne pas fumer...
Pollution dans les tunnels routiers

Le Service romand d'information médicale (SRIM), à Lausanne, se demande
s'il ne conviendrait pas de conseiller aux occupants de véhicules à moteur de
s'abstenir de fumer lors de la traversée de longs tunnels routiers, ou même
sur les artères a, grand trafic II pose le problème de l'influence accrue du
monoxyde de carbone si l'on fume à l'intérieur d'une voiture; le taux d'hémo-
globine est sensiblement augmenté et cela peut mettre en danger les occu-
pants, en particulier les gens qui souffrent de troubles cardiaques et circula-

toires ou d'anémie.

Le SRIM constate que, dans les
grands tunnels autoroutiers, l'air est
rendu opaque par des mélanges de gaz,
de vapeurs, de fumées et de poussières,
produits surtout par les moteurs Diesel;
les mesures faites jusqu'ici ont cepen-
dant montré que ces substances n'attei-
gnent pas une concentration pouvant
provoquer des troubles aigus de la santé.

Plus importante est la concentration
de monoxyde de carbone (incolore et ino-
dore) dégagé essentiellement par les
moteurs à essence. Elle peut avoir un
effet dangereux sur les occupants d'un
véhicule. Des relevés faits dans les deux
grands tunnels alpins suisses du Seelis-
berg (9 km) et du Saint-Gothard (16 km)
ont toutefois montré que la concentra-
tion restait au-dessous des normes limi-
tes; les installations de soufflerie suffi-
sent.

En revanche, même si l'air extérieur
dans le tunnel reste tolérable malgré la
teneur accrue en gaz d'échappement, il
n'est pas impossible que le fait de fumer
à l'intérieur de l'habitacle puisse mettre
en danger le conducteur et ses passagers,
à cause de la diminution de l'oxygéna-
tion, conclut le SRIM. (ats)
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Un salon de massages installé à Schônenwerd, dans le canton de
Soleure, a été fermé sur ordre du juge d'instruction du district de
Soleure. Selon le communiqué publié hier par la police cantonale de
Soleure, une procédure pénale a été ouverte, suite à divers délits contre
les moeurs. Une personne a été placée en détention préventive.
L'enquête est en cours et la police précise qu'elle n'est pas en mesure de
fournir pour l'instant de plus amples précisions.

NOYADE DANS LE LÉMAN
M. Christian Imfeld, 25 ans, domi-

cilié à Winterthour, s'est noyé mer-
credi soir dans le Léman, au large du
casino de Montreux.

En tenue de bain au bord du lac,
avec des connaissances, il a voulu
repêcher un sac en plastique con-
tenant un disque, que le vent avait
emporté. Après avoir nagé sur une
certaine distance pour le saisir, il
s'est agrippé à une bouée, au retour,
et a subitement appelé au secours et
coulé à pic. Son corps a été retrouvé à
minuit, après deux heures de recher-
ches entreprises par la police du lac
et toutes les sociétés de sauvetage de
la région de Vevey-Montreux; il repo-
sait par vingt-cinq mètres de fond, à
une cinquantaine de mètres du
rivage.

INCENDIE DANS UN HOTEL
LUCERNOIS

Un incendie a éclaté dans la nuit
de mercredi à hier dans un hôtel de la
vieille ville de Lucerne, «Zum wilden
Mann». Le sinistre, qui s'est déclaré
dans la cuisine de l'établissement et
s'est répandu dans le système de ven-
tilation, a nécessité l'évacuation des
82 pensionnaires, a indiqué hier la
police. Une centaine de pompiers ont
été dépêchés sur les lieux. On ne con-
naît pas encore les causes de cet
incendie, qui a provoqué des dégâts
considérables.

ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR
Un homme de 39 ans, agricul-

teur et ouvrier, Ernst Hospen-
thal-Bûrgi, a été écrasé mercredi
soir par son tracteur. Alors qu'il
sortait d'une écurie, son engin
s'est renversé et a dévalé une
pente sur 25 mètres. Le tracteur,
un ancien modèle, n'était pas
équipé d'un cerceau de sécurité, a
indiqué la police.

DEUX VICTIMES DU RHIN
Les efforts déployés hier par la

police de Constance pour retrouver
un homme probablement noyé dans
une crique située 'à l'embouchure du
Rhin, sont restés infructueux. La pré-
sumée victime, âgée de 45 ans, avait
tenté mardi soir de sauver une femme
de 37 ans dont le corps a été retrouvé
le soir même. Lui-même, pris par le
courant, a disparu depuis lors.

UN KILO D'HÉROÏNE SAISI
A LA DOUANE GENEVOISE

Un kilo d'hérïne a été saisi mer-
credi à la douane genevoise de
Cara. La marchandise, d'une
valeur d'un million de francs,
était dissimulée dans une voiture
de location. Les trois hommes qui
l'occupaient, des Cinghalais âgés
de 30, 24 et 23 ans, comptaient
aller écouler cette drogue dans la
région parisienne, a indiqué hier
soir le porte-parole de , la police
genevoise, (ats)

Soleure: fermeture d'un salon
de massages

Au cours des six premiers mois de
1984, plus de 572.000 personnes ont
emprunté le TGV (train à grande
vitesse) entre la Suisse et Paris (ou
vice-verso), dont 301.000 par Genève
et 271.000 par Lausanne.' Cela cor-
respond à une moyenne quotidienne
d'environ 3360 voyageurs, contre
1430 l'an dernier, alors que le TGV
ne touchait que Genève.

Près de 64.000 voyageurs ont en
outre emprunté la correspondance
Berne-Frasne par TEE depuis son
ouverture en janvier dernier. A ce
propos, le directeur général Michel
Crippa a souligné la ferme volonté
des CFF «d'amener le TGV à
Berne». Les pourparlers à ce sujet se
poursuivent avec la SNCF. Divers
obstacles, notamment techniques,
restent à surmonter, de même que
des problèmes de sécurité.

TGV en Suisse:
la p rogr es s ion  continue

Caisses-maladie

Il revient toujours plus cher
sinon d'être malade, du moins de
s'assurer. Le nouveau président
du Concordat suisse des caisses-
maladie, M. Ulrich Millier, prévoit
une augmentation des primes de
15 à 20% l'année prochaine.
Répondant à une interview parue
hier dans plusieurs journaux alé-
maniques, M. Mûller fonde cette
prévision pessimiste sur la
hausse des coûts des grandes
caisses-maladie qui s'est élevée
de 10% au cours des mois de jan-
vier à mai 1984.¦ Ni le projet de mesures
d'urgence émanant d'une com-
mission du- Conseil- national ni
l'initiative fédérale lancée par les
caisses-maladie pour .une assu-
rance financièrement supporta-
ble, ne permettront à court terme
de réduire la charge reposant sur
les assurés. C'est pourquoi le pré-
sident du Concordat prévoit des
augmentations importantes des
primes , d'assurance-maladie ces
prochaines années, (ats)

Hausse des primes de
20% l'année prochaine?

Escroquerie au détriment de l'UBS

En invoquant notamment des indices
suffisants d'escroquerie, de complicité
d'escroquerie, voire de recel pesant sur
M. Peter B., ancien chef du service des
obligations de la Banque américaine
Bear Stearns à Londres, la Chambre
d'accusation de Genève à décidé hier de
prolonger sa détention provisoire de
trois mois. Les juges ont également
motivé leur décision par le risque de
fuite, de collusion et les besoins de l'ins-
truction.

Arrêté début juillet à Genève, le pré-

venu est soupçonné d'avoir participé à
une double escroquerie. La première
d'un montant de 3,5 millions de dollars
au préjudice de son ancien employeur, la
seconde, d'un montant de 6,2 millions de
francs suisses au détriment de l'UBS.
Dans ce dernier cas, Peter B. est soup-
çonné de complicité avec l'ancien chef du
service de courtage de la succursale new-
yorkaise de l'Union de Banques Suisses,
M. Jurg Remund, aujourd'hui décédé.

Les transactions frauduleuse concer-
naient le marché des euro-obligations
convertibles. Les euro-obligations
étaient traitées à des prix artificielle-
ment gonflés avant d'être achetées par
les deux banques à des prix surfaits, (ats)

Genève: l'ancien chef
de service restera en prison

A Schaffhouse

Les graves infractions à la loi sur la
protection des eaux commises par
l'entreprise de constructions métalliques
Glissa AG en 1974 pourraient avoir des
incidences politiques parce qu'elles n'ont
pas trouvé leur épilogue judiciaire. Dans
une interpellation déposée à l'intention
du Gouvernement cantonal, un député
du canton de Schaffhouse a mis en cause
le pocureur cantonal dans cette affaire
close par un non-lieu le 31 janvier der-
nier. Le Gouvernement n'a pas encore
pris position sur cette affaire qui con-
cerne aussi, indirectement, la direction
de la justice.

Dans son interpellation le député
demande pour quelles raisons le procu-
reur a laissé des années s'écouler avant
de déposer plainte auprès du Tribunal
cantonal. La direction de la justice, par
ailleurs aurait dû s'apercevoir du retard
pris dans l'instruction de cette affaire.
Le parlementaire demande en outre au
Gouvernement «s'il est exact que cette
affaire n'est qu'un cas parmi d'autres» et
s'indigne de savoir que l'Etat a laissé
passer l'occasion de faire valoir des pré-
tentions pouvant atteindre 180.000
francs, (ats)

Accusations contre
le Ministère public

• Le Parti socialiste suisse (pss) est
favorable à la réduction de vitesse à
80 et 100 km/h. sur les routes et auto-
routes, annonce-t-il dans le cadre de la
procédure de consultation en cours.
Devant l'urgence des mesures à prendre
pour protéger les forêts, il se demande
même pourquoi le Conseil fédéral
entame une procédure de consultation.

• Le Parti démocrate-chrétien
suisse (pdc) exige l'introduction
d'une loi fédérale cadre fixant des
montants minima pour les alloca-
tions pour enfants. Dans sa réponse
rendue publique hier à la procédure de
consultation ouverte par le Département
fédéral de l'intérieur, le pdc demande
également une augmentation des alloca-
tions versées à partir du 3e enfant.
• Le Parti radical-démocratique

suisse (prd) peut se rallier à la propo-
sition de ratification du premier pro-
tocole additionnel à la convention
européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamen-
tales. U émet toutefois un certain nom-
bre de réserves relatives au respect dès
compétences cantonales et attend du
Conseil fédéral qu'il formule expressé-
ment ces réserves lors de la ratification.

• Deux fois «non» aux initiatives
«énergétiques» qui seront soumises au
peuple le 23 septembre prochain, Tel est
le verdict de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) qui estime que
l'acceptation de l'une ou des deux initia-
tives aurait des conséquences graves sur
l'économie et le niveau de vie du peuple,
ainsi que sur la capacité concurrentielle
de la Suisse par rapport à l'étranger.

EM QUELQUES LIGNES

Près de deux cents agriculteurs de la
région du Fricktal sont excédés par les
dégâts que les sangliers causent à leurs
cultures. Ils ont réclamé mercredi soir
des mesures plus efficaces pour limiter le
nombre de ces animaux et les dépréda-
tions dont ils sont responsables. Les pay-
sans estiment que les mesures prises par
le Gouvernement sont restées ineffica-
ces, principalement celle d'installer des
mangeoires dans les forêts.

Les cultivateurs revendiquent une
extension de la chasse au sanglier sou-
mise actuellement à de sévères restric-
tions — notamment celle d'abattre les
laies portantes — et imputent une part de
leurs problèmes à l'incompréhension des
chasseurs et des sociétés de chasse qu'ils
accusent d'être uniquement soucieux de
maintenir l'effectif du gibier. Ils esti-
ment que les dégâts commis par les san-
gliers ces douze dernières années peu-
vent être chiffres à p r è s  d'un million de
francs et demandent à l'avenir le droit
au remboursement des dévastations
commises dans leurs champs par les
sangliers, (ats)

Agriculteurs argoviens
furieux contre les sangliers



Une année de cinéma à La Chaux-de-Fonds
L'été ralentit les sorties de films nouveaux. Le

moment est donc bon, avant d'interrompre la
publication de cette page jusqu'à fin août, de
dresser des bilans. Ceux qui suivent reposent sur
des bases ainsi définies: deux cents films nou-
veaux ont été proposés par les salles de la ville
ces douze derniers mois, abc compris. Mais nous
avons laissé hors de nos considérations les nou-
veautés présentées par diverses associations,
dont la Guilde, et toutes les reprises. Nous avons
tiré nos énumérations des quarante-cinq pages
hebdomadaires intitulées «Grand Ecran».

Pour nous, il y a trois sortes de films, ceux qui
ne méritent pas grande attention, que nous
n'aimons pas du tout sur lesquels nous ne nous
prononçons pas. Ceux, ensuite, qui nous semblent
intéressants et quelques autres, plus rares, jugés
grands ou importants. Mais dans ce classement
intervient le goût individuel ! Cela fait donc 80
films à peu près passés sous silence, 90 environ
jugés intéressants et une bonne vingtaine de
«grands» ou d'«importants», sous la responsabi-
lité des critiques. Ces cent-vingt films ont donc
tous fait l'objet d'un texte signé au moins. Trois
films ont hélas échappé à notre attention: «Les
Compères», de Francis Veber, «Les derniers
monstres», de Dino Risi, et «Noces de sang», de

Carlos Saura. Faisons comme si l'oubli était
réparé...

Dans un premier résumé, nous évoquons les
grands succès publics de la saison, définis par
leur présence trois semaines au moins dans la
rubrique de cette page intitulée «Dans les ciné-
mas de la région». Une meilleure étude des succès
devrait comparer l'investissement fait par le dis-
tributeur pour le marché national et le nombre de
spectateurs, en particulier dans notre ville. «Les
morfalous» ont peut-être tenu trois semaines.
Est-ce suffisant si l'achat pour le marché suisse
dépasse le million de francs ?

Nous proposons ensuite des rappels de titres
seulement, pour les films intéressants , de titres et
d'auteurs pour les tenus comme grands, par pays
ou groupe de pays. La nationalité du réalisateur
décide pour nous de la nationalité du film: ainsi
«R était une fois en Amérique» apparaît sous
l'Italie de Sergio Leone.

Au fond, depuis vingt ans, rien ne change: la
France et le groupe Etats-Unis/Grande-Bretagne
occupent la majorité des places. L'Italie recule, la
Suisse, pour l'an passé, se comporte marginale-
ment bien. Le reste du monde est sous-repré-
senté, l'Allemagne tout particulièrement.

Freddy Landry

Des titres
France

La femme de mon pote / Circulez, y a rien à voir /
Vivement dimanche / Stella / La lune dans le cani-
veau / Equateur / L'ami de Vincent / Le marginal /
La crime / Attention, une femme peut en cacher une
autre / Papy fait de la résistance / Garçon / Une
étrange affaire / Hôtel des Amériques / L'honneur
d'un capitaine / La truite / Les compères / Les mots
pour le dire / Au nom de tous les miens / Canicule /
Le faucon / Hann K. / Ronde de nuit / Le bon plai-
sir / Emmanuelle IV / Rue Barbare / Un amour de
Swann / Gwendoline / Les morfalous / Louisiane /
Viva la vie / Vive les femmes / Le léopard / Aldo et
junior / Fort Saganne / L'addition / Sans soleil /

L'homme blessé, de Patrice Chéreau, Les fantô-
mes du chapelier, de Claude Chabrol, A nos
amours, de Maurice Pialat, La vie est un roman,
d'Alain Resnais, Tchao Pantin, de Claude Barri et
Un dimanche à la campagne, de Bertrand Taver-
nier. . • . . . ..,,.. '.ru-j

Etats-Unis
Superman 888 / Officiers et gentleman / A bout de

souffle made in USA / Le tonnerre de feu / Flash-
dance / Psycho 88 / Le verdict / Staying Alive / War
games / Lucky Luke, les Dalton en cavale / Le retour
du Jedi / Outsiders / La tempête / Rocky horror pic-
tures show / Le jour d'après / La valse des pantins /
Reviens, Jimmy, reviens / Frances / Brain-
storm / Atomic café / Scarface / To be or not to be /
La 4e dimension / Tendres passions / Un fauteuil
pour deux / Badboy' s' l'étoffe des héros / Sans re-
tour/Star 80/

Victor, Victoria, de Blake Edwards, Le choix de
Sophie, d'Alan J. Pakula, Coup de cœur, de Francis

Coppola, Zelig, de Woody Allen, Yentl, de Barbra
Streisand et Un homme parmi les loups, de Carrol
Ballard.

Grande-Bretagne
Octopussy / Le justicier de minuit / Les prédateurs

/ Le sens de la vie / Jamais plus jamais / The wall /
Chaleurs et passions /

Italie
Les derniers monstres / Le marquis s'amuse / Don

Camillo / La fille de Trieste / Carmen / Le général de
l'armée morte /

Histoire de Pierre, de Marco Ferreri, Et vogue le
navire, de Federico Fellini, Le Bal, d'Ettore Scola et
H était une fois en Amérique, de Sergio Leone.

Suisse
Transatlantique / Hécate / Farinet, l'or dans là

montagne / Alexandre /
L'Allégement, de Marcel Schupbach, Prénom

Carmen, de Jean-Luc Godard et Dans la ville blan-
che, d'Alain Tanner.

Autres pays
Pixote / Furyo / La femme tatouée / L'année de

tous les dangers / Monténégro / Benvenuta / Eren-
dira /

Solaris, de André Tarkovsky, URSS, Carmen, de
Carlos Saura, Espagne, Noces de sang, de Carlos
Saura, Espagne, Fanny et Alexandre, d'Ingmar
Bergman, Suède, La Ballade de Narayama, d'Ima-
mura, Japon et Hammet, de Win Wenders, Allema-
gne. p.Ly

. *

Le palmarès de L'Impar
La mode est aux classements, hit-parade, palmarès, ceux-là même qui rapprochent l'art du sport. A tort ou à raison... Une chose est sûre. Quels que soient

ses critères, le public choisit et établit son propre classement de films. Quatre collaborateurs de «L'Impartial» ont joué le jeu, sur .le modèle de leur (grand)
confrère «24 Heures»: les deux critiques «maison», Freddy Landry et Jean-Pierre Brossard, le responsable de la page «Grand écran» depuis une année - et dont
le nom n'apparaissait nulle part... -, Pierre Thomas, et Ingrid-C. Jeannet, responsable de la page «voisine», «Expression».

Les cinq films préférés de...
Freddy Landry J.-P. Brossard

1) Zelig (Woody Allen) A nos amours (M. Pialat)
Magnifique spectacle, splendide leçon de Toute la violence et la tendresse dans les relations
cinéma et d'histoire f a m i l i a l e s

2) Et vogue le navire (Fellini) Furyo (Nagisa Oshima)
Splendide spectacle et magnifique leçon d'his- La confrontation des civilisations
toire

3) Le Bal (Scola) Fanny et Alexandre (Bergman)
Prodigieux spectacle, rigoureuse leçon d'his- Le testament du grand maître'et les mystères de
toire en musique l'enfance

4) Carmen (Saura) Coup de cœur (Coppola)
Passionnant spectacle et splendide leçon de Un poème électronique issu du laboratoire du futur
cinéma de Coppola

5) Fanny et Alexandre Le Bal
Fascinant spectacle et rigoureuse leçon d'his- Un fi lm universel; l'Europe en musique
toire

P. Thomas I.-C. Jeannet
L'année de tous les dangers (Peter Weir) L'année de tous les dangers
Les fantasmes d'un journalisme de choc La vraie passion

i \

Et vogue le navire A nos amours
Fellini en vitesse de croisière: du grand art ! Ado-passion

LeBsl Le Bal
Du cinoche revenu à l'état premier du muet- émo- Ciné-passion
tions
Yentl (Streisand) Tendres passions (Brooks)
Un f i l m  engagé, avec les tripes de Barbra La vie-passion

Un dimanche à la campagne Tchao pantin
La nostalgie est toujours ce qu'elle était; merci ! Le désespoir-passion

Le(s) film(s) détesté(s)...
La femme publique (Zulavsky) .Gwendoline (!!!) Tendres passions et La Pirate Rue barbare

Le(s) meilleur(s) film(s) hors La Chaux-de-Fonds...
La femme publique (si, si...) Rue Cases-Nègres (Palcy) et Les trois couronnes La femme publique Notre histoire (Blier) et La Femme publique

du matelot (Ruiz)

La meilleure actrice...
Maruschka Detmers (Carmen/Godard) Meril Streep (Silkwood) Barbra Streisand et J. Migenes-Johnson (Carmen- Shirley McLaine

, /Saura) (Tendres passions) 

Le meilleur acteur...
Robert De Niro (Il était une fois en Amérique) Robert de Niro Robert De Niro (La valse des pantins/Scorsese) Mel Gibson (L'année de tous les dangers)

Biennale de Venise 84

La Biennale de Venise est une quinquagénaire qui se
porte bien. Créée dans les années trente alors que le
cinéma italien battait son plein, elle se retrouve 52 ans
p lus tard, alors que les principaux créateurs signent un
appel désespéré afin de sauver le cinéma européen. E.
Scola, L. Comencini, F. Fellini ont constaté que le déferle-
ment des télévisions privées sur la péninsule a presque tué
le cinéma d'une part, et que, d'autre part, l'invasion pro-
chaine des télévisions européennes par satellites pourrait
porter le coup de grâce. L'appel semble avoir été entendu
puisque les ministres de la culture des pays européens,
réunis à Bruxelles en mai dernier, ont l'intention de déve-
lopper les coproductions entre les divers pays afin d'élar-
gir l'audience du cinéma européen. L'aide ira jusqu'au
sous-titrage ou doublage dans les sept langues de la Com-
munauté, pour les films ayant une audience supposée
assez large.

Le nouveau directeur, G.-L. Bondi, a voulu consacrer
la «mostra» des années à venir à un échange sur l'évolu-
tion du langage cinématographique. C'est dans cette pers-
pective que Venise a choisi de montrer, cette année,
l'œuvre complète du plus grand réalisateur espagnol,
décédé il y  a juste un an, Luis Bunuel. La rétrospective
permettra peut-être d'examiner l'influence de Bunuel, non
seulement sur le cinéma de son pays, mais sur le contexte
ibero-amértcain.

L'an dernier, Venise avait bénéficié d'une exception-
nelle présence américaine. Les producteurs avaient j u g é
que la plate-forme combinée de Venise et du Festival de
Dau ville étaient des tremplins importants pour la promo-
tion de leurs fi lms. Il en sera de même cette année, avec la
première mondiale de «Iruuana Jones and the Temple o\
Doom» de S. Spielberg, de «Streets of Fire» de W. Hill, de
«Hôtel New-Hampshire» de T. Richardson et de «Greys-
toke the Legend of Tarzan» de H. Hudson. Ceci pose évi-
demment une question: comment Cannes réagira à la
concurrence de Berlin et de Venise ?

Après le choix extraordinaire comprenant Bergman,
Fellini, Godard, Resnais, Wajda l'an dernier, G. L. Rondi
annonce à nouveau une belle brochette d'auteurs con-
sacrés comme Alain Resnais dont on verra «L'amour à
mort» ou Carlos Saura avec «Los Zancos». Sont égale-
ment prévus les derniers f i l m s  de Richard Lester «Finders
Keepers», de J.-L. Godard, «Je vous salue Marie»,
d'autres encore de M. Jancso ou de l'Algérien Bouamari,
qui pourrait constituer une surprise.

A côté de ces noms déjà connus il y  aura évidemment
un espace pour les découvertes et l'on peut déjà signaler
«Tukuma» du Danois Polie Kjaerulff-Schmidt

Grands noms, diversité, découverte, la Biennale de
Venise offre tout cela à la fois. Et dans un cadre excep-
tionnel !

J. P. Brossard

Trente films sont restés quinze jours à l'affi-
che d'une salle de la ville et treize autres trois
semaines ou plus. Ce sont:

Grande-Bretagne: «Octopussy» et «Jamais
plus jamais»; Etats-Unis: «War games», «Le
retour du Jedi», «Staying Alive», «Flash-
dance»; France: «Le marginal», «Au nom de
tous les miens», «Les morfalous», «Fort
Saganne», «Les compères» et «Tchao Pantin»;
Italie: «Il était une fois en Amérique».

Notons qu'à Lausanne par exemple, les trois
meilleures recettes de la saison ont été appor-
tées par «Octopussy» (40.000 spectateurs), «Les
compères» (36.000) et «Jamais plus jamais»
(34.000). (fy)

Hommage et grands noms
La Chaux-de-Fonds
• Rue Cases-Nègres
Un premier film de l'Antillaise E.
Palcy: la case de l'oncle Tom tour-
née par Tom-Tom lui-même. Mais
dans quelle mesure ce film bous-
cule-t-il les préjugés ? Au bénéfice
du doute que procure l'innocence...
(Corso, t.s., 20 h. 45. Le soir seule-
ment, pas de matinée en week-
end).

• Halloween 3, le sang du
sorcier

L'horreur pour un soir d'été. Frisson
garanti pour chaleurs promises.
(Eden, t.s., 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Que demandent ces jeunes
corps ?

La réponse est sur l'écran. Porno.
(Eden, ve, sa, 23 h. 15, lu, ma, me,
18 h. 30).

• Midnight express
En route pour une overdose à la
turque. (Plaza, t.s., 20 h. 45, pas de
matinée sa et di).

• Les chiens de paille
La terreur filmée par Sam Peckin-
pah. Du cinéma américain efficace.
(Scala, ve, sa, 20 h. 45, ensuite,
relâche jusqu'au 1er août).

Tramelan
• L'espion qui m'aimait
Sacré 007 ! James ne fait qu'un
bond sur les divines créatures...
(Cosmos, ve, sa, 20 h. 15).

Moutier
• T'empêches tout le monde de

dormir
... Mais t'auras toutes les vacances
pour te reposer, va ! (Rex, ve, sa,

' di, 20 h. 30)7 ?.""
r '-l'j n. .•\Sur\SkQ iSVitAl/ ' .v/ -,\kj l\*ji i

Attention...
La plupart des cinémas de la région
ferment dès maintenant et jus-
qu'en août. La page SERVICE
renseigne sur les ouvertures des
salles, notamment, dès la semaine
prochaine à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Porrentruy, Bienne et
Delémont. La page GRAND
ÉCRAN cesse de paraître jusqu'à
la mi-août. Cinéphiles, bonnes
vacances!

dans les cinémas
de là région



«C'était une question de survie...»
nous confie un dirigeant

La nouvelle orientation de Walther SA aux Brenets

Depuis le 1er juillet, le produit Walther SA, automatisation et robotique
aux Brenets, en l'occurrence les grands automates d'assemblage pratique-
ment exécutes sur mesure, est abandonné, par décision du Conseil d'adminis-
tration du groupe à Hauterive. Plusieurs machines sont encore en voie de ter-
minaison, les dernières seront livrées cet automne.

L'abandon de cette ligne de produits , a suscité certains soucis chez quel-
ques travailleurs spécialisés et, par ailleurs, l'expression de regrets puis-
qu'une activité incluant des technologies de pointe était censée disparaître
des Montagnes neuchâteloises. Ce qui n'est pas le cas, en réalité, il convient
de le souligner. D'une part, d'autres entreprises construisent «à la carte» des
automates d'assemblage et de production en tous genres, notamment à La
Chaux- de-Fonds. Ensuite parce que les nouvelles machines que la maison
Walther, qui appartient au groupe Voumard, fabrique déjà depuis plus d'un
an en séries, sont toujours et indissociablement liées aux technologies avan-
ndnB.

Du point de vue du personnel , tous les spécialistes concernés suivront un
cycle de formation propre aux nécessités de la reconversion en cours. Plu-
sieurs d'entre eux ont du reste déjà effectué ledit cycle.

Un porte-parole du groupe, a remarqué à
cet égard que le personnel qualifié des
Brenets envoyé en formation à Munich,
et qui suivra dans l'avenir de très près
l'évolution technologique, a fait preuve
de surprenantes capacités d'adaptation.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

technologique allait leur permettre
d'attaquer le marché de la machine en
moyennes et grandes séries.

Parvenir à l'expansion souhaitée
c'était aussi partir à la recherche d'un
partenaire capable de produire les pièces
de base. Les contacts pris à cet égard
avec le groupe Voumard, conduisait à la
«joint venture» Delvotec.

En un mot comme en cent et dans le
cadre des développements prévus, on
s'achemine davantage vers des engage-
ments que vers des licenciements.

Pourquoi une formation à Munich ?
On se souviendra qu'en janvier 1983

Deutzer-Eltec à Munich et Matec en
Autriche dont les propriétaires avaient
des intérêts communs, fondaient avec
Voumard à Hauterive, la société Delvo-
tec SA.

Les deux sociétés autrichienne et alle-
mande, étaient spécialisées depuis 1972
dans la fabrication d'automates de
microsoudage et faisaient par la suite
plusieurs découvertes dont le niveau

• La commission internationale
du commerce (TTC - organisme offi-
ciel américain) a recommandé mer-
credi un ensemble de mesures dé pro-
tection de la sidérurgie américaine,
combinant quotas et droits de douane
additionnels sur 5 ans sur quatre grandes
catégories d'acier importés.
• La hausse des prix à la consom-

mation dans les 24 pays industriali-
sés membres de l'OCDE a ralenti au
mois de mai, revenant à 0,4 pour cent
contre 0,6 pour cent en avril, a indiqué
l'organisation internationale.

Dès après la mise au point des pré-
séries en Allemagne fédérale et en Autri-
che, autrement dit dès que la série est
prête à être lancée, les opérations d'usi-
nages mécaniques se déroulent chez Vou-
mard et le montage est fait aux Brenets
chez Walther, qui se consacrera entière-
ment à cette tâche dès septembre pro-
chain.

Pour la société brenassière, c'est en
définitive une chance de pouvoir partici-
per à cette «joint venture» sous la hou-
lette de son groupe. C'était cela ou pro-
bablement disparaître.

En effet , si Walther était particulière-
ment bien placée en tête de la produc-
tion européenne dans sa spécialité, si elle
disposait d'années d'expérience, il n'en
restait pas moins vrai que les investisse-
ments importants à consentir à assez
long terme pour la conception et la fabri-
cation des automates d'assemblage qui
avaient fait sa réputation, rendaient de
plus en plus difficile et surtout improba-
ble dans l'avenir la réalisation d'opéra-
tions commerciales rentables.

R. Ca.

Ne pas confondre: Cartier c'est Ebel
On se gargarise en France mais...

Cartier, licenciée du couturier Saint-Laurent pour les accessoires de
mode, a confié à Matra-Horlogerie la fabrication des montres portant la
marque Saint-Laurent. On s'en gargarise en France...

Jusqu'à présent, Cartier faisait fabriquer ses montres en Suisse remarque
à cet égard notre confrère français «Les Echos» qui ajoute: «Selon Matra cet
accord avec Cartier la griffe horlogère la plus prestigieuse du monde, est une
reconnaissance incontestable des compétences acquises par Matra-
Horlogerie en matière de création et de fabrication. Il ouvre pour le service
grandes marques de la branche horlogerie des perspectives de
développement importantes».

Matra-Horlogerie sort d'une réserve
dans laquelle elle s'était confinée depuis
la réunion des marques: Jaz, Yema,
Cupillard-Rième, et l'accord avec Seiko,
qui est actuellement en possession de 15
pour cent du capital de la société horlo-
gère.

Sur un chiffre d'affaires de 425 mil-
lions de francs français, MH a subi, pré-
cisent «Les Echos» une perte de 28,7 mil-
lions de francs français. Et les dirigeants
de la société attendent beaucoup de
l'entrée de Seiko dans le capital-actions.

De l'argent frais, une prochaine aug-
mentation de capital, où Seiko souscri-
rait encore une part proportionelle à sa
participation devrait confirmer les
espoirs de MH. Seiko ouvre encore plus
largement qu'avant son réseau de distri-
bution à MH, qui devient fournisseur de
boîtes et de cadrans pour la marque
japonaise tandis qu'il produit déjà
350.000 montres pour Seiko.

Un chiffre est d'ores et déjà écrit:
30.000 boîtes et cadrans en 1984 et
300.000 de chaque en 1985.

CARTIER RESTE À EBEL
La remarque des «Echos» comme son

surtitre: «Griffe Cartier pour J.-L.
Lagardère» est susceptible d'entretenir
une confusion au sujet de laquelle il n'est
peut-être pas inutile de mettre fin
d'emblée: c'est Ebel qui fabrique les
montres Cartier. Le dernier film publici-
taire de Cartier, présenté très récem-
ment, projette la fabrique Ebel, en souli-
gnant que les montres sont faites à La

Chaux-de-Fonds et qu'elles jouissent de
la réputation de qualité suisse! Cartier
est donc une chose et Saint-Laurent,
même sous la responsabilité de Cartier
pour les montres, en est une autre!

R. Ca.

Reconversion réussie en très haut de gamme

La prochaine assemblée géné-
rale de Girard-Perregaux con-
voquée pour lundi prochain 16
juillet, confirmera sans aucun
doute l'augmentation du capital
social qui lui sera proposée: de un
demi-million de francs. Ce capital
sera ainsi porté à 3,7 millions de
francs.

Cette injection d'argent frais
intervient dans le cadre d'un
assainissement qui sera suivi
d'autres mesures en liaison avec
la reconversion de la marque qui
se situe désormais dans le très
haut de gamme des produits hor-
logers suisses.

A cet égard GP est en train de
lancer sur le marché des modèles
de montres dites «astronomiques»
dont un remarquable quantième
perpétuel. On sait que seules des
marques de très grand renom,
notamment genevoises , avaient
poursuivi ce type de production.

L'originalité des nouveautés GP
est d'avoir conféré une grande
noblesse à la montre à quartz,
tandis que ses chronométriers
signent chaque pièce sortant de
leurs mains. Le porteur d'une
montre Girard-Perregaux connaît
ainsi le nom du maître-horloger
qui a voué tous ses soins à celle
qu'il arbore au poignet. Ajoutons
encore que chacun de ces modèles
- c'est là une autre originalité -
est conçu en version pour dames.

Une grande simplification d'uti-
lisation, la batterie de longue
durée, l'élimination systématique
des risques de panne, caractéri-
sent également ces montre GP à
grand confort de porter.

Pour conclure, relevons encore
que M. Rudolf, président du
groupe Girard-Perregaux, inter-
rogé par «L'Impartial», a estimé
que les affaires 1984 suivaient une
marche très positive.

R.Ca.

Girard-Perregaux augmente son capital

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 660 690
La Neuchâtel 610 515
Cortaillod — 1350
Dubied 170 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 94500 93750
Roche 1/10 9425 9325
Asuag 34 34
Kuoni 7050 7200
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745 745.—
Swissair p. 925 906
Swissair n. 790 785
Bank Leu p. 3425 3360
URS p. 3260 3230
UBSn. 605 605
SBS p. 321 319
SBSn. 245 246
SBS b.p. 260 257
C.S. p. 2075 2055
CS.n. 401 395
BPS 1345 1320
BPS b.p. 133.50 132
Adia lnt. 1720 1710
Elektrowatt 2350 2315
Galenica b.p. 407 400
Holderp. 730 730
JacSuchard 6100 6025
LandisB 1350 1350
Motor col 750 745
Moeven p. 3500 3480
Buerhlep. 1060 1070
Buerhlen. 262 260
Buehrleb.p. 270 270
Schindlerp. 3100 3000
Bâloiscn. 590 585
Rucckv p. 7450 7350
Rueckvn. 3540 3510
W'thurp. 3150 3135

W'thurn. 1860 1860
Zurich p. 16800 16750
Zurich n. 9950 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1345 . 1330
Ciba-gy p. 2200 2155
Ciba-gy n. 990 980
Ciba-gy b.p. 1745 1710
Jelmoli 1730 1730
Hermès p. 290 285
Globus p. 2975 297S
Nestlé p. 5070 503C
Nestlé n. 2945 294E
Sandoz p. 6850 685C
Sandoz n. 2390 2390
Sandoz b.p. 996 , 990
Alusuissep. 770 760
Alusuissen. 256 250
Sulzern. 1630 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

"

A B
Abbott Labor 103.50 102.50
Aetna LF cas 71.75 71.—
Alcan alu 65.— 64.713
Amax 46.75 46.50
Am Cyanamid 112.50 112.—
ATT 42.— 40.7E
ATLRichf 104.— 103.-
BakerlntlC 42.75 42.-
Baxter 35.— 32.50
Boeing 106.50 106.5C
Burroughs 127.50 127.6C
Caterpillar 91.25 89.5G
Citicorp 68.— 67.5C
Coca Cola 140.— 138.5C
ControlData 71.25 70.—
Du Pont 109.— 106.5C
Eastm Kodak 168.50 168.5C
Exxon 96.50 96.5C
Fluor corp 40.75 40.5C
Gen.elec 123.50 120.5C
Gén.Motore 160.— 158.—
Gulfcorp. 185.50 185.-
Gulf West 69.25 67.7E
HalKburton 80.— 78<—
Homestake 53.— 53.25

i Honeywell 120.50 118.—
i Incoltd 23.75 23.25
i IBM 255.50 252.—
i Litton 177.50 178.50
i MMM 183.— 183.—
i Mobil corp 6225 6225
i Owens-IUin 84.50 82.75
) Pepsico Inc 100.— 99.—'
i Pfizer 77.50 74.75
i Phil Morris 165.50 163.50
. Philhpspet 84.75 84.—
i ProctGamb 124.50 126.50
> Rockwell 67.60 6725
) Schlumberger 102.50 102.—
i Sears Roeb 77.50 75.50
i Srnithkline 137.— 135.50
i Sperrycorp 87.50 86.—
> STD Oilind 133.50 131.50
i Sun co inc 113.— 111.—
' Texaco 80.75 8025
, Warner Lamb. 7325 72.50

Woolworth 80.75 7925
i Xerox 92.75 91.50
¦ Zenith radio 57.— 55.—
, Akzo 61.75 60.—
i AmroBank 41.— 40.75
. Anglo-am 35.75 36.—
i Amgold 232.50 236 -̂
. Mach.Bull 8.75 9.50
. Cons.Goldf I 22.— 22.75
i DeBeersp. 15.— 14.75
i DeBeersn. 14.— 1425
l Gen. Shopping 283.— 285.—
I NorekHydn. 169.50 167.—
l Phillips 3425 33.75
t RioTintop. 17.— 17.—
. Robeco 44.50 4525
( Rolinco 42.50 43.50
l Royal Dutch 111.— , 111.—
I Sanyo eletr. 4.95 4.85
t Aquitaine 60.50 60.25
I Sony 34.50 34.—
. UnileverNV 190.— 188.50
. AEG 76.— 75.50
i BasfAG 126.— 125.r—
. Bayer AG 131.50 130.—
i Commerzbank 125.50 124.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1SUS 2.36 2.44
1 $ canadien 1.75 1.85
1£ sterling 3.— . 325
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1305 -.1455
100 DM 83.25 85.25
100 «. 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 1.7860 1.8150
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 83.95 84.75
100 yen -.9820 -.9940
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.47 1.51
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.— 162.—
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 1425.— 1498.—

CONVENTION OR 
~

12.7.84
Plage -.-
Achat -.-
Base argent -.-

DaimlerBenz 447.— 442.—
Degussa 302.— 294.—
Deutsche Bank 273.50 271.—
DresdnerBK 125.50 125.—
Hoechst 131.50 131.—
Mannesmann 112.50 112.—
Mercedes 394.— 388.—
RweST 132.50 131.—
Schering 274.— 267.50
Siemens 318.— 315.—
ThvssenAG 60.— 61.—
VW 149<— 145.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 2914 28W
Alcan 26% 26%
Alcoa 33% «%
Amax 19% 18%
Att 1VA 17W
AtlRichfld 43'4 42W
Baker Intl ITA 17%
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 53M 52%
Canpac 30% 30.-
Caterpillar 37% 37.-
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 57% 57%
Crown ZeUer 30% 30.-
Dow chem. 27% 27.-
Du Pont 44Vt 44%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 40Vi 40%
Fluor corp 17.- 17.-
Gen.dynamics 53% 53%
Gen.flec. 50.- 49%
Gen. Motors 65% 66%
Genstar 15% 15%
Halliburton 32% 33.-
Homestake 21% 22%
Honeywell 49% 48%
Incoltd 9% 9%
IBM 105% 104%
ITT 21.- 22%
Iitton 74% 74.-
MMM 76% 75%

Mobil corp 26% 25%
Owens DI 34% 34%
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 31% 31%
Ph. Morris 68% 68%
Phillips pet 35% 35%
Proct&Gamb. 53.- 53%
Rockwell int 2814 28%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 56% 56%
Sperrycorp 36% 35%
StdOilind 55% 54%
SunCO 46% 48%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 52.- 50%
Uniroyal 12.- 11%
USGypsum 47.- 47%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 33% 33%
Warner Lamb. 30% 29%
Woolworth 33% 33%
Xeros 38% 37%
radio . 23% 22%
Amerada Hess 25% 25%
AvonProd 22% 22%
Chevron corp 33% 32%
Motorolainc 33% 31%
Pittstonco 104.- 105.-
Polaroi 26% 26%
Rcacorp 30% 30.-
Raytheon 39.- 38%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 35.-
Revlon 38% 38%
SuperiorOil 42% 42%
Texas inst'r. 122% 119.-
UnionOil 30% 31.-
Westinghel 20% 20%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Gcnh-e)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 1150
Canon 1180 1160
Daiwa House 526 622

Eisa! \ 1000 1010
Fuji Bank 920 920
Fuji photo 1570 1550
Fujisawapha 971 990
Fujitsu 745 1210
Hitachi 826 816
Honda Motor 1180 1170
Kangafuchi 429 430
Kansaiel PW 1070 1080
Komatsu 488 481
Makitaclct. 941 936
Mann 1130 1100
Matsushel l 1650 1640
Matsush el W 636 636
Mitsub.ch.Ma 324 317
Mitsub. el 378 378
Mitsub.Heavy 228 226
Mitsui co 345 345
Nippon Music 620 608
Nippon OU 914 902
Nissan Motor 620 615
Nomura sec. 674 672
Olympus opt 895 885
Rico 881 870
Sankyo - 798 793
Sanyo Sert. 507 505
Shiseido 1080 1090
Sony 3490 3450
Takedachera. 788 785
Tokyo Marine 560 565
Toshiba 380 377
Toyota Motor 1250 1250

CANADA
A B

BeUCan 32.125 32.—
Cominco 1325 1325
DomePetrol 2.36 2.24
Genstar 21.625 21.25
Gulfcda Ltd 15.60 15.375
Imp.0il A 3525 35.—
Norandamin 19.375 19.125
Royal Bk cda 27.875 27.875
Seagramco 43.625 43.375
Shell cda a 22.50 2225
Texaco cda I 35.125 35.—
TRSPipe 17.375 18̂ 75

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

I
(A = cours du 11.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B - cours du 12.7.84) communiqués par le groupement local des banques j1 INO. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1108.55 - Nouveau: 1104.57 !

mmm ¦

PUBLICITÉ =====

Informations
Les dernières
Fides Informations, périodique
de Fides Société Fiduciaire,
viennent de paraître.

Avec au sommaire notamment
• La révision comptable:

Nécessité légale ou instrument de
gestion?

• Droit des SA:
Les principaux aspects de la réforme

• l'AVS, une charge fiscale méconnue:
Les obligations réelles de l'employeur

• Contrôle des activités bancaires:
Les banques sous surveillance

• Protection des données:
Des contraintes nécessaires? _

-̂
Veuillez m'adresser gratuitement
les «Fides Informations 1/84».
Nom 
Prénom — 
Entreprise _
Rue / Case _! —. 
NP Localité 

A retourner à ta rédaction des
Fides Informations
Avenue de Champel 8c
1211 GENÈVE 12

Fides Société Fiduciaire
Fribourg - Genève -
Lausanne - Neuchâtel

• Sept ans après l'affaire de Chiasso,
les participations «Texon» ne don-
nent plus aucun souci aux dirigeants
du Crédit Suisse (CS). Une à une, les
sociétés du groupe «Texon» restées en
possession de la grande banque sont
revenues dans les chiffres noirs tandis
qu'au cours des quatre dernières années,
l'ensemble des actifs «Texon» figurant
au bilan du CS a été réduit de moitié,
atteignant aujourd'hui moins de 400 mil-
lions de francs.



St-lmier
Dans ancien immeuble rénové, à louer,
au 1er décembre 1984
appartements de
2Vi pièces dès Fr. 400.-/mois plus
charges
3Vi pièces dès Fr. 550.-/mois plus
charges
6 pièces dès Fr. 820.- plus charges
Ecrire case postale 254, 3004 Berne 4

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas • Paiement comptant. „
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés .87-woo

rf 

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel W J i f ' I \\ j  ; ffl

W) Frigidaire

Salon de Coiffure Dames

ANTONIO
Daniel-JeanRichard 22

t (vis à vis de la Migros)

OUVERT
pendant les vacances

250 chevaux, 650 départs à La Charrière
Concours hippique de la Société de cavalerie

Thierry Johner, brillant à Engollon, sera l'un des nombreux favoris ce week-end
au paddock de La Charrière. (photo Schneider)

Les meilleurs cavaliers neuchâtelois et
romands, soit au total plus de 200 parti-
cipants, prendront part, dès cet après-
midi au désormais traditionnel concours
hippique organisé par la Société de cava-
lerie de La Chaux-de-Fonds.

Cette manifestation se terminera
dimanche. Elle se déroulera bien sûr au
paddock de La Charrière.

Il y aura au total 13 épreuves, soit
environ 650 dépoarts.

A cette occasion, les Chaux-de-Fon-
niers qui viendront en nombre, tenteront
de s'illustrer devant leur public et de
décrocher plusieurs victoires. Avec
notamment Albert Rais, Xavier Prétôt,

Stéphane Finger, Chantai Claude qui
vient de décrocher le titre de cham-
pionne neuchâteloise, Thierry Johner
brilant le week-end dernier à Engollon,
devraient parvenir à leurs fins. Mais
gageons que la concurrence sera vive, ce
qui devrait rendre cette compétition
équestre particulièrement intéressante.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Pierre-Alain Sterchi, œuvre depuis
plusieurs mois à la réussite de ce con-
cours. Reste à espérer que les conditions
météorologiques ne viendront pas gâcher
une fête dont le succès grandit d'année
en année.

AUJOURD'HUI
16 h. 30: prix du Journal «L'Impar-

tial» et de la ville de La Chaux-de-
Fonds, catégorie R II.

19 heures: prix des Boucheries cheva-
lines, Fredy Schneider, catégorie libre.

21 heures: prix de la Clinique Mont-
brillant, catégorie R IL
SAMEDI

8 h. 30: prix des Sources Perrier, caté-
gorie RI.

10 h. 30: prix Rentenanstalt, catégorie
L II.

14 heures: prix Sacha, catégorie RI.
16 h. 30: prix de la Société de Banque

Suisse, catégorie L II.
20 h. 30: prix des Electriciens de La

Chaux-de-Fonds, catégorie R III.
22 heures: prix du Manège Georges

Claude, catégorie R III.
DIMANCHE

9 heures: prix Luthy Machines, caté-
gorie MI.

10 h. 45: prix de la Société de cavale-
rie, catégorie libre.

14 heures: prix du Dr Gottlieb Op-
pliger, catégorie MI.
16 heures: prix Plastiglas SA, catégorie
RIIL (md)

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Récompense pour Thierry Johner
Concours hippique d'Engollon

Durant le dernier week-end a eu
lieu le traditionnel concours hippi-
que d'Engollon. Il s'est déroulé par
beau temps, avec un terrain sec,
mais dans de bonnes conditions.

Samedi, 99 départs pour deux
épreuves; relevons que ce sont deux
chevaux fédéraux qui ont enlevé les
épreuves, soit: «Lavinia» montée
par Carine Schild de Cernier qui
tous deux ont 17 ans, et «Lagidas»
du même âge, monté par Jean-Luc
Soguel également de Cernier.

Pour la journée de dimanche,
265 départs pour cinq épreuves.
C'est Jean-Pierre Schneider qui a
triomphé dans la dernière épreuve
R III progressive avec «Pire Boy
II» devant «Fulda» montée par
Thierry Johner de La Chaux-de-
Fonds.

Le prix «Major» au meilleur che-
val indigène des deux journées a
été attribué à «Fulda CH», montée
par Thierry Johner qui remporte
également le prix de la meilleure
paire de la catégorie R III.

La meilleure paire en catégorie
RII a été la Chaux-de-Fonnière
Béatrice Imobersteg montant
«Galaxie V». En R I, Carine Schild
et «Lavinia» se sont imposées.

RESULTATS
Catégorie R I, barème A au

chrono: 1. Carine Schild (Cernier)
Lavinia, 0 faute en 53"; 2. Cornelia
Rolli (Lignières) Scampolo,
0/53"6; 3. Patricia Gendre (La
Chaux-de-Fonds) Boreen, 0/54"l.

Catégorie RI, barème A au
chrono avec un barrage: 1. Jean-
Luc Soguel (Cernier) Lagidas, 0-0
33"2; 2. Jean-Luc Soguel (Cernier)
Gitane II CH, 0-0 35"9; 3. Marie-
Claire Bordier (Mont-Cornu) Brin
d'Humour, 0-0 36"4.

Catégorie RII, barème C: 1.
Roland Sandoz (La Corbatière)
Catogan II CH, 5/67"7; 2. Patrick
Schneider (Fenin) Symphonie IV,
0/70"4; 3. Laurence Schneider
(Fenin) Festival II, 5/71"9.

Catégorie R III, barème A au
chrono: 1. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) Fulda CH,
0/68"l; 2. Patrick Gauchat
(Lignières) Moonracker, 3/78"6; 3.
Michel Guerdat (Les Reussilles)
Krac de Sibeville, 3/89"3.

Catégorie libre, barème A au
chrono: 1. Jean-Philippe Bingeli
(Les Planches) Katia de Braland,
0/62"4.

Catégorie RII, barème A au
chrono avec un barrage: 1. Eric
Bessire (Savagnier) Granit VI, 0-0
38**1; 2. Philippe Chérix (Cernier)
Woudy, 0-0 42"6; 3. Véronique
Cruchaud (Les Ruillères) Pixty,
0-4 35"9.

Catégorie RHI progressive,
barème A au chrono: 1. Jean-
Pierre Schneider (Fenin) Fire Boy
H, 40/ 59"7; 2. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) Fulda CH,
37/50"; 3. Dominique Matthez
(Fenin) 37/57".

(m)

^3L»H Publicité intensive
Publicité par annonces.
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[ij ! Football 

18 juillet: Lausanne - Renens, à Dail-
lens. 22 juillet: Lausanne - Neuchâtel
Xamax, à Saint-Barthélémy. 28 juillet:
Lausanne • CS Chênois, à Marges. 3
août: Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, à Thierrens. 8 août: Lausanne •
Vevey, à Froideville. (si)

Lausanne-Sports affrontera
le FC La Chaux-de-Fonds



CONCOURS HIPPIQUE
SSSr- NOCT URNES
FC La Chaux-de-Fonds

0 ENTRÉE LIBRE... organisé par la Société de Cavalerie - La Chaux-de-Fonds \~l f̂ j t̂a
AUJOURD'HUI dès 16 h. 30 et jusqu'à 23 h. f̂& $f&

"~~~~ I et DEMAIN SOIR dès 20 h. 15 à MINUIT Un partenaire sûr...
NOS... MAISON 2 NOCTURNES... À NE PAS MANQUER 3̂EŒE3| I

VflBfou Fruits et arôme Vendredi 13 juillet dès 18 h., samedi 14 juillet dès 8 h. LA CHAUX-DE-FONDS:
kW B̂MMIIB M  ̂

Sans agent de Siège: avenue Léopold-Robert 16-18

*̂F«J | conservation s 
et dimanche 15 juillet dès 8 

h. 
Agence Métropole: a, L Robert18 039/211175

¦ 1 A 'jPV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B tél. 039/21 11 75
11 . l̂ t̂ffl lBiflnlTf l 

650 
départs -

250 

chevaux, avec les meilleurs cavaliers neuchâtelois et LE LOCLE -
^UH| 

ppuy^n̂ jjj jiu jurassiens, en catégories nationale et régionale, ainsi que les meilleurs succursale: rué Henry-Grandjean 5
^̂ ^̂ ^̂  romands et les cavalières et cavaliers de la région tél. 039/31 22 43
Horaire vacances horlogères: NEUCHÂTEL:
... ... ..... -, J «.. * .* , .- ™ Comité d'organisation: Siège: faubourg de l'Hôpital 8 tél. 038/25 62 01
Hotel-de-Ville 7, de 6 h. à 12 h. 30

Passage du Centre, de 7 h. 30 à 12 h. 30 Président: Pierre-Alain Sterchi Ecuries: Jean-Pierre Luthi BOUDRY: .

Serre 55, de 7 h. 30 à 12 h. 30 Vice-président: Michel Linder Service sanitaire: Samaritains Agence: avenue du Collège 8 tel. 038/42 24 77
' — '. 1 Secrétaires: Mariette et Xavier Prétot Service vétérinaire: Dr. Gottlieb Oppliger ±j i - 3 \̂ î1 Trésorier: Willy Gerber Maréchal: Guido Althaus 55K1 J2rr l̂

j» Constructeur: Pierre Dolder Presse: Journal L'Impartial iîBEx3©> «^wt?^
âV^S^ri Piste et obstacles: Michel Linder et Francis Chronométrage: Willy Leimer vg* Sf

aLauU JUt Oppliger Sonorisation: Jean-Pierre Luthi et

HERMÈS Cantine: Henri Rais, Robert Rais et Eric Jean-Georges Walter ** ¦ K|| I |AA|
PARIS 

*"' Buhler Décoration florale: Verene Luthi et ^¦——X J1WI ||3fcij|——^
^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Starters: Thierry Johner et Francine Danielle Rais

- ' l "̂ PlSĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Genolet Programmes: Courses et concours. Electroménager
"'"^f^HL k m m Police: Albert Rais Carrouge/VD -_--. .j , «•

PP| IHR1 PII 
Prix: Gilbert Steffen et Raymond Finger | - -- E

t̂tnol?d ÏLSpS!!Î?
nG

'ipk *^3IB TÊ'"'* W\ '̂ àaaaaa^̂ ^UÊt̂̂ âwmm. '̂  ̂ HMfJBĵ  
fej» pièces de rechange. 

Pour 
cette 

raison
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Papier à lettre avec tête de chevaux - Foulards ^̂ "%M  ̂
i@ K ïT*' -̂ ^̂ -« fJBi» ^L

jj  ̂ FRIGO automatique, 1401. Fr. 568.-

fkt *• VFM ' iâ»a\a\\\Wm\^^r^aaaaama^K^aaam. H 

lra.\< 

fr** : Fr 598 -

Parfumerie Parfumerie ' ' ^MMU» 43 Toulefet SA. « •^IMHHHHH» . . . -. .-̂ ¦¦(¦¦¦¦Miwiraw - .̂̂ aiM86s«BfHMK̂ aîi».* / wMt vf  vf ^a»f* mf Quincaillerie
DUMONT AVENUE CHANTAI CLAUDE, 13 ans, championne cantonale en catégorie R3 avec Quartz III . Race de l'Hôtei-de-viiie, u Chaux-de-FondsLéopold-Robert 53 Léopold-Robert 45 | G.C. Titre remporté à Colombier le 10 juin dernier * M

UN NOUVEAU STYLE DANS LA VENTE DES MEUBLES
¦ 

• 

¦ 

»

1 . NOTRE BUT 2. NOS MOYENS 3. VOTRE AVANTAGE 4. LA SOLUTION

Vendre les mêmes Frais généraux Economie de 20 ¦̂ ¦¦Mfl Ull.ll.î M*
meubles à bien réduits à 30% sur les JStàiMïES Ĵ*
meilleur compte Achats massifs mêmes articles Ex-usine Movado

30 ans de sérieux et d'expérience - 30 ans de sérieux et d'expérience - 30 ans de sérieux et d'expérience

I—ZANUSSI—%
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

lnM oi*S» *&to**'
I (M fl^* Le fonctionnement toujours
V  ̂ impeccable des appareils joue un rôle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

f

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix_-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

FRIGO automatique. 140 I. Fr. 568.-
FRIGO-congélateur, 2 portes, 230 I.

Fr. 598.-
CONGÉLATEUR armoire. 120 I.

Fr. 598.-
CONGÉLATEUR armoire. 200 I.

Fr. 798.-
MACHINE À LAVER 5 kg. Fr. 1 298.-

I OUlBtOt OM, Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Un partenaire sûr...
aBSÈ ^ f̂ c *y WmamW *\111 '. iSJ I Jj ? L~ l̂m £2i f̂iBi"=yiiiH
LA CHAUX-DE-FONDS:
Siège: avenue Léopold-Robert 16-18

tél. 039/21 11 75
Agence Métropole: av. L.-Robert 78

tél. 039/21 11 75

LE LOCLE:
Succursale: rue Henry-Grandjean 5

tél. 039/31 22 43

NEUCHÂTEL:
Siège: faubourg de l'Hôpital 8 tél. 038/25 62 01

BOUDRY:
Agence: avenue du Collège 8 tél. 038/42 24 77

SAVOUREZ YOGOURTS
NOS... MAISON

^̂^P j^K 

Fruits 

et arôme

^b&Vltjt\ft*|V sans agent de

^̂

*̂ P 5̂ 
H conservation !

^MyJj 3ESSu
Horaire vacances horlogères:

Hôtel-de-Ville 7, de 6 h. à 12 h. 30
Passage du Centre, de 7 h. 30 à 12 h. 30

Serre 55, de 7 h. 30 à 12 h. 30

HERMÈS
PARIS

Pour cavaliers, eaux de toilette - Parfums
Papier à lettre avec tête de chevaux - Foulards

Articles en étain

DOUBLE chèques f idélité E3

gfAR TCMhiÛj ^Ê |«fWtgp

mmaW " ' W '̂-j
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert'53 Léopold-Robert 45



Cantine - Restauration
Le trio dont la réputation n'est plus à faire: Henri Rais, son fils Robert

et Eric Buhler, vous proposent:
Vendredi soir: Jambon chaud - rôstis
Samedi midi: Côtelette, rôstis, salade

Samedi soir: Jambon chaud, rôstis ou raclette
Dimanche midi: Rôti sauce forestière, frites, salade

La machine à glace est mise gracieusement à notre disposition par la Confiserie
MINERVA, La Chaux-de-Fonds

(Dimanche à midi, vin d'honneur pour les cavaliers, offert par la Maison HERTIG VINS,
La Chaux-de-Fonds

£1 Coop
i. . 

¦

La Chaux-de-Fonds
-

est au service des 180.000
consommateurs de son rayon
d'activité, grâce à:

.. . ; , > ' j: 5i v ¦.'. ¦> Sz/ùa ¦ '; aù^iài^Stéi^ivr - -.,. y-**>^!-*ih*;^-*i* <. - -
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• 53 magasins
• 14 boucheries
• 4 restaurants
• 3 pharmacies
• 1 droguerie
• 1 imprimerie

"̂ A deux pas de la ville, dans un site

JrW^Ë̂ËéSr 'déal et reposant, venez en famille

j âmwiW.'m B̂^^  ̂ 'es tro's J
ours 

durant, applaudir les
'̂ ^aBmpK> meilleurs cavaliers romands et

J ĵ chaux-de-fonniers en particulier

GRAND CONCOURS HIPPIQUE - NOCTURNES
VENDREDI ! 3 JUILLET
16 h. 30 Prix du journal L'Impartial et de la ville de

La Chaux-de-Fonds, cat. R 2. Don d'hon-
neur offert par le Manège Raymond Finger,
La Chaux-de-Fonds. Plaques d'écurie offer-
tes par lllbruck SA, Bâle. Flots offerts par la
Parfumerie Dumont, Mme Geiser, La
Chaux-de-Fonds

19 h. 00 Prix des Boucheries Chevalines, Frédy
Schneider, cat. libre. Les prix de cette
épreuve sont offerts par Bijouterie Mayer-
Stehlin, Mme Dominique Geiser, M. Julien
Rosset. M. Ernest Bachofner. Plaques
d'écurie offertes par le Garage Monnard-
Willimann, Agence Honda, La Chaux-de-
Fonds. Flots offerts par la Parfumerie Du-
mont, Mme Geiser, La Chaux-de-Fonds

21 h. 00 Prix Clinique Montbrillant, cat. R 2. Don
d'honneur offert par M. Guido Althaus, La
Chaux-de-Fonds. Plaques d'écurie offertes
par Neotec, chauffage, pompes, M. A. Car-
minatti, La Chaux-de-Fonds: Flots offerts
par la Parfumerie Dumont, Mme Geiser, La
Chaux-de-Fonds

SAMEDI 14 JUILLET
08 h. 30 Prix Source Perrier, cat. R 1. Don d'hon-

neur offert par l'Entreprise Paci & Cie, La
Chaux-de-Fonds. Plaques d'écurie offertes
par lllbruck S.A., Bâle. Flots offerts par la
Parfumerie Dumont, Mme Geiser, La
Chaux-de-Fonds

10 h. 30 Prix Rentenanstalt, Assurances sur la vie,
Neuchâtel, cat. L 2. Don d'honneur offert
par M. Robert Rais, transports, La Chaux-
de-Fonds. Plaques d'écurie offertes par la
Boucherie du Marché, M. Eric Buhler, La
Chaux-de-Fonds. Flots offerts par la Parfu-
merie Dumont, Mme Geiser, La Chaux-de-
Fonds

14 h. 00 Prix Sacha, Société d'Agriculture, La
Chaux-de-Fonds, cat. R 1. Don d'honneur
offert par le Garage Gilbert Fauser, Les Epla-
tures. Plaques d'écurie offertes par Metal-
bras, fabrique de bracelets, M. Alain Bon-
jour, La Chaux-de-Fonds. Flots offerts par la
Parfumerie Dumont, Mme Geiser, La
Chaux-de-Fonds

16 h. 30 Prix SBS, cat. L 2. Don d'honneur offert
par le Garage Bering & Cie, La Chaux-de-
Fonds. Plaques d'écurie offertes par le
Restaurant de la Fleur-de-Lys. La Chaux-de-
Fonds. Flots offerts par la Parfumerie
Dumont, Mme Geiser, La Chaux-de-Fonds

20 h. 30 Prix des électriciens de La Chaux-de-
Fonds, cat. R 3. René Berra S.A. - Philippe
Bovay - Heus & Christen - Instel S.A., F.
Christen - Camille Jaquet - Montandon &
Cie - Ed. Schneider & Cie - Stalder & Cie -
Gabriel Zuccolotto. Don d'honneur offert au
premier par M. et Mme Paul Kaufmann, ma-
gasin Toulefer, La Chaux-de-Fonds. Don
d'honneur offert au deuxième, par le Ga-
rage de la Ronde, agence Fiat, La Chaux-de-
Fonds. Plaques d'écurie offertes par M.
Jean-Pierre Luthi, menuiserie, Le Mont-
Cornu. Flots offerts par la Pafumerie Du-
mont, Mme Geiser, La Chaux-de-Fonds

22 h. 00 Prix du Manège Georges Claude, cat. R 3.
Don d'honneur offert au premier par M.
Charles Parel, Antiquités, La Chaux-de-
Fonds. Don d'honneur offert au deuxième
par le Garage de la Ronde, agence Citroën,
La Chaux-de-Fonds. Plaques d'écurie offer-
tes par les laiteries Sterchi , La Chaux-de-
Fonds. Flots offerts par la Parfumerie Du-
mont, Mme Geiser, La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 15 JUILLET
09 h. 00 Prix Luthy Machines, cat. Ml. Don d'hon-

neur offert par M. Mario Martinelli, pein-
ture, plâtrerie, La Chaux-de-Fonds. Plaques
d'écurie offertes par le Restaurant du Sapin,
Fam. Robert Zaugg, Le Bas-Monsieur. Flots
offerts par la Parfumerie Dumont, Mme Gei-
ser, La Chaux-de-Fonds

10 h. 45 Prix de la Société de Cavalerie, cat. libre.
Les prix de cette épreuve sont offerts par M.
Jean-Bernard Matthey, Le Locle, Boutique
La Chabraque, Fenin, Boucherie Perregaux,
Le Locle. Plaques d'écurie offertes par le
Café du Patinage, La Chaux-de-Fonds. Flots
offerts par la Parfumerie Dumont, Mme Gei-
ser, La Chaux-de-Fonds

14 h. 00 Prix Dr Gotttieb Oppliger, cat. Ml. Don
d'honneur offert par M. Daniel Oppliger,
meubles de bureau, La Chaux-de-Fonds.
Plaques d'écurie offertes par M. Francis
Nussbaumer, Agence Agricole, La Chaux-
de-Fonds. Flots offerts par la Parfumerie Du-
mont, Mme Geiser, La Chaux-de-Fonds

16 h. 00 Prix Plastiglas S.A, cat. R III. Don d'hon-
. neur offert par les Montres Ebel, La Chaux-

de-Fonds. Flots offerts par la Parfumerie Du-
mont, Mme Geiser, La Chaux-de-Fonds. Pla-
ques d'écurie offertes par le Centre Equestre
de Fenin, M. Daniel Schneider

Programme des concours des vendredi, samedi
et dimanche

¦ n i  \
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GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 146. <fi 039/26 42 42 - Le Locle, Girardet,33, <g} 039/31 37 37

n 
PEUGEOT TALBOT _iŒ^  ̂ j .
VOILÀ DES AUTOMOBILES — -̂ -̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ ———— ^—^̂ —^̂ ^^^

w v̂ (II 1!! ! /W Aliment complet composé 
de 

granulés 
et 

de
Njj V̂ JAALHJM J&P flocons de céréales, riche en énergie, vitami-

v̂S v̂>  ̂ ŝ&&  ̂ nes' acides aminés, calcium, phosphore et oli-
^̂ &  ̂ d^^'

 ̂ go-éléments. Particulièrement équilibré, il
"̂'OÇ

-' couvre les besoins de nutriments indispensa-
bles, qui favorisent le bon développement du

. .. cheval
Aliment SACHA GRANU-BLOC, par son coefficient

î DAMI  I Cl f\f^ de digestibilité élevé, assure: une meilleure as-
V3 r»/\ l\ï U~I~ \-\j \j t similation, supprime la masse inutile, diminue

. le ventre et par conséquent les essoufflementspour cnevaux et ies suéeS/ j| fajt disparaître les maladies et
La Chaux-de-Fonds lescoliques.

- 1Q SACHA GRANU-FLOC est également indiqué
hntrepots 19 pour (es jeunes poulains et période de crois-

er 039/26 40 66 sance
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' -'¦
¦ : ¦  i

Agé également de 13 ans, Stephan Finger a déjà remporté de
nombreuses places d'honneur. La relève de la famille est assurée

JURY
Président et jiige national: M. Daniel Buhlmann. Membres: Jean-Jacques
de Palézieux, Eric Viette, Benoit Pizzera, Roger Fumeaux, Willy Leimer,
Secrétaires: Marylène Finger et Nicole Chevalley

Commissaire au contrôle des parcours: André Matile. Speakers: Henri
Schluep, Raymond Finger, Claude Sterchi. Paddok: sous la surveillance
du jury
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i)ôtrl bu i ion b'(Or Fam. J. Vermot
Boudry NE~ 

Tél. (038) 42 10 16

™ f̂ifjf^|\^<$ ^alle pour banPuets ,
J™ 5lBH |# mariages, repas de famille.
JIQJfiiJfâS  ̂ 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.
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¦ xy x<x £££t SQn restaurant L'AUBERGE
JU Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 §

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking |
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1 "o^l RESTAURANT
f̂c-1 CERCLE NATIONAL

iSS' J?*  ̂ P'- P"nr. Neuchâtel M
Wiïé ' iffS ^038/24 08 22

¥£ Vf lluMirn* nllng Carte très variée: S';.¥
TfiWfPl^iPL jTftH Grand choix de spécialités italiennes, de ;

M — saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.
:& . Menus spéciaux sur demande &$¦

4 salles à disposition (40 à 150 places) pour familles, sociétés, ;S:ï
mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement |;;|:

j-g Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani &&

• '• '

HOTE^POlf"I I V BAR-DANCIIMG '1 II P COUVET I
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 18.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. p 038/63 11 15 >

I fl ¦raSnl
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines, gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

f§ÊÊ- pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous
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^SSffil «LE PANORAMA»
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y\^'j £ Y  RémV Fahmi, 2063 Saules (NE)
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038/36 12 
08. 

Fermé le lundi

" * Le patron vous propose, pour cet été, des mets
sur assiette de Fr. 8.- i Fr. 14.50, ainsi que le menu du jour à
Fr. 8.50. Du mardi au vendredi, le dessert sera offert.
Egalement mets froids sur assiette les après-midi et nombreux
desserts. SUR LA TERRASSE: uniquement sur assiette et, pour
le 1er août, grillades et buffet de salades avec l'orchestre «THE
JACKSON», de 21 h. à 2 h. Il est prudent de réserver sa table.
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2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
t jHMn M

HÔTEL \\W2SammmWm
RESTAURANT ESI W flBsS

Blatiler 1̂ **~  ̂ ffi ̂ - "̂ ^B
A.-M. -Piaget fi «̂sflMM flhkj*BH

Tél. 038 25 5412 Éïïlilîfi/^

LE RESTAURANT
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*9immZ:£l 2072 SAINT-BLAISE
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Tél. 
038/33 

36 80

\̂ »V Premier relais

'•JT gastronomique du canton
Cuisine personnalisée

Prière de retenir sa table

Hill ** ^̂  ̂
Restaurant-Pizzeria

'yïpt?f '̂ '
,
v*£VJL!li5' «Chez Benito»

S _JW<î^3H6^k Dans un cadre complètement ré-
19 y'*^̂  ̂ r nové, le choix de spécialités italien-
Sffi HÔTEL / nes c,ue vous pourrez
1/1 '[ déguster tous les jours

II I Wj NATIONAL H P/ZZA AI/ «f/ DE SO/S
ri FLEURIER ^ Grand choix spécialités
W -¦ italiennes à la carte

"Tp> ;3 /̂"rT*̂  Chambres tout confort
"̂ pC^̂  Propriétaire: M. Pinelli

Y  ̂ Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
llll ¦% de Periu 'lS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-

IIA Mme- et M Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.-
lYÇJL Daniel Kahr Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.-
kjïl Tel 038/53 24 95 Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.-

¦ ÎTlbiL -̂̂ v Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
llM* JlV V̂ \̂ Jambon rôsti maison Fr. 11.-

¦ ^  Î LMAJ?A \ ' MJJTSV Fondue bourguignonne
|2fe k M m t̂\.lî ( W bœuf-cheval ou mélangée Fr. 21.-
Rf^&j£3|pï^£ 'ifl Filets mignons aux morilles Fr. 20.-
"̂̂ ^È dK 

Tournedos aux morilles Fr. 23.-
\t4J4i3L\ïWS , t la* JmnL Jeu de boules neuchâtelois

¦ I TPUPINfi lfl
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W de la TERRASSE du Touring 8
¦ vous goûterez au charme du vieux port de ¦
I Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine B
B «bien de chez nous» servie sur assiette ilp̂  —-—JM

parmi les
il excellents
ïoolaiiranls
ae notre région...
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oyj©y(p#lhiyii::

L'Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts à Neuchâtel ;|
dispose d'un emplacement privilégié: à deux
pas du centre, mais dans une rue qui ne
connaît pas le grand trafic et près du parc gra-
I tuit des Jeunes-Rives.

La façade s'étale au soleil qui pénètre dans les
chambres modernes et confortables. L'hôtel

llll j offre 55 lits.
Le rez-de-chaussée peut accueillir plus de deux
cents personnes dans des locaux fort différents
les uns des autres mais tous aménagés avec„
goût. La brasserie se prolonge en été par des

: ¦ m chaises et des tables installées sur le trottoir,
^1 endroit idyllique pour déguster un café ou un

: : H apéritif avec des amis.
Côté est, deux salles à manger qui peuvent
¦ n'en former qu'une si besoin est. Les tables

,¦•¦/¦ sont suffisamment espacées pour que les
fl clients soient à l'aise, l'agencement est harmo-

nieux, il dégage une. chaleur et une élégance
H de bon aloi.
¦ Derrière la réception se trouve également une

§|| fl petite salle qui est utilisée comme lieu de réu-
i H nïon, de conférence, d'assemblée.

fl Depuis une année environ, un nouveau chef de
9 cuisine, M. Robert Woerle a apporté quelques

I fl nouvelles suggestions pour la restauration: à
' '" ' fl côté de la carte traditionnelle avec les grillades,
lllll fl les poissons, les spécialités diverses, quelques

fl petits plats sont proposés durant trois semai-
fil fl nes environ, les mets étant choisis selon les sai-

sons et surtout selon la disponibilité des légu-
I I fl mes ̂ ra

's offerts sur le marché. Ainsi lors de no-
I: ¦ ifl tre passage, nous pouvions déguster une en-
I:M:•¦: fl trée originale, un avocat aux crevettes puis un
1 fl émincé de veau à la zurichoise ou du steak tar-

! fl tare, il va sans dire que les menus peuvent être
préparés selon le désir des clients. Les organi-

: fl sateurs de banquets, pour des groupes ou
pour des familles, savent qu'ils seront toujours

: I fl satisfaits à l'Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts.

^̂ ^̂ . 

fejïtegjJ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
eiWn Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

ES HÔTEL-RESTAURANT |

Fondue chinoise à discrétion Fr. 19. -
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

Les responsables, MM. J.-L. Defferrard et
Mutti, directeurs ont su s'entourer d'une
équipe de collaborateurs compétents. Il s sont
exigeants, ils s'assurent que dans le moindre
détail, satisfaction soit donnée à la clientèle,
l'accueil devant être le même dans toutes les
salles.

I Hôtel-Restaurant
; I des Beaux-Arts
I Neuchâtel



Championnat
suisse

de football
saison

1984-1985
En raison des éliminatoires du

Mundial 1986, les footballeurs de
LNA vont au-devant d'une saison
longue et chargée: sur les 30 jour-
nées de championnat, dix seront
disputées en semaine. On jouera
deux fois le mardi (28 août et 7
mai); cinq fois le mercredi (15 août,
5 septembre, 10 octobre, 5 juin, 19
juin); un fois le jeudi (11 avril) et
deux fois le vendredi (26 avril et 24
mai).

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant de constater que le cham-
pionnat en LNA et en LNB com-
mencera un mercredi (15 août et
s'achèvera un mercredi également
(19 juin).

En LNB, quatre tours ont été
fixés un mercredi (15 août, 29 août,
5 juin, 19 juin).

La pause hivernale interviendra
le 8 décembre. La reprise est pré-
vue pour le 2 mars.

Equipe nationale
22 août: Hongrie - Suisse

(match amical)
1er septembre: Suisse - Argen-

tine (match amical)
12 septembre: Norvège - Suisse

(éliminatoires de la Coupe du
monde)

17 octobre: Suisse • Danemark
(éliminatoire de la Coupe du
monde)

3 novembre: Suisse - Italie
(match amical)

11, 12, 13 décembre: dates
réservées

26 janvier au 10 février 1985:
tournée de l'équipe nationale

27 mars: Tchécoslovaquie -
Suisse (match amical)

17 avril: Suisse - URSS (élimi-
natoire de la Coupe du monde)

2 mai: URSS - Suisse (élimina-
toire de la Coupe du monde)

2 juin: Eire - Suisse (élimina-
toire de la Coupe du monde).

Coupe de Suisse
11-12 août: deuxième tour prin-

cipal (avec les clubs de LNB).
15 septembre: trente-deuxièmes

de finale (avec les clubs de LNA).
20-21 octobre: seizièmes de

finale.
23-24 mars: huitièmes de finale.
8 avril: quarts de finale.
14 mai: demi-finales.
21 mai: éventuellement matchs

à rejouer.
27 nui: finale.
12 juin: éventuellement finale à

rejouer.

Coupes européennes
19 septembre: premier tour,

matchs aller.
3 octobre: premier tour, matchs

retour.
24 octobre: deuxième tour,

matchs aller.
7 novembre: deuxième tour,

matchs retour.
28 novembre: troisième tour de

la Coupe de l'UEF A, matchs aller.
12 décembre: troisième tour de

la Coupe de l'UEFA, matchs
retour.

6 mars 1985: quarts de finale,
matchs aller.

20 mars: quarts de finale,
matchs retour.

10 avril: demi-finales, matchs
aller.

24 avril: demi-finales, matchs
retour.

8 mai: finale de la Coupe de
l'UEFA, match aller.

15 mai: finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe.

22 mai: finale de la Coupe de
l'UEFA, match retour.

29 mai: finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, (si)

15 AOUT
Aarau - Lucerne
Grasshoppers - Bâle
Neuchâtel Xamax - Sion
Saint-Gall - Zurich
Vevey - Servette
Winterthour - Lausanne
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
SC Zoug - Wettingen

18 AOÛT
Aarau - Grasshoppers
Bâle - SC Zoug
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Lausanne - Vevey
Lucerne - Saint-Gall
Servette - Neuchâtel Xamax
Sion - Young Boys
Zurich - Wettingen

25 AOÛT
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Zurich
Saint-Gall - Servette
Vevey - Lucerne
Wettingen - Sion
Winterthour - Bâle
Young Boys - Aarau
SC Zoug - Lausanne

28 AOUT
Aarau - SC Zoug
Bâle - Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds - Vevey
Lausanne - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Wettingen
Servette - Sion
Young Boys - Winterthour
Zurich - Grasshoppers

5 SEPTEMBRE
Grasshoppers - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Lausanne
Sion - Zurich
Vevey - Bâle
Wettingen - Servette
Winterthour - Aarau
SC Zoug - La Chaux-de-Fonds

22 SEPTEMBRE
Aarau - Saint-Gall
Bâle - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - Ne Xamax
Grasshoppers - SC Zoug
Lausanne - Sion
Lucerne - Zurich
Servette - Winterthour
Young Boys - Vevey

29 SEPTEMBRE
Neuchâtel Xamax - Bâle
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds
Sion - Lucerne
Vevey - Aarau
Wettingen - Lausanne
Winterthour - Grasshoppers
SC Zoug - Young Boys
Zurich - Servette

6 OCTOBRE
Aarau - Wettingen
Bâle - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Sion
Grasshoppers - Saint-Gall
Lausanne - Servette
Lucerne - SC Zoug
Winterthour - Vevey
Young Boys - Neuchâtel Xamax

10 OCTOBRE
Neuchâtel Xamax - Aarau
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lucerne
Sion - Bâle
Vevey - Grasshoppers
Wettingen - La Chaux-de-Fonds
SC Zoug - Winterthour
Zurich - Lausanne

27 OCTOBRE
Aarau - Sion
Bâle - Servette
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Lucerne
Winterthour - Saint-Gall
Young Boys - Wettingen
SC Zoug-Vevey

10 NOVEMBRE
Lausanne - Bâle
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - SC Zoug
Saint-Gall - Vevey
Servette - Aarau
Sion - Grasshoppers
Wettingen - Winterthour
Zurich - Young Boys

17 NOVEMBRE
Aarau - Zurich
Bâle - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshoppers - Wettingen
Vevey - Neuchâtel Xamax
Winterthour - Sion
Young Boys - Servette
SC Zoug - Saint-Gall

25 NOVEMBRE
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Aarau
Lucerne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Servette - Grasshoppers
Sion - SC Zoug
Wettingen - Vevey
Zurich - Winterthour

1er DÉCEMBRE
Aarau - Bâle
La Chaux-de-Fonds - Servette
Grasshoppers - Lucerne
Saint-Gall - Wettingen
Vevey - Sion
Winterthour - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Lausanne
SC Zoug - Zurich

8 DÉCEMBRE
Bâle - Young Boys
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Lausanne - Grasshoppers •
Lucerne - Winterthour
Servette - SC Zoug
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Neuchâtel Xamax
Zurich - Vevey

2 MARS
Aarau - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Wettingen
Saint-Gall - Sion
Vevey - Zurich
Winterthour - Lucerne
Young Boys - Bâle
SC Zoug-Servette

9 MARS
Bâle - Aarau
Lausanne - Young Boys
Lucerne - Grasshoppers
Neuchâtel Xamax - Winterthour
Servette - La Chaux-de-Fonds
Sion - Vevey
Wettingen - Saint-Gall
Zurich - SC Zoug

23 MARS
Aarau - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Grasshoppers - Servette
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Vevey - Wettingen
Winterthour - Zurich
Young Boys - Lucerne
SC Zoug-Sion

30 MARS
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Bâle
Neuchâtel Xamax - Vevey
Saint-Gall - SC Zoug
Servette - Young Boys
Sion - Winterthour
Wettingen - Grasshoppers
Zurich - Aarau

11 AVRIL
Aarau - Servette
Bâle - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Grasshoppers - Sion
Vevey - Saint-Gall
Winterthour - Wettingen
Young Boys - Zurich
SC Zoug • Neuchâtel Xamax

20 AVRIL
Lucerne - Lausanne
Ne Xamax - Grasshoppers
Saint-Gall - Winterthour
Servette - Bâle
Sion - Aarau . , i-,j v o;
Vevey-SC Zoug
Wettingen - Young Boys
Zurich - La Chaux-de-Fonds

26 AVRIL
Aarau - Neuchâtel Xamax
Bâle - Sion
La Chaux-de-Fonds - Wettingen
Grasshoppers - Vevey
Lausanne - Zurich
Lucerne - Servette
Winterthour - SC Zoug
Young Boys - Saint-Gall

7 MAI
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Grasshoppers
Servette - Lausanne
Sion - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Winterthour
Wettingen - Aarau
SC Zoug - Lucemç
Zurich • Bâle

r
11 MAI
Aarau - Vevey

.;:. Bâle - Neuchâtel Xamax
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall

S 'Grasshoppers - Winterthour
9h Lausanne - Wettjngeji . . . .

Lucerne - Sion
Servette - Zurich ¦ ¦
Young Boys - SC Zoug

18 MAI
Ne Xamax - La Chaux-de-Fonds
Saint-Gall - Aarau
Sion - Lausanne
Vevey - Young Boys
Wettingen - Bâle.
Winterthour - Servette
SC Zoug - Grasshoppers
Zurich - Lucerne

24 MAI
Aarau - Winterthour
Bâle - Vevey
La Chaux-de-Fonds - SC Zoug
Lausanne - Saint-Gall
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Servette - Wettingen
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Sion

5JUIN
Grasshoppers - Zurich
Neuchâtel Xamax • Lausanne
Saint-Gall - Bâle
Sion - Servette
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Lucerne
Winterthour - Young Boys
SC Zoug - Aarau

8 JUIN
Aarau - Young Boys
Bâle - Winterthour
La Chx-de-Fds - Grasshoppers
Lausanne - SC Zoug
Luceme - Vevey
Servette - Saint-Gall
Sion - Wettingen
Zurich - Neuchâtel Xamax

15 JUIN
Grasshoppers - Aarau
Neuchâtel Xamax - Servette
Saint-Gall - Lucerne
Vevey - Lausanne
Wettingen - Zurich
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
Young Boys - Sion
SC Zoug - Bâle

19 JUIN
Bâle - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Lausanne - Winterthour
Lucerne - Aaraù.i-..i«*fr.,
Servette - Vevey t
Sion - Neuchâtel Xamax
Wettingen-SC Zoug
Zurich - Saint-Gall

LIGUE NATIONALE A

15 AOÛT
CS Chênois • Bulle
Etoile Carouge - Bellinzone
Granges - Chiasso
Laufon - Schaffhouse
Locarno - Yverdon
Lugano • Bienne
Martigny - Baden
Mendrisio • Monthey

18 AOÛT
Baden- CS Chênois
Bienne - Bellinzone
Bulle - Laufon
Chiasso - Etoile Carouge
Locarno - Granges
Monthey • Martigny
Schaf fhouse - Mendrisio
Yverdon - Lugano

25 AOÛT
Bellinzone - Monthey
CS Chênois - Chiasso
Etoile Carouge - Bulle
Granges - Baden
Laufon - Yverdon
Lugano - Schaf fhouse
Martigny - Locarno
Mendrisio - Bienne " •

29 AOÛT
Baden • Laufon
Bienne - Granges
Bulle • Mendrisio
Chiasso - Lugano
Locarno - Etoile Carouge
Martigny - CS Chênois
Schaf fhouse - Monthey
Yverdon - Bellinzone

8 SEPTEMBRE
Bellinzone - Schaf fhouse
CS Chênois - Locarno
Etoile Carouge - Baden
Granges - Martigny
Laufon - Chiasso
Lugano - Bulle
Mendrisio - Yverdon
Monthey - Bienne

22 SEPTEMBRE
Baden - Mendrisio
Bulle - Monthey
Chiasso - Bellinzone
Granges • Etoile Carouge
Locarno - Lugano
Martigny - Laufon
Schaf fhouse - CS Chênois
Yverdon - Bienne

29 SEPTEMBRE
Bellinzone - Bulle
Bienne - Schaf fhouse
CS Chênois - Granges
Etoile Carouge - Martigny
Laufon - Locarno
Lugano-Baden
Monthey - Yverdon
Mendrisio - Chiasso

6 OCTOBRE
Baden - Monthey
Bulle - Schaffhouse
CS Chênois - Laufon
Chiasso - Bienne
Granges - Lugano
Locarno - Bellinzone
Martigny • Mendrisio
Yverdon - Etoile Carouge

13 OCTOBRE
Bellinzone - Baden
Bienne - Bulle
Etoile Carouge - CS Chênois
Laufon - Granges
Lugano - Martigny.
Mendrisio - Yverdon
Monthey - Chiasso
Schaffhouse - Yverdon

27 OCTOBRE
Baden - Bienne
Bulle - Yverdon
CS Chênois - Lugano
Chiasso - Schaffhouse
Etoile Carouge • Laufon
Granges - Mendrisio
Locarno - Monthey
Martigny • Bellinzone

10 NOVEMBRE
Bellinzone - CS Chênois
Bienne - Martigny
Bulle - Chiasso
Lugano - Laufon
Mendrisio - Etoile Carouge
Monthey - Granges
Schaffhouse - Locarno
Yverdon - Baden

17 NOVEMBRE
Baden • Bulle
CS Chênois - Monthey
Chiasso - Yverdon
Etoile Carouge • Lugano
Granges - Bellinzone
Laufon - Mendrisio
Locarno - Bienne
Martigny - Schaffhouse

25 NOVEMBRE
Bellinzone - Laufon
Bienne - CS Chênois
Bulle - Locarno
Chiasso - Baden
Mendrisio • Lugano
Monthey - Etoile Carouge
Schaffhouse - Granges
Yverdon - Martigny -
1er DÉCEMBRE
Baden - Schaffhouse
CS Chênois - Mendrisio
Etoile Carouge - Bienne
Granges - Yverdon
Laufon - Monthey
Locarno - Chiasso
Lugano • Bellinzone
Martigny - Bulle

8 DÉCEMBRE
Baden - Locarno
Bellinzone - Mendrisio
Bienne - Laufon
Bulle - Granges
Chiasso • Martigny
Monthey - Lugano
Schaffhouse - Etoile Carouge
Yverdon - CS Chênois

2 MARS
CS Chênois • Yverdon
Etoile Carouge - Schaffhouse
Granges - Bulle
Laufon - Bienne
Locarno - Baden
Lugano - Monthey
Martigny - Chiasso
Mendrisio - Bellinzone

9MARS
Bellinzone • Lugano
Bienne - Etoile Carouge
Bulle - Martigny
Chiasso - Locarno
Mendrisio - CS Chênois
Monthey - Laufon
Schaffhouse • Baden
Yverdon • Granges

28 MARS
Baden - Chiasso
CS Chênois - Bienne
Etoile Carouge - Monthey
Granges - Schaffhouse
Laufon - Bellinzone
Locarno - Bulle
Lugano - Mendrisio
Martigny • Yverdon

30 MARS
Bellinzone - Granges
Bienne - Locarno
Bulle - Baden
Lugano - Etoile Carouge
Mendrisio - Laufon
Monthey - CS Chênois.
Schaffhouse • Martigny
Yverdon - Chiasso

13 AVRIL
: ¦ •¦ . • i,

Baden - Yverdon
CS Chênois - Bellinzone
Chiasso - Bulle
Etoile Carouge - Mendrisio
Granges • Monthey
Laufon - Lugano
Locarno - Schaffhouse
Martigny - Bienne

-
20 AVRIL
Bellinzone - Martigny
Bienne - Baden
Laufon • Etoile Carouge
Lugano • CS Chênois
Mendrisio - Granges
Monthey - Locarno
Schaffhouse - Chiasso
Yverdon- Bulle

27 AVRIL
Baden - Bellinzone
Bull - Bienne
CS Chênois - Etoile Carouge
Chiasso - Monthey
Granges - Laufon
Locarno - Mendrisio
Martigny - Lugano
Yverdon - Schaffhouse

4MAI
Bellinzone - Locarno
Bienne - Chiasso
Etoile Carouge - Yverdon
Laufon - CS Chênois
Lugano - Granges
Mendrisio - Martigny
Monthey - Baden
Schaffhouse - Bulle

11 MAI
Baden • Lugano
Bulle - Bellinzone
Chiasso - Mendrisio
Granges - CS Chênois
Locarno - Laufon
Martigny - Etoile Carouge
Schaffhouse - Bienne
Yverdon - Monthey

18MAI
Bellinzone - Chiasso
Bienne - Yverdon
CS Chênois - Schaffhouse
Etoile Carpuge - Granges
Laufon - Martigny
Lugano - Locarno
Mendrisio - Baden
Monthey - Bulle

25 MAI
Baden - Etoile Carouge
Bienne - Monthey
Bulle - Lugano
Chiasso - Laufon
Locarno - CS Chênois
Martigny - Granges
Schaffhouse - Bellinzone
Yverdon - Mendrisio

5 JUIN
Bellinzone - Yverdon
CS Chênois - Martigny
Etoile Carouge - Locarno
Granges • Bienne
Laufon - Baden
Lugano - Chiasso
Mendrisio - Bulle
Monthey - Schaffhouse

8 JUIN
Baden - Granges

. Bienne - Mendrisio
Bulle - Etoile Carouge
Chiasso - CS Chênois
Locarno - Martigny
Monthey - Bellinzone
Schaffhouse - Lugano
Yverdon - Laufon

15 JUIN
Bellinzone - Bienne
CS Chênois-Baden
Etoile Carouge - Chiasso
Granges - Locarno
Laufon - Bulle
Lugano - Yverdon
Martigny - Monthey
Mendrisio - Schaffhouse

19 JUIN
Baden - Martigny
Bellinzone - Etoile Carouge
Bienne • Lugano
Bulle - CS Chênois
Chiasso - Granges
Monthey - Mendrisio
Schaffhouse - Laufon
Yverdon - Locarno
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Une quatorzième étape animée au Tour de France

Au terme d'une échappée au long cours de près de 130 km, le Belge Fons
De Wolf a enlevé la 14e étape du Tour de France, Rodez - Domaine du Rouret,
longue de 227,5 km. avec 17'40" d'avance sur Laurent Fignon et Bernard
Hinault. De Wolf remonte ainsi au 4e rang du classement général, à 10'57" de
Vincent Barteau, toujours maillot jaune.

Malgré l'ampleur de l'avance prise par cet éternel espoir du cyclisme
belge qu'est Fons De Wolf (28 ans), les «gros bras» ne sont, pas demeurés
inactifs dans cette étape dont le parcours accidenté incitait à l'offensive. Le
début de course fut même le plus animé que l'on ait connu depuis le départ de
ce Tour.

Fons de Wolf a précédé Laurent Fignon,
deuxième, déplus de 17 minutes.

(Bélino AP)

Les premiers à mettre le feu aux pou-
dres furent les Français Vichot et Bon-
due, alors qu'une cinquantaine de kilo-
mètres seulement avaient été couverts.
Les deux hommes furent rapidement
rejoints par une dizaine de coureurs dont
Stephen Roche et, déjà, De Wolf.
L'avance maximale du groupe de tête
devait atteindre un maximum de 2'30",
au pied de la côte des Vignes (km. 90,5).

Pascal Simon décida à son tour d'atta-
quer, en mettant à profit cette montée
qui fit bien des dégâts, et Fignon en per-
sonne se dépensa pour contrer sa tenta-
tive. Derrière, le peloton explosait en
une multitude de petits groupes, et au

sommet, parmi les lâchés, on notait le
maillot jaune Barteau (à 49") et le leader
du classement des grimpeurs Bernau-
deau (à l'30"). Un regroupement général
s'opéra toutefois dans les kilomètres qui
suivirent.

AU 100e KILOMÈTRE
C'est alors que De Wolf, au 100e km,

partit seul. Inexplicablement, alors que
la course avait été si bien lancée jusque
là, personne n'entreprit de s'opposer aux
desseins du Belge.

Tant et si bien que ce dernier finit par
accumuler un avantage de près de 23
minutes sur un peloton, écrasé de soleil,
qui roulait sans trop de conviction. A
l'arrivée, De Wolf se présentait 17'40"
avant ses premiers poursuivants, et opé-
rait une remontée spectaculaire au géné-
ral, puisqu'il n'était que 53e au départ...

MÂCHLER EN ÉVIDENCE
Dans les ultimes kilomètres, on réagit

tout de même en tête du peloton. Ce fut
tout d'abord le champion de Suisse
Erich Mâchler (! ) qui tenta une sortie en
compagnie de Marc Sergeant, coéquipier
de De Wolf. Leali, Kuiper, Madiot,
Vigneron et Peiper se joignirent bientôt
à eux. A 2 kilomètres du premier passage
sur la ligne (il y avait un circuit de 4,4
km. à couvrir), Phil Andersen revint à
son tour, en comapagnie de Lemond,
pour attaquer immédiatement, sans lais-
ser le moindre répit à ceux qu'il venait
de rattraper. «

Sous la banderole, l'Australien voyait
revenir sur ses wons.. Fignon, Hinault
et le Hollandais Peter Winnen, surgis de
l'arrière. Les quatre hommes préservè-
rent une légère avance sur le premier
peloton au moment du sprint, que le
champion de France régla à son avan-
tage en démarrant en force à 300 m. de la
ligne. Dans le premier groupe figuraient
trois Suisses, Ruttimann, Zimmermann
et Gavillet, alors que Grezet et Breu ter-
minaient dans un second «paquet», quel-
que quinze secondes, plus tard. Quant à
Vincent Barteau, il concédait 57" à
Fignon.

PLUSIEURS ABANDONS
Quelques coureurs ont connu des mal-

heurs dans cette difficile étape de cani-
cule: Sean Kelly a été victime d'une

chute à l'entrée du circuit final, et il s est
blessé, sans trop de gravité, au visage.
Par ailleurs, plusieurs coureurs ont aban-
donné, dont le Colombien Martin Rami-
rez, vainqueur du Dauphiné Libéré,
l'Italien Roberto Visentini, qui disparaît
d'une course où sa présence est passée
quasiment inaperçue, et le Hollandais
Âdrie Van der Poel, l'un des animateurs
de la première semaine, (si)

Fons de Wolf sort de l'anonymat

Gerulaitis rentre à la maison !
Déception pour le public de l'Open suisse de tennis

La quatrième journée du «Swiss open» à Gstaad a été assombrie par le forfait
de Vitas Gerulaitis au deuxième tour du simple messieurs. Après avoir déjà
renoncé à défendre ses chances la veille dans le double en compagnie de
Chris Lewis, le New-Yorkais a fait valoir un certificat médical pour justifier

son renoncment contre son compatriote Lloyd Bourne.

Vitas Gerulaitis souffrirait d'une élon-
gation au mollet. Le médecin a employé
le terme de gastrosnemius. Il y a deux
ans, lors du «Martini open» de Genève,
l'Américain avait déjà placé les organisa-
teurs dans l'embarras en s'annonçant
blessé alors qu'il devait disputer les
demi-finales.

Cette fois, Gerulaitis affirme avoir res-

senti à Wimbledon les premiers symptô-
mes du mal qui a entraîné son forfait
dans la station de l'Oberland . Tête de
série No 2, il était le favori logique de la
compétition après l'élimination de son
compatriote Eliot Teltscher au premier
tour.

Une sixième tête de série a disparu
après l'échec de Sandy Mayer face au

Polonais Wojtek Fibak (6-2 4-6 6-2).
L'an dernier, Sandy Mayer avait rem-
porté le tournoi. En quart de finale il
avait battu Fibak 7-6 7-6.

Tête de série No 7, José Higueras voit
ses chances augmenter. L'Espagnol a fait
montre de beaucoup d'aisance dans son
match contre l'Américain Tim Gullik-
son, battu 6-4 6-1. Bria Teacher, un
ancien vainqueur de l'open d'Australie, a
également affiché une forme réjouis-
sante. Le joueur d'outre-Atlantique s'est
débarrassé dans un temps record de
l'Allemand Stefan Hermann (6-1 6-1).

LES FRÈRES GUNTHARDT
QUALIFIÉS EN DOUBLE

Heinz et Markus Gunthardt se sont
qualifiés pour les demi-finales du double
messieurs, en battant la paire Jakub
Hlasek et Vojtek Fibak 6-3 3-6 6-3.

RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

José Higueras (Esp) bat Tim Gullikson
(EU) 6-4 6-1; Brian Teacher (EU) bat
Stefan Hermann (RFA) 6-1 6-1; Vojtek
Fibak (Pol) bat Sandy Mayer (EU) 6-2
4-6 6-2; Lloyd Bourne (EU) bat Vitas
Gerulaitis (EU) w.o.

Voici l'ordre des quarts de finale
qui se jouent aujourd'hui: Allan •
Gunthardt; Nystroem - Meister; Higue-
ras - Fibak; Teacher - Bourne.

Double messieurs, quarts de
finale: H. 'Gunthardt et M. Gunthardt
(Sui) battent Fibak et Hlasek (Pol, Sui)
6-3 3-6 6-3; Barbosa et Soares (Bré ) bat-
tent Meister et Teacher (EU) 3-6 7-6
(18-16); Davis et Dunk (EU) battent
Gullikson et Walts (EU) 3-6 6-2 6-3. (si)

Steiner à Lausanne

Conditions idéales, course
idéale et forme méticuleusement
entretenue, tels ont été les ingré-
dients qui ont permis à l'athlète
de l'Olympic Biaise Steiner de
placer le record neuchâtelois du
1500 mètres à un excellent niveau
national.

En effet, le temps de 3'45"09 de
Steiner en fait un des meilleurs
spécialistes du pays de la distance
et ce qu'il y a de réjouissant dans
la course du Chaux-de-Fonnier à
Lausanne, c'est qu'il devance
l'Argovien Hacksteiner. Pour que
Biaise Steiner devienne un possi-
ble vainqueur de courses nationa-
les il lui faudra progresser dans le
domaine des fins de parcours, ce à
quoi il s'emploie avec application
depuis quelque temps.

Agé de 22 ans seulement, Stei-
ner semble encore en mesure de
progresser nettement et nous ne
serions pas étonné d'enregistrer
cette saison encore une progres-
sion de sa part sur différentes dis-
tances si les conditions sont favo-
rables. Jr.

Biaise Steiner: un record neuchâte-
lois d'un excellent niveau.

(Photo Schneider)

La classe
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Marvin Hagler menacé
Le Conseil mondial de la boxe (WBC)

ne reconnaîtra aucun combat disputé
par l'Américain Marvin Hagler, cham-
pion du monde des poids moyens (titre
unifié), tant que ce dernier n'aura pas
défendu son titre devant son challenger
numéro 1, a annoncé, à San Juan de
Porto Rico, M. Gabriel Penagaricano,
conseiller juridique du WBC.

Hagler, qui devait affronter le Syrien
Mustapha Hamso le 20 juillet, a renoncé
à ce combat, affirmant qu'il voulait
attendre l'automne pour remonter dans
un ring. Mais Hamson a déposé plainte
devant un tribunal new-yorkais, esti-
mant que Hagler n'avait aucune raison
de refuser ce combat.

En fait, le champion du monde (qui a
déjà battu le Syrien en 1981) espère plu-
tôt défendre sa couronne contre Tho-
mas Hearns, dans un match qui sera
beaucoup plus rentable pour lui. Le
WBC, qui appuie donc la plainte de
Hamso, a fait part de sa décision à la
cour, par l'intermédiaire de M. Penaga-
ricano, ajoutant qu'il croyait que
«Hagler pourrait être déchu de son titre
s'il ne répondait pas aux injonctions du
WBC». (si)

Jean-Marie Werro réagit

Déçu de sa non-sélection pour les Jeux
olympiques, l'haltérophile fribourgeois
Jean-Marie Werro a décidé de réagir. D a
entrepris les démarches nécessaires pour
obtenir du COS l'autorisation de se rendre
à Los Angeles à ses frais, avec le soutien
financier de la radio locale Radio-Sari-
ne.(si)

Bagni n'ira pas aux Jeux
La Fédération italienne de football

(Federcalcio), en accord avec le Comité
olympique italien (CONI), a annoncé à
Rome sa décision d'exclure de la sélec-
tion olympique pour Los Angeles le
joueur Salvatore Bagni. Ce dernier, en
refusant le transfert conclu entre son
club actuel, l'Inter de Milan, et celui de
Napoli (4 milliards de lires), a en effet
déclenché un véritable scandale dans le
milieu du football italien

Salvatore Bagni (27 ans), l'un des
meilleurs milieux de terrain en Italie,
avait, dans un premier temps, à la suite
d'un désaccord avec l'Inter, accepté
d'être placé sur la liste des transferts.
Cependant, alors que Napoli voyait en
sa venue le soutien indispensable, qui
manquait jusqu'à présent dans l'équipe,
auprès de Diego Maradona, Bagni a
refusé de partir à Naples, donnant
comme principale raison son désir de
ne pas vouloir «s'éloigner de sa région
natale de Cesenatico» (sur les bords de
la mer Adriatique).

Bagni, outre son exclusion de
l'équipe olympique transalpine, risque
de plus une suspension d'un an de la
part des instances fédérales. Il a déjà
été sanctionné arbitrairement, le com-
muniqué de la fédération ne compor-
tant, en effet, aucun motif, (si)

boîte à
confidences

Quatorzième étape, Rodez
Domaine du Rouret (227 km.500):
1. Fons De Wolf (Be) 6h. 00'45"
2. Laurent Fignon (Fr) 17*40"
3. Bernard Hinalt (Fr) m. t.
4. Phil Anderson (Aus) m. t.
5. Peter Winnen (Ho) m. t.
6. Patrick Bonnet (Fr) 17'45"
7. Frank Hoste (Be) 17'46"
8. Eric Vanderarden (Be) . . .  17'48"
9. Léo Van Vliet (Ho) m. t.

10. Jean-François Rault (Fr) . . .  m. t.
11. Charly Bérard (Fr) m. t.
12. Sean Kelly (Irl) m. t.
13. Claude Criquiélion (Be) m. t.
14. Kim Andersen (Da) m. t.
15. Dominique Garde (Fr) m. t.
16. Angel Arroyo (Esp) m. t.
17. Marc Madiot (Fr) m. t.
18. Pedro Delgado (Esp) 17'52"
19. Guy Nulens (Be) m. t.
20. Niki Ruttimann (S) m. t.
Puis les Suisses:
44. Bernard Gavillet 17*52"
48. Urs Zimmermann m. t.
66. Jean-Mary Grezet 1810"
74. Antonio Ferretti m. t.
80. Beat Breu m. t.
90. Erich Mâchler i8'21"

122. Patrick Moerlen 23'08"
134. Julius Thalmann 26'21"
135. Marcel Russenberger 26'36"
139. Gilbert Glaus 30'38"
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Vincent Barteau (Fr) 66 h. 46*16"
2. Maurice Le Guilloux (Fr) . 8*07"
3. Laurent Fignon (Fr) à 10'13"
4. Fons De Wolf (Be) à 11*42"
5. Bernard Hinault (Fr) . . .  à 12*26"
6. Gérard Veldscholten (Ho) à 12*28"
7. Phil Anderson (Aus) à 13*17"
8. Greg Lemond (EU) à 14*23"
9. Sean Kelly (M) à 14*27"

10. Pedro Delgado (Esp) . . . .  à 14*37"
11. Robert Millar (Eco) à 14*56"
12. P.-H. Menthéour (Fr) . . .  à 15*01"
13. Peter Winnen (Ho) à 16*42"
14. Angel Arroyo (Esp) . . . . à  17*06"
15. Marc Madiot (Fr) à 17*30"
16. Guy Nulens (Be) à 18'22"
17. Niki Ruttimann à 18*25"
1.8, Pascal Simon (Fr) .,. .....à 19*01"
i£|. Eric Caritoux (Fr) . ...... à 19*16"
20. J.-René Berhaudeau (Fr) . 19*35"
Puis les autres Suisses:
25. Urs Zimmermann à 21*12"
26. Beat Breu à21'13"
37. Bernard Gavillet à 24*51"
53. Jean-Mary Grezet . . .  à 30*02"
71. Antonio Ferretti à 35*01"
82. Erich Mâchler à 42*44"

109. Patrick Moerlen à 49*56"
139. Julius Thalmann . .àlh. 29'26"
141. Marcel Russenberger à 1 h. 43*42"
142. Gilbert Glaus à 1 h. 44*16"
142 coureurs classés.
Ont notamment abandonné: Ro-
berto Visentini (It), Adrie Van der
Poel (Ho), Jan Van Houwelingen
(Ho), Martin Ramirez (Col), (si)

KM Automobilisme 

Le Championnat d'Europe de la mon-
tagne, qui fera halte en Suisse les 25 et
26 août, s'est poursuivi le week-end der-
nier à Citta di Potenza, en Italie, où la
victoire générale est revenue au vétéran
italien Mauro Nesti, net leader dans la
catégorie des voitures de compétition.

Mais c'est le Suisse Claude-François
Jeanneret qui a fait la bonne opération
au volant de son Audi Quattro. Vain-
queur du groupe B avec, à la clef, un
nouveau record de la catégorie, il est
remonté à la quatrième place du classe-
ment intermédiaire du championnat,
dans les voitures de production. Avec 55
points, il n'est plus devancé que par trois
Allemands, son grand adversaire, Rolf
Gôring, Fritz Millier et Toni Fischhaber.

Bonne affaire
pour Jeanneret

Le Grand Prix romand juniors a
débuté la semaine dernière par un pre-
mier tournoi à Morges. Il y en aura six et
les meilleurs juniors se retrouveront cet
automne pour la finale romande. Deux
jeunes Jurassiens qui évoluent sous les
couleurs du TC Granges et de la sélec-
tion soleuroise depuis le départ de
Michel Jeandupeux, s'y sont brillam-
ment comportés accédant tous les deux à
la finale.

Christian Chopard, s'est imposé sans
problème dans la catégorie III battant
en finale le Genevois Korff par 6-3 6-3.

Après un beau parcours qui lui a
notamment permis d'éliminer le cham-
pion fribourgeois, Olivier Bourquin
d'Eschert a quelque peu déçu en finale
des juniors I et IL U a été battu par 6-4
6-4 par un joueur mieux classé et plus
âgé que lui. (si)

Christian Chopard
vainqueur à Morges
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 12
juillet à Enghien: 7 -10 -19 - 4 -16 - 3 - 8.
Non-partants: 1 et 6. (si)

jeux

Les coureurs vont retrouver aujourd'hui
la montagne. Avant d'arriver à Greno-
ble, ils devront escalader le col de Rous-
sel et surtout la côte de Chalimont, clas-
sée en première catégorie. Une étape qui
risque donc de provoquer quelques

écarts.

A ujourd'hui



a
Par les temps qui courent, il ne

f ait plus f orcément bon se promener
au clair de lune, le long des rues
endormies des cités. Le loup garou,
plus que jamais, a les dents longues.
Grrrr.~ Pour les violents de notre
monde, il n'y  a plus de petit chape-
ron rouge qui f asse.  Les victimes
des viols ont entre sept et 77 ans, et
elles ont le sexe des anges. Les victi-
mes de vols en pleine rue n'ont pas
non plus de portrait-robot. Tout ce
qui bouge est bon à se mettre sous la
dent pour ceux qui veulent f r a p p e r .
Les mobiles, eux, diff èrent: plaisir
d'argent, plaisir des sens, plaisir
pré tex te .

Face à cette pagaille qui rôde, il
f aut apprendre aux gens, aux bon-
nes gens, à se déf endre. Il est vrai
qu'ils n'iront pas bien loin s'ils ten-
dent simplement l'autre joue. Alors
des cours d'autodéf ense 'poussent
comme des champignons sur tout le
territoire suisse. Certains de ces
cours s'adressent au troisième Age.
D'autres sont destinés aux f emmes.
La députée du p s a, Mme Simone
Strahm, de Cortébert, demandait,
elle, qu'un tel cours soit introduit
dans les écoles publiques pour les
f i l l e s .  Ce cours aurait été f acultatif .
Dans sa réponse, le Conseil-exécutif
du canton de Berne p r o p o s e  de reje-
ter la motion. Au nom, entre autres,
de l'égalité des sexes.

De tels cours, dans lesquels on
considère d'emblée le p a r t e n a i r e
comme un adversaire, sont-ils com-
patibles avec la mission p é d a g o g i -
que de l'école f  Cette grave question,
c'est le gouvernement bernois qui se
la p o s e .  Ce dernier estime aussi qu'il
f aut  respecter le principe constitu-
tionnel de l'égalité des droits. Doue
les garçons. devraient aussi avoir
accès à ces leçons f acultatives. Ce
constat-là, qui est assez logique, ne
suff it pas tout de même à expliquer
le aiet bernois. Non, les raisons
invoquées sont bien plus pragmati-
ques: les horaires découlant des
nouveaux plans d'études ne permet-
tent pas d'y  inclure de tels cours. Et
de un. Secundo. L'introduction de
cours d'autodéf ense rendrait néces-
saire rengagement de personnes au
bénéf ice d'une f ormat ion spéciale.
Et tertio: les leçons supplémentai-
res coûteraient cher... Mais atten-
tion, bon prince, l'exécutit bernois a
une idée. Pourquoi les communes ou
les responsables des loisirs extra-
scolaires n'organiseraient-ils pas
eux-mêmes de tels cours?Pourquoi,
bein?

Ben voilà. Qu'on se le dise. Il vaut
mieux aujourd'hui savoir raccom-
moder une vieille p a i r e  de chausset-
tes ou se cuire un œuf au plat que
protéger sa vie, sa dignité ou son
porte-monnaie. D'ailleurs, tout le
monde le sait, les aggressions, ça
n'arrive qu'aux autres. Ce qui vaut
pour l'armée, soit l'argument de la
déf ense , ne vaut pas pour l'école. A
l'école, comme le souligne le gouver-
nement, le p r e m i e r  devoir est de
f o r m e r  les jeunes pour qu'ils de-
viennent des êtres responsables. A
la guerre comme à la guerre.

Cécile DIÉZI

A la guerre
comme
à la guerre

Prix de soliste de l'AMS

«En 1985, le Prix de soliste de
l'Association des musiciens suisses
(AMS) se déroulera à la Musik-Aka-
demie de Baie, les 9 et 10 mars. Les
éliminatoires auront lieu les 16 et 17
janvier ' à Lausanne. Délai d'inscrip-
tion 15 octobre 1984. Sont «retenus
les instruments à claviers, la guitare;
en 1986 les instruments à vent, en
1987 les instruments à clavier, la per-
cussion».»

L'information vient de tomber
drue, claire, nette, laconique. Lors de
l'assemblée générale de l'AMS, qui
s'est déroulée à Delémont le 19 mai
dernier, le transfert du prix, de La
Chaux-de-Fonds à Bâle, ne fut même
pas évoqué.

Pour la dernière fois donc ce sont
les 25 et 26 août prochain qu'aura
lieu à la Salle de musique le «Prix de
soliste» de l'AMS, concours national
ouvert aux musiciens, diplômés, de
moins de 30 ans.

Le règlement du concours a été
considérablement remanié. Jusqu'à
ce jour, les instrumentistes de toutes
disciplines furent invités à confron-
ter leurs talents. Désormais des
domaines précis seront traités cha-
que année. Le concours 1984 met en
lice les chanteurs et les instrumen-
tistes à cordes.

D.de C.
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La Chaux-de-Fonds : «f ertig» !

Campagne nationale
Police : P comme P...révention
Prévention? B n'y a pas que sur la route que la police s'y met. A l'ombre des
volets clos de l'été, aussi. Par une série de recommandations et un... guichet
ouvert, lui, toute l'année. A Neuchâtel, par exemple, qui fait comme les autres
cantons. Depuis trois ans, une centrale, à Zurich, coordonne les efforts des
polices cantonales dans le domaine. A Neuchâtel, un inspecteur de la Police
de sûreté passe plus de la moitié de son temps à dispenser des conseils pour
assurer la sécurité des contribuables. C'est même le slogan trouvé pour une

campagne nationale: «La police avec vous — pour votre sécurité».

«Pendant les voyages... les voleurs profitent de chaque occasion pour vous voler. Gar-
dez toujours un œil sur vos affaires. Utilisez les «safe» de l 'hôtel. Ne leur donnez

aucune chance!» Les premiers conseils des polices suisses...

Sans engagement et sans frais — dit une
circulaire -, il est possible de questionner
quelqu'un, Balance 4. 038 24 24 24. Le
chef de la police de sûreté, M. Otto
Luginbûhl répond. «Nos renseignements
sont neutres. Us sont techniques et pra-
tiques. Tenez: il y a mille manières de
concevoir l'installation de serrures ou de
systèmes d'alarme. Les professionnels de
la construction peuvent donc se rensei-
gner chez nous. Nous sommes allés à eux,
aussi. Depuis l'entrée en fonction, il y a
deux ans, de notre bureau de prévention

de la criminalité, en gestation depuis
1981, nous avons contacté tous les archi-
tectes, les administrations communales,
les polices locales... P.Ts
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Au Locle,
à ïM Chaux-de-Fonds
et à Saint-Imier

Les vacances horlogères com-
mencent lundi (16 juillet). Même
si elles n'entraînent plus, trois
semaines durant» la désertifica-
tion des rues de Saint-Imier, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, les
mesures de parcage en zone bleue
sont - malgré tout levées. A * La
Chaux-de-Fonds dès aujourd'hui ,
vendredi 13 jour de chance s'il en
est pour les automobilistes; au
Locle et à Saint-Imier, dès demain
samedi. Les policiers recommen-
ceront de sévir dès la rentrée des
«horlogères», samedi 4 août pro-
chain. Comme d'habitude, il est
bon de se rappeler que le respect
dû aux cases de parcage réser-
vées aux invalides et celles pein-
tes en jaune ne fond pas comme
neige sous juillet. <icj)

La zone bleue
se met au vert

Un tragique accident vient de se dérouler dans la nuit de mercredi à jeudi à
l'Egasse sous Chasserai, sur la commune de Villeret. Alors que les pompiers
de Saint-Imier et de Villeret avaient été appelés à circonscrire un incendie,
provoqué sans doute par des pique-niqueurs imprudents, l'inimaginable est
arrivé. Le feu étant éteint, alors que six hommes enroulaient les tuyaux sur
les dévidoirs, les freins du tonne-pompe de Saint-Imier, qui éclairait les pom-
piers en travail, ont lâché. Trois hommes de Villeret ont été renversés et l'un
d'entre eux, M. Hans-Rudolf Zbinden, 32 ans, célibataire, forgeron-maréchal,
est décédé. M. Alfred von Kaenel, 31 ans, souffrant d'une triple fracture au
bras, a été hospitalisé à Saint-Imier et M. Jean-Daniel Gyger, 30 ans, souf-

frant de blessures plus légères, aussi.

L'alarme avait été donnée par des
citoyens de Saint-Imier et de Mont-
Soleil qui avaient cru que le feu avait
pris à Saint-Imier. La sonnerie a retenti
au 118 à 21 h. 03. Le service de défense a
immédiatement pris en charge l'alarme
et il a alors constaté que l'incendie avait
lieu à l'Egasse sous Chasserai, sur le ter-
ritoire de la commune de Villeret. Le
commandant des pompes de Saint-Imier

a aussitôt averti les hommes de Villeret
afin qu'ils interviennent en renfort. Le
matériel a été lui mis à disposition par
Saint-Imier.

NÉGLIGENCE DE LA PART DE
PIQUE-NIQUEURS ?

L'Egasse se trouve en surplomb de
Saint-Imier. A cet endroit, les forestiers

avaient dû faire un feu il y a une semaine
ou deux. Le foyer a ensuite été réanimé
vraisemblablement par des pique-
niqueurs. Le foehn soufflant fort avant-
hier, le feu a pris à la débrosse. Des
troncs coupés ont rapidement été calci-
nés sur plusieurs mètres carrés. Quand
les pompiers sont arrivés sur le lieux, ils
ont établi une conduite de 800 m. depuis
la ferme en aval. L'intervention s'est
bien déroulée et le feu a été circonscrit à
23 h. 30, au moment où six hommes
étaient occupés à enrouler les tuyaux sur
les dévidoirs, éclairés pour ce faire par le
camion tonne-pompe de Saint-Imier, les
freins du lourd véhicule (6 à 7 tonnes)
ont lâché. Et le drame s'est déroulé, coû-
tant la vie à un jeune homme de Villeret
et blessant deux autres pompiers. Bien
qu'il ait été immédiatement transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, M.
Hans-Rudolf Zbinden est décédé dans la
nuit.

EXPERTISE DU VÉHICULE ET
RECONSTITUTION DES FAITS

Hier, dès 14 h. 30, il a été procédé à la
reconstitution des faits. La police canto-
nale, le juge d'instruction, le préfet et les
responsables du service des pompes
étaient sur les lieux. Un expert est
chargé de déterminer les causes de l'acci-
dent qui est sans doute dû à une défail-
lance technique du véhicule. Aussi bien
pour la population de Saint-Imier que
pour celle de Villeret, la consternation
est grande. Chacun sait que la fonction
de pompier est périlleuse, mais personne
ne s'attendait à ce que le péril provienne
du matériel lui-même. Hier, la rancœur
était vive face à la négligence de certains
pique-niqueurs, une négligence qui, ont
vient de le voir pour la première fois
dans la région, peut coûter la vie.

CD.

(B
Né au Locle le 13 décembre 1968, Alain

Garcia y a fréquenté les écoles primaire et
secondaire. Elève appliqué, Alain a fait
preuve aussi de beaucoup d'assiduité et s'il a
enregistré quelques très rares absences
durant sa scolarité primaire, il n'a pas man-
qué une seule journée durant les quatre an-
nées qu'il a passées à l'Ecole secondaire. Cet
exploit, de plus en plus rare, lui a valu d'être
fêté lors de la cérémonie consacrée aux élèves
libérés des obligations scolaires, tout en rece-
vant une très modeste attention.

Aimant la vie au grand air, il pratique un
peu tous les sports, s'agissant, selon les sai-
sons, du ski, de la natation ou de la bicy-
clette; mais c'est au tir au petit calibre que
vont ses préférences.

Membre de la Musique scolaire, Alain Gar-
da y joue le cornet à piston et parfois, dans
ses moments de loisirs, il s'exerce à la clari-
nette.

Songeant à l'avenir et à sa vie profession-
nelle, Alain, dès après les vancances, ira sui-
vre l'enseignement du Gymnase classique
dans la ville voisine et c'est plus tard qu'il se
déterminera en choisissant entre l'étude des
langues et la médecine.

Mais pour l'instant, il rêve aux vacances
I qu'il va probablement passer à la Costa
Brava avec sa famille, avant de rejoindre, à
son retour en Suisse, ses copains' pour se
livrer aux joies de longues randonnées dans le
Jura, (sp)

quidam

Q
L'accordéon-roi

Le canton de Neuchâtel a, à nouveau, le
privilège d'être directement concerné par
l'organisation du 34e Trophée mondial de
l'accordéon. Organisé pour la première fois
en Suisse notamment à Colombier en 1973,
c'est, en effet , cette année dans les villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel qu'aura
lieu ce concours international réunissant du
18 au 21 octobre prochain, l'élite du monde
de l'accordéon.

Une quarantaine de musiciens représen-
tant plus de 20 pays devraient se disputer le
titre devant un jury international.

Deux grands concerts de gala et une nuit
de l'accordéon viendront enrichir cette
grande manifestation. Tous les styles de
musique , en un seul spectacle formeront
l'essentiel de ces soirées: Alain Musichini,
prince de l'accordéon; Ariane Franceschi-
Bilat, soliste classique; le duo Thierry Châte-
lain - Henriette Pellaton, musique tzigane;
l'Orchestre romand des professeurs d'accor-
déon; du jurassien avec les Trois copains de
Aile; Antoine FlUck et ses rythmes populaires
schwyzois.

Les vedettes Gilbert Schwab, René Dessi-
bourg, Charles-André Gonseth, Pascal Guil-
loin, Maurice VUtenet ne manqueront pas
d'apporter leur concours, (cp)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Bell tire le rideau.
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FAMILLES JURASSIENNES. -
De plus en plus petites.
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Stade Charrière: dès 18 h., concours hippique.
Salle de Musique: 20 h. 30, concert Estiville

Youth of America.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 10-12 h., 16-19 h; 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: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scoteh: 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 11.
Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 ,30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

ting fermé: soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, 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, fermé.
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., 028 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

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

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

Oeillets», 0 31 77 92.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, fer-
mée.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Chômage information : Serre 67, fermée.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: fermée.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 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;

23 h. 15, Que demandent ces jeunes corps.
Plaza: 20 h. 45, Midnight Express.
Scala: 20 h. 45, Les chiens de paille.

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 bu, 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.
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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 rensei-
gnera.

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 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 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 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.

| ¦A -U l ,m'- tf,u, - . ^ .  ¦ < I

Le Lochr̂ ' "—-
. . v . . .  ¦¦ , - , . ' . ' ". ¦ ' . ' . ¦ '. ' . ' ' .¦¦. . '. '.¦. '. '. ¦. . . . '. . '.¦. ' . '. ' ' .
M . - ¦ , "¦ :¦; „., .llMl .. , M .I MIIr7ll / ¦ „ll ,M.,l lvr{,  ¦; r , ;„; - ; VIMIM UM i , ; ,v

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:. biblio-

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

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 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: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 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.
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

J'eus le terrible sentiment d'avoir aban-
donné Marie. Juliette, lorsque j'avais quitté la
Marelle pour la dernière fois, était tellement
forte dans son chagrin. Elles avaient l'air si
heureuses de rester ensemble.
- On déjeune, on dîne avec Juliette. Dès

demain matin nous partirons, nous nous arrê-
terons chez Claire Cariou. Elle sera contente
de te connaître.
- Partons vite, maman, vite.
- Viens jouer, disait Benjamin, viens jouer,

Marie, je vais te gagner.
Les placards de la cuisine étaient vides. Un

fond de Pernod restait dans une bouteille.
Juliette aurait-elle bu ? Tout ce qui se passait
ici me paraissait incompréhensible. J'optai
pour une bouteille de bordeaux, que je posai à
côté des verres à pied sur le plateau d'argent.

Pierre parlait très bas, d'un ton très calme.

Voulait-il apaiser sa douleur ? Juliette ne le
regardait pas, elle avait croisé ses deux mains
sur ses genoux, elle faisait tourner machinale-
ment son diamant autour de son alliance.

Je posai le plateau sur la table.
- Marie a grandi. Elle a changé.
- Tout a changé ici, répondit Juliette. Sans

rien ajouter.
Pierre me regardait, il ne souriait plus. Il

était grave.
Je conseillai à Juliette de venir nous

rejoindre à Paris, de passer quelques jours
avec nous.

- Ça serait formidable.
- Non, dit Juliette, je ne peux quitter la

Marelle.
- Quelques jours?
- Il faut que je reste, elle insistait. Il faut.
- Vous ne pouvez pas confier la maison aux

voisins ?
Agressive, elle me toisa:
- Qui fleurira la tombe de Stephan ?...
L'ombre de Stephan était chargée de repro-

ches. Nous n'avions pas le droit de vivre, puis-
qu'il n'était plus. J'eus envie de me révolter.
Je devins rouge vif. J'allais dire... Quand
Pierre intervint. Plus comme le médecin de la
famille que comme un ami:
- Nous respectons votre douleur, Juliette,

l'enfer ou le ciel, ici en France c était la terre
et le ciel. Avions-nous tout confondu, terre et
enfer ?
- Anne, appelle les enfants, nous passons à

table.
C'était un ordre. Je n'avais qu'à me taire,

qu'à obéir. Je n'étais plus du tout chez moi.
Pierre, devinant mes pensées, prévint

Juliette que nous devions être à Paris tôt dans
la journée le lendemain. Après le déjeuner où
seuls les enfants parlèrent, elle nous montra
nos chambres. La mienne, l'ancienne, celle de
toujours, avec mon lit-bateau à une place.
Celle de Pierre, dans le grenier, chambre
d'amis désaffectée qu'elle avait installée en y
faisant ajouter un Ut pour Benjamin. Là
aussi, je n'avais qu'à me taire. C'est Benjamin
qui dans son innocence dit:
- Papa m'avait dit qu'il dormirait avec

Anne, que moi je serais à côté de Marie.
- Il faut que tu dormes avec ton papa,

Benjamin. La nuit le vent hurle, les arbres
cognent contre les fenêtres, tu aurais peur.

Quelle jalousie, quels démons noirs fai-
saient ainsi parler Juliette ? Je ne la recon-
naissais plus. J'éprouvais maintenant plus de
tristesse que de révolte, je devinais que plus
jamais nous ne pourrions parler ensemble, rire
ensemble, nous moquer ensemble. Plus
jamais... C'était dur, injuste. (à suivre)

mais je vous trouve très fatiguée. J'aimerais
que vous acceptiez de vous laisser prendre en
charge quelque temps. Le départ de Marie va
vous causer un choc supplémentaire, je crains
de vous laisser seule dans cette grande maison
pendant tout un automne.
- Gilles va venir avec son amie dès la

semaine prochaine.
Je me souvins de ce que Pierre me disait en

Tunisie. Derrière les mots il y en a d'autres,
les vrais. Je les décodais aujourd'hui, nous
étions rejetés de la maison familiale. Avions-
nous commis un crime, une vilaine action ?
Nous nous aimions, ça devenait insoutenable
pour les autres, ceux qui m'aimaient avant,
seule, perdue, dépendante de leur amour, de
leur maison, de leur refuge. Nous commet-
tions l'acte d'amour, cet acte d'aimer inaccep-
table. J'étais vouée à la tristesse, à la réussite,
à l'ennui, à la mort, à la maladie, l'Amour
m'était interdit. C'était ce message que
Juliette me transmettait. J'étais mise à l'écart
parce que j'avais estimé avoir assez payé mon
tribut à la vie, que je me transformais, je refu-
sais de jouer les veuves, je refusais le jeu de la
Marelle. Je n'avais jamais pensé ni osé deman-
der pourquoi avoir choisi ce nom pour cette
maison. Juliette, aussi, comme moi, avait été
élevée en Algérie. Là-bas, la marelle c'était

La Femme-tendresse

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Fftquier,
0531766.. .;¦'• >.--•"-

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 1165;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Gwendoline.
Cinéma La Grange: programme non reçu.

Bibliothèque ville ( Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, fer-

mée.
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: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
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, Frances; 23 h., Pas-

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

0 6611 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Ililllv Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
4414 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

mée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché 6

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.

Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.
Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 421122. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 49 27.
Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. 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: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (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- élec-

tricité: 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:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS 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, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
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; 23 h., Le gigolo.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 09312 53. T n 1 ;
Service du feu: 0 93 1818.
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, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Photo Foyer 3, r. du Haut 3: expo «Chili 83»,

reportage photos de Ph. Maeder, 10-20 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
A polio: 15 h., 20 h. 15, Carrie au bal du diable.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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, 22 h. 30, Les

hommes préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Dr

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

Mauer; Bambuscamp.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., Herbie

dreht durch; 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.

¦ ¦ • " m: . . : . . . " — : : . . . ' : ' . .  . :¦— .. , .Jura bernois
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 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.
0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Neuchâtel
Aula Université: 11 h. 15, «Evolution des

structures romanesques», conf. de M.
Charles Castella.

Bibliothèque publique et universitaire: 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., 14-17 h.

Expo Maximilien de Meuron et les pein-
tres de Suisse romande.

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

seppe Gavazzi et pastels de Gisèle Celan-
Lestrange.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Bornand,
rue St-Maurice. 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.

Adaptez votre vitesse!



La Chaux-de-Fonds : «fertig» !
Prix de soliste de l'AMS

Page 13 «4i
Six candidatures ont été retenues,

trois de chaque catégorie. Le jury
sera composé de spécialistes.

Seront décernés le Prix de soliste
de l'AMS d'un montant de 8000
francs, le Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, de 3000 francs,
celui-ci attribué par le public, cette
dernière information étant à ratifier
par les autorités compétentes.

L'installation du Prix de soliste de
l'AMS à La Chaux-de-Fonds, c'est avant
tout l'œuvre d'un homme: Robert Faller.
Lors d'un concours qui se déroulait à
l'époque à huis-clos à Berne, Robert Fal-
ler fit remarquer que si les jeunes musi-
ciens avaient à préparer un programme
de l'importance requise (40 minutes,
œuvres classiques et de compositeurs
suisses), il leur manquait un public pour
les applaudir, créer une ambiance
humaine. Ainsi naquit l'idée du concours
public qui s'installa à La Chaux-de-
Fonds dès 1976.

Dès lors, par le fait de son infrastruc-
ture (Salle de musique, salles adjacentes,
Conservatoire à proximité, à disposition

des candidats pour travailler) la ville
devint, chaque année, deux jours durant,
capitale de la musique, à telle enseigne,
qu'en 1981, les autorités locales s'associè-
rent à cet événement national et créè-
rent le Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds attribué par le public. Cette dis-
tinction fut décernée en 1981 à Anto-
nella Balducci, soprano, en 1982 à Louise
Pellerin, hautboïste, en 1983 à Rolf
Weber, clarinettiste.

Au fil des ans les journées du concours
sont devenues un vaste forum de la
musique, les idées s'y échangent, s'y
brassent, le dialogue s'ouvre entre candi-
dats, la confrontation est profitable.

Et le public? Il n'arrive pas en specta-
teur ordinaire, passif, devant une rampe
infranchissable. Il vient en initié, pour
prendre parti. Dans un premier temps, il
est du côté du jury, mieux il est le jury.
De temps à autre, il fond, change de
camp, se projette dans ces jeunes inter-
prètes, partage leur trac, leur angoisse,
puis retombe dans la salle, ému d'avoir
pris part et, qui sait, d'avoir assisté à la
naissance d'une carrière.

Robert Faller, directeur du conserva-
toire, président de l'Association des
musiciens suisses, décédé en 1983, n'est
hélas plus là pour défendre la cause de la
décentralisation musicale.

En huit ans de permanence à La
Chaux-de-Fonds, les exemples de réus-
site professionnelle de lauréats sont
nombreux. Bon nombre de «Prix» ou de
finalistes sont engagés dans les meilleurs
orchestres, signalons Roland Perrenoud,
Prix de soliste 1979, à Berlin, Bruno Sch-
neider, François Courvoisier, Thomas
Demenga, Olivier Sôrensen.

La Société de musique de La Chaux-
de-Fonds a offert des engagements à
Christoph Schiller, alto, à Markus Nyi-
kos, viloncelle, prix ex-asquo 1976, à
Ruth Lanz, violon (1977), à Roland Per-
renoud, hautbois (1979), à Emilie Hau-
denschild, violon (1980), à Ulrich Koella,
Werner Bârtschi, pianistes, «mentions
spéciales». La Chorale du corps ensei-
gnant a engagé Katerina Beidler,
soprano, le Chœur mixte réformé Jean-
Pierre Scheidegger, basse, lauréat 1982.
Le Lyceum club a présenté en récital
Antonella Balducci, Irène Latorre, gui-
tare, Bettina Boller, violon, Guy Denis,
violoncelle, autant de brillants finalistes
ou «mentions spéciales» dé ces concours.

Le public, les organismes de concerts,
la Télévision, la Radio romandes ont
constitué un noyau qui fit rayonner la
manifestation. Pourtant les services
musiciaux de radio, de télévision, les
journalistes de Suisse alémanique ont
boudé le concours, à quelques exceptions
près, et ce n'est pas faute de les avoir
invités.

Aujourd'hui l'Association des musi-
ciens suisses désire offrir certains prolon-
gements au Prix de soliste, prolonge-
ments qui nécessitent des engagements
financiers plus importants. Estimant, -
sans prendre contact avec les autorités
chaux-de-fonnières -, les difficultés du
Jura neuchâtelois en période de ralentis-
sement économique, c'est vers Bâle que
ce sont orientées les recherches de
l'AMS. L'occasion de rappeler que M.
Paul Sacher, grand mécène de la musi-
que, est président d'honneur de l'AMS.

La Ville de La Chaux-de-Fonds se
trouve devant un fait accompli. Elle n'a
pas été consultée.

D.de C

Estiville The Sound of America

Ils entrent sur la scène de la salle de
musique comme des sportifs sur une
pelouse, décontractés, sourire aux lèvres,
sûrs de la victoire: aux Etats-Unis seul
l 'échec est interdit! Ils sont tous là, 70
instrumentistes dirigés par Mr. Clyde
Barr, 95 chanteurs et chanteuses sous la
direction de Mr. Daniel Show. Ils sont
en Europe depuis deux semaines,
demain ils s'envoleront vers Paris, Lon-
dres, puis vers leur pays. Ils viennent de
passer leur bac, l'Europe c'était la
récompense. Ils ont été sélectionnés
après audition. Toutes ethnies confon-
dues, ils représentent trente-cinq des
Etats d'Amérique.

De superbes séquences de concert, un
commentaire habile, une traduction
espiègle, une bonne dose d'humour.

Compositeurs américains, negrœs,
d'excellents solistes, une basse à faire
pâlir Yvan Rebroff, des musiques jamais
entendues, il y  eu même des airs de f i l m s
de Léonard Berstern (Les dix comman-
dements) transcrits pour orchestre

d'harmonie. «The Sound of America»
possède une variété de genres et de disci-
plines telle que chaque auditeur peut y
trouver son compte. Et puis les options
sont moins définitives qu'en Europe, un
étudiant peut chanter la musique de
Walt Disney sans le ressentir comme
une humiliation, l'expérience lui paraît
plutôt profitable et il la communique à
l'auditeur.

Un concert de «The Sound of Ame-
rica», ça bouge, ça déménage, image un
peu faible pour décrire la pétillante co-
médie musicale «42nd Street» jouée en
fin de soirée par tous les exécutants réu-
nis, chœur, orchestre et 12 danseurs de
claquettes, répartis dans les couloirs de
la Salle de musique: la fê te  de l'enthou-
siasme. Un délire, beaucoup d'auditeurs
dans la salle.

Une seule solution pour passer l'été,
les concerts Estiville. Ne soyez pas pris
de court, il se pourrait que cette musique
d'Amérique déferle ce soir encore. On
attend «The Younth of America», un
grand ensemble.

D.deC.
• Vendredi 13 juillet, 20 h. 30, Salle de

musique, «The Youth of America»,
chœurs et orchestre d'harmonie.

La f ête de la musique

Une boucherie-charcuterie
qui n*était plus rentable

Au Locle, Bell ferme boutique

Le soir du samedi 14 juillet, Bell SA fermera définitivement sa succursale
du Locle. Aménagée au numéro 7 de la rue du Temple, cette boucherie-char-
cuterie-traiteur est dans les chiffres rouges depuis plusieurs années déjà. La
baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation des frais en sont la cause.

«Nous ne pouvons plus supporter cette situation. Les coûts sont plus éle-
vés que les rentrées et cette succursale n'est plus rentable» explique Robert
Favre, directeur de Bell SA pour le canton et Saint-Imier.

Du côté de la direction générale à Bâle, on nous a précisé aussi que cette
fermeture n'avait aucun lien avec la décision prise par Bell de ne plus exploi-
ter le laboratoire de préparation des viandes de La Charrière, à La Chaux-de-
Fonds. D y a deux à trois ans déjà que la cessation d'activité de la succursale
locloise était envisagée. Elle n'a pas été mise à exécution plus vite étant
donné que l'immeuble Temple 7 est propriété de Bell.

Par ailleurs, les autres succursales exploitées par Bell dans le canton ne
sont nullement en péril, nous a-t-on expliqué du côté de La Chaux-de-Fonds
on parle même de projets de développement et de transformation.

Le soir du samedi 14 juil let, Bell SA fermera définitivement sa succursale du Locle
(Photo Impar-cm)

Dans une lettre adressée à sa clientèle,
Bell SA relève notamment que «le succès
durable d'un magasin de détail dépend
bien souvent de sa situation. Favorable
naguère, elle perd parfois de son attrait
au fil des années. Son environnement
économique peut changer et en compro-
mettre l'avenir».

Pour Bell SA, un autre facteur joue
un rôle négatif: la progression constante
des frais qui dans un marché stagnant ne
saurait être compensée par un surcroît
de chiffre d'affaires. Et de préciser aussi:
«Dans de petits points de vente, notam-
ment, il est ainsi extrêmement difficile
de maintenir à la-longue le niveau de
l'offre et l'éventail de service propres à
un commerce spécialisé.»

DEPUIS 30 ANS AU LOCLE
La succursale Bell de la Mère-Com-

mune est exploitée depuis une trentaine
d'années environ. Depuis 1960, la
gérance de ce magasin est assurée par
Gildo Demin secondé par une employée.
Tous deux après la fermeture des lieux
travailleront pour Bell à La Chaux-de-
Fonds.

Par ailleurs, Bell est propriétaire de
l'immeuble Temple 7. Il s'agira donc
maintenant pour cette société anonyme
spécialisée dans la branche alimentaire
de trouver un nouveau locataire inté-
ressé par les locaux situés au cœur de la
cité. Sur ce point M. Favre précise que
«plusieurs personnes sont déjà sur
l'affaire».

Le départ de Bell au Locle ne va pas
créer un nouveau besoin puisque la
Mère-Commune compte encore une
dizaine de boucheries sans compter les
trois grandes surfaces qui débitent elles
aussi de la viande. CM

Des plaques et permis de circulation pas en ordre
Au Tribunal de police

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte, fonc-
tionnant comme greffier, le Tribunal de
police du district du Locle a siégé jeudi
lors de sa séance hebdomadaire.

A l'ordre du jour: trois affaires qui
concernaient des plaques et permis de
circulation pas en ordre. C'est ainsi que
J. V. a été condamné à un jour d'arrêts,
avec sursis pendant un an, 10 francs
d'amende et 55 francs de frais et, pour
des motifs semblables, F. R.-A. et G. T.
ont été condamnés chacun à un jour
d'arrêts, sursis un an, 40 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Par ailleurs, M.-C. V. devra payer 30
francs d'amende et 40 francs de frais. Ses
papiers de frontalière n'étaient pas en
ordre.

Enfin, deux -affaires d'infraction à la
législation routière figuraient également
au programme de cette audience. Suite à
une collision entre une voiture et une
moto, C. G. a été condamné à 60 francs
d'amende et 65 francs de frais alors que
dans le deuxième cas E. J. devra payer
600 francs d'amende, peine radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et 220 francs de frais pour
ivresse au volant, (cm)

Un magasin en remplace un autre
Aux Jeanneret

Autre fermeture au Locle; celle de
la succursale Coop au numéro 37 de
la rue des Jeanneret. Cette échoppe
n'est plus exploitée depuis le 30 juin
dernier. Les raisons de ce départ: «Le
dépeuplement du quartier et le pro-
blème des petits magasins qui ne sont
plus rentables» a répondu le direc-
teur Marcel Chapuis.

Le quartier des Jeanneret est pour-
tant considéré comme l'un des plus
populeux de la Mère-Commune...

La succursale des Jeanneret
employait un poste et demi. Les per-
sonnes qui y travaillaient font tou-
jours partie du personnel Coop.

C'est au début du siècle que les
premières succursales Coop se sont
implantées dans la Mère-Commune.
La politique d'alors poursuivait un
but social, à savoir: être présent par-
tout, dans tous les quartiers. C'est
ainsi que plusieurs magasins ont été
aménagés aux quatre coins de la ville.

La plupart d'entre eux ont mainte

nant disparu, s agissant notamment
des magasins du Col-des-Roches, de
la rue du Progrès, de la place du Mar-
ché, des Monts, de la rue de France,
de Beau-Site et tout récemment celui
des Jeanneret. Deux magasins subsis-
tent encore en ville du Locle: au cen-
tre et à La Jaluse.

Un magasin de quartier qui se
ferme peut poser des problèmes pra-
tiques évidents aux habitants. Cette
fermeture pourtant ne devrait pas
faire un vide du côté des Jeanneret
puisque pour le remplacer un autre
magasin va ouvrir ses portes à cet
endroit. En effet , Bénito Miatto qui
exploite une épicerie au Plateau du
Stand, va ouvrir une succursale au
numéro 17 de la rue des Jeanneret.
Une épicerie qui sera exploitée dès le
2 août prochain. Une bonne nouvelle
donc pour les habitants de ce coin de
la ville qui pourront malgré tout con
tinuer de se ravitailler sur place.

CM.

Hier à 16 h. 55, une conductrice de
Corcelles, Mme M. J. circulait rue
Numa-Droz en direction est. A
l'intersection avec la rue des Armes-
Réunies elle entra en collision avec
la moto conduite par M. Eric Jost, 29
ans, du Locle, qui roulait normale-
ment rue des Armes-Réunies en
direction nord.

Blessé, M. Jost a été transporté à
l'hôpital de la ville au moyen d'une
ambulance.

Motocycliste blesséPUBLICITÉ ———-

ville
CE SOIR 13 JUILLET

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

150 exécutants
Direction: Richard E. Lombard

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Animation musicale
DEMAIN 14 JUILLET

Place Sans-Nom, 10 h. et 15 h.
Pierrot la Rose avec son

w orgue de barbarie.
En cas de temps incertain, le 181

renseigne 1 heure avant le concert.
_ Organisation: Office du tourisme/

Musica-Théêtre en collaboration
17521 avec le journal «L'Impartial»

aS ÏKMLB > *voix, .
et son district ^ ^

 ̂
d une région

L'article intitulé «Jura neuchâtelois:
un prospectus nouveau et convivial»
paru dans l'édition d'hier jeudi 12 juill et
en page 15, comportait une omission. Le
deuxième paragraphe faisait mention
d'un certain nombre de petites com-
munes telles Les Planchettes, La Sagne,
etc., dont les charmes sont vantés dans
un prospectus touristique. Que l'on ne
croie pas; en l'occurrence, que Les Bre-
nets n'en possèdent pas, de ces charmes!
Au contraire, cette commune aurait dû
également figurer dans rémunération.
Que nos lecteurs veuillent bien nous en
excuser. (Imp.))

Impar... donnable

LA SAGNE

La tempête de vent qui a sévi mer-
credi soir, a causé des dégâts. Au
Crêt, plusieurs toits ont été endom-
magés, des tuiles soufflées ont cassé
des plaques d'Eternit; un chapeau de
cheminée s'est écrasé en bordure de
route 1 La partie sud de la nef du tem-
ple a également souffert (dl)

Le vent fait des dégâts
Le soleil a peut-être éclipsé la nou-

velle: la piscine des Arêtes est à nouveau
ouverte au public depuis lundi dernier,
selon l'horaire habituel.

Signalons aux fous de bronzette que
l'accès aux pelouses entourant le com-
plexe est libre, Signalons encore, à
l'adresse d'un Guiness Book local, que le
78.000e visiteur-baigneur des Arêtes a
été congratulé le 24 juin dernier... après
neuf mois et demi d'exploitation. (Imp.)

Piscine des Arêtes
Réouverte !



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

MENU DE VACANCES
Sur assiette

— Entrée
— Viande
— Dessert

* * * *
Dès maintenant, Bebel peut vous
servir sur sa nouvelle terrasse (60
places)

Vous pouvez déguster la terrine de
saumon, ou coulis de tomates, ses
truites fraîches, sa fondue au fro-
mage, ses escargots farcis maison,
à la mode vendéenne

(plat culinaire sensationnel, pour
un festival des escargots, mais
attention... la préparation
demande beaucoup de tra-
vail 111)

Pourquoi aller plus loin ?
Ouvert le dimanche midi

Tous les dimanches matin, le pre-
mier café et croissant maison pour
Fr. 2.-
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DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
17971

2̂-̂ 4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

#¦¦¦¦ î ^̂ î BK .̂ _~a^U  ̂ H
Ë ^̂ ^̂ »Wa\m^^̂  ̂ m
m ^̂ ^̂ ^" m 9
ff Doubles duvets 1 s
l/ QUATRE-SAISONS I =

I «x sensationnel

^
Cirâce à notre propre I

I fabrication et vente directe: 1
I grandeur 160x210 I
1 1x500g + 1x600g ou I
1 ?v^sng duvet neuf d'oie I
1 pur 90p/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc ~~W~
j avec boutons pression- ***' r\
1 (Egalement disponibles
I dans d 'au très dimensions)
I seulement 

^

\ rtJÊÊBP 555 fr>
T=̂ ^̂ ^̂ hABRraUE DE 

LITERIE 
SA

|032 531414 AO^CXJCAFEFIORIDA
f 2557STUDEN_^^^^M

8 Oe.^̂ ^̂̂̂ ^
tëgg^̂ fofr gerber
f̂fipĴ jterie

^CenStel 
C
^
/l cherche pour début août

^̂  apprenti(e) vendeur(se)
se présenter
Temple 8 - Le Locle
p 039/31 26 44/45

CONFISERIE

Jean AMSTALDEN

Temple 17 - Le Locle

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

ff - tXCVKSIOMS aTWmt*ùitûFWfi

Dimanche 15 juillet Départ 13 h.
SIGNAL DE BOUGY

Fr. 26.- 

Mardi 17 juillet Départ 8 h.
LE LAC BLEU • KANDERSTEG

entrée comprise et tour en barque'
(facultatif), dîner libre

- Fr. 32.- 

Jeudi 19 juillet Départ 13 h.
LES PACC0TS - LAC DES JONCS

Fr. 26- 

Pour toutes ces courses: rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
" U Locle. 0 039/31 49 13

91-144

AmqMité = sécurité

PÉDICURES
Marie-Anne Jacot

France 1

p 039/31 82 35

Vincent Jacot

Côte 22

£7 039/31 82 17

ABSENTS
du 16 juillet au 8 août

au Locle, rue des Jeanneret. tout de
suite ou à convenir
joli 3 pièces
avec cuisine habitable, balcon, WC-
bains.
Loyer: Fr. 405.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
16164

¦¦¦¦ LE LOCLE ¦HBBB HI

«ff 21 janv.-19 février
Jwj Une rencontre impré-
Verseau vue VSi bouleverser vo-

tre vie. Restez prudent
et ne vous lancez pas dans une aven-
ture sans lendemain. Quelques soucis
sont à prévoir dans vos activités pro-
fessionnelles. Ne restez pas inactif et
au besoin trouvez une occupation qui
corresponde à votre tempérament.

Sfe& î 10 février-20 mars
|̂§a Vous semblez oublier

Poissons certains de vos rendez-
vous et cela risque de

vous créer des problèmes. Ne vous
découragez pas si vous avez l'impres-
sion de bien avoir fait votre choix. Ls
symphatie d'une personne haut
placée peut modifier les condition:
dans lesquelles vous devez fournir vof
efforts habituels.

•K 21 mars -20 avril
**̂ v Vous souffrez d'une so-

Bélier litude morale et c'est le
moment de vous en sor-

tir. Concentrez votre attachement sui
l'être qui vous intéresse pour pénétre]
ses sentiments et son caractère sans
toutefois le brusquer, il pourrait se
renfermer. Vous pouvez compter sui
la chance pour vous aider dans vos
prochaines entreprises.

t f̂ 
21 avril - 

21 
mai

fVv U va se passer quelque
Taureau chose de nouveau dans

le domaine sentimental.
Un attachement vaudra la peine
d'être tenté. Ecartez les appréhen-
sions inutiles et efforcez-vous de sur-
veiller l'évolution des choses. Vouf
réussirez à équilibrer vos activités el
les résultats semblent satisfaisants.

du 13- 19 juillet
Si vous êtes né le

, 13 La patience et la persévérance seront vos meilleurs atouts pour
vaincre les obstacles que vous rencontrerez. Bonne année pour les

; voyages.
i 14 Votre ingéniosité et votre réalisme devraient vous permettre d'en-

registrer divers succès réconfortants. Evitez cependant les dépenses
excessives.

15 Ne laissez pas passer les occasions d'améliorer votre existence fami-
liale. Votre situation financière ne tardera pas à évoluer favorable-
ment.

16 Ne laissez pas votre sensibilité troubler votre réalisme, c'est l'un de
vos meilleurs atouts. Grand succès dans vos transactions finan-

, cières.
17 Votre sens des réalités et votre activité vous permettront d'obtenir

i un rendement satisfaisant. Vos affaires de coeur seront également
; en bonne voie.
1 18 Divers succès vous attendent. Attention à votre implusion qui
1 pourrait vous occasionner des désagréments.

19 Vous vous ferez apprécier dans votre milieu professionnel. Divers
succès vous réjouiront si vous menez judicieusement vos affaires.

fSSci 22 mai-21 juin
r,m.l. Vous connaîtrez deGémeaux , .. . .,grandes satisfactions

près des amis et des per-
sonnes que vous connaissez depuis
longtemps. Il va se présenter maintes
possibilités de débouchés. Il sera dif fi-

; cile de suivre la ligne que vous vous
êtes fixé. Travaillez avec ardeur et1 préparez les succès futurs.

<yà 22 juin-23 juillet
v  ̂ Vous rencontrerez de .
Cancer nombreuses personnes

qui vous plairont. Il
n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une atti-

i rance sentimentale. Il faut sortir un
peu de votre solitude et vous intéres-
ser aux problèmes des autres. Une at-

i tention constante est indispensable à
: la bonne marche de vos entreprises

professionnelles.

<««- 24 juillet - 23 août
try îHi D'importantes déci-
Lion ' sions vont être prises en

accord avec votre parte-
naire. Restez sourd aux critiques qui
auraient pour but de détruire votre
union. Votre accomplissement à la
tâche vous permet d'acquérir un pres-
tige non négligeable. Vous aurez de
nombreuses sollicitations qui vous
permettront de vous mettre en valeur.

ârf 24 août - 23 sept
^̂ L 

Vos 
rapports avec l'être

 ̂ aimé cessent d'être un¦erge jgu p̂prener  ̂ mieux
connaître et à mieux apprécier celui-
qui vous attire. Efforcez-vous de tenir
vos promesses. L'inauguration vous
suggère des changements possibles
dans votre travail. Prenez vos initiati-
ves à temps, elles auront plus de chan-
ces de réussir.

j||̂  24sept.-23 oct
*V& Une aventure menée
Balance imprudemment pour-

rait nuire à l'opinion
que l'on se fait de vous. Gardez vos
plans pour vous et tâchez de ne pas
vous compromettre. Vous paraissez
trop compter sur la chance et le ha-
sard. Il est important de fournir les ef-
forts exigés et d'accomplir tout vous-
même. Prenez des initiatives.

(M) 24 oct. - 22 nov.
*êîr H vous faut distinguer
Scorpion de quel côté vient le

vent et bien comprendre
les sentiments de l'autre personne.
Soyez audacieux et sincère, vous ga-
gnerez la confiance et l'affection de
l'être aimé, ce qui vaut bien votre at-
tention et vos soins. Mais ne négligez
pas' les tâches que vous avez accepté
d'entreprendre.

rf î 
23 

nov. - 22 déc.
JCS& Extériorisez vos senti-
<i "tLi ments avec un peu plusagl d'enthousiasme et vous
serez mieux compris. Agréable sur-
prise. Dans votre profession, vous fai-
tes preuve d'énergie et d'intelligence,
ce qui vous permettra de surmonter
les difficultés qui vous empêchaient
d'avancer. ^

 ̂
23 déc-20 janv.

%£$ Ne soyez pas pessimiste,
Capricorne l'amitié vous offre de

larges horizons, vous
pouvez au cours des rencontres,
démontrer votre originalité et faire
admirer votre goût des choses. Les ef-
forts accomplis ont un effet positif sur
l'équilibre de vos activités. Ne modi-
fiez pas trop ce que vous avez déjà
fait. (Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR



ville
Animation musicale

Demain 14 juillet
Place Sans-Nom, 10 h. et 15 h.

Pierrot la Rose avec son orgue de barbarie

Concert apéritif
Dimanche 15 juillet

Place du Carillon, 11 h.
Pierrot la Rose avec son orgue de barbarie

Buvette

Animation musicale
Lundi 16 juillet

Bois du Petit-Château, 17 h.
Pierrot la Rose avec son orgue de barbarie

Buvette
(En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure

avant le concert)

Concert de gala
Lundi 16 juillet
Salle de Musique, 20 h. 30
Northern Illinois University

Jazz Band (USA), 53 exécutants

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal

[FMïWraM,

Encore plus % 4 Au/ sur tous les meub,es
III /O "on soldés !

I 1̂ 1 I I W II M m^J il 1̂ 1 M L̂. \ W \ m I 
DeS centaines 

de chambres à coucher, salons,
vaisseliers, tables, parois, etc.

qu'on le croyait... ATTCRITIAUI
il ne reste que 2 MILLIONS ATTENTION:
de meubles rustiques | PENDANT LES SOLDES:!
3 SOlclST I ouvert jusqu'à 22 heures

wwi\*Wi ¦ les lundis-mercredis-vendredis

C'EST PEU.HÂTEZ-VOUS ! _„..

RIEBEN MEUBLES /LeBahutierS.A.f=5:Êîz
Meubles rustiques et de style - Rue Charles-Perrier 2, à 150 m. du Centre M M M sa V̂— fsl

Ouvert du lundi après-midi au vendredi soir: . g- 3 o

2074 MARIN (NE) - (038) 33 53 44 Sma"n 9h-^Mlî  m PH

Restaurant de La Chaux-d'Abel

Samedi 14 juillet dès 20 h. 30

FÊTE CHAMPÊTRE
Bar • Jeux - Tombola

avec la participation du

Chœur mixte «Anémone» de Tramelan

DANSE avec l'orchestre champêtre

«Bàrgbuebe» Belprahon

Se recommande: Le Mannerchor de La Perrière

Restaurant-Snack

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/23 10 88

OUVERT PENDANT LES VACANCES
Nos spécialités: Carte estivale

Veuillez réserver votre table

r*"""B̂ ™Au Pavillon"̂ ™̂ ^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions ^u^
f* " GARAGE ^F ̂ ^

DES ^  ̂
ROIS 

SA

i Golf GLS 1979 Fr. 8 500.- ï
; Mini 1100 S 1979 26 000 km. :j
': Ford FiestaHOO L 1981 Fr. 7 200.- :•
! Ford Escort 1300 L Fr. 3 800.- i
i BMW 320 aut. Fr. 6 200.- ¦:
i Audi 80 GLS aut. Fr. 6 500.- :•
: Oatsun Cherry 1300 GL 1983 16 000 km. j:

Fiat Uno 70 S 1984 3 000 km. •:
Ritmo 65 CL 1981 Fr. 7 500.- •:
Ritmo 75 CL 1979 Fr. 6 800.- •;
Fiat 128 S 1300 1978 Fr. 4 800.- j:
Opel Ascona 2000 E 1980 Fr. 8 200.- i
Horizon Jubilé 1500 GLS 1979 15 000 km. •:
Renault 18 GTS 1980 30 000 km.
Renault 20 GTL 1977 Fr. 4 800.- 'i
Renault S TS 1980 Fr. 6 800.- j!
Ford Capri l 600 L 1980 Fr. 8 200.- :j
Lancia Delta 1500 1982 25 000 km.

: Alfasud 1500 Super 1979 Fr. 5 300.- jf,

UTILITAIRES
: Ford Transit FT 190 bâché 1980 Fr. 11 000.- :j
; Ford Transit FT 175 Fourg. G. Cap. Fr. 8 500.— |
] Ford Transit FT 120 Combi 1982 38 000 km.
! Suzuki SJ 41OGL ouvert 1983 5 000 km. i

Suzuki SJ 41OGLV fermé 1982 20 000 km. :•
FordTaunus Break 1600 L Fr. 6 800.-. :!:
Ford Granada 2300 L Break 1981 24 000 km. S
Ford Escort 1600 L Break 1981 28 000 km. £

Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions -
Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir - Crédit
immédiat . i8504

OUVERT PENDANT LES ** ï |
VACANCES HORLOGÈRES j

HÔTEL CARIOCA
3 * * *, Lugano- Para-
diso, téléphone
091/54 30 81. Prix
spéciaux pour juillet.
Oemi-pension dès Fr.
44.-. 10% de réduc-
tion pour AVS. 85 506B

A vendre

CERISES
à cueillir
soi-même.
Jean-Daniel Reuille,
1588 Cudrefin,
0 037/77 13 60

28350120

Publidfé iHJ;HiM:l;]:RIJWIHH
intensive- BBfPHliPBBtBWBfMPublicité UMlÉflfeU il
annonces* tilÀÎ^Biîpi»ili!3l

Thème: Papes - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera ;
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

• ¦ ¦• ¦ «t. aab ¦ ¦ ¦¦¦¦ i it* (pécé) . :¦

A Anicet F Félix M Marc Pie
B Bâle H Hygin Marin Pign

Bénir I I.H.S. Mora Poppo N
Bieda Index Mort R Ratti
Brion J Jean Mule Rite
Bulle ' Jules N Nonce Roger

C Chef L Légat O Oral Rome
Chigi Léon P Pape Rome
Cibo Lin Paul Rote
Clet • Luce Pecci U Urbain
Cour Lyon Père

LE MOT MYSTÈRE

L'annonce, reflet vivant du marché |
^̂ ^̂ ^̂ mma»a»a»a»a»aa»aaaaaaaaaaaaaaaaa»m»maa»ammwaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmwmmmwaaaaam :



moubloiQffi&C^iIfBôie / NE C'est moins cher! Om)
i (près Gare CFF Boudry) i*g&^  ̂ wrm Mj%M

I Demain samedi «̂̂  ̂ I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque ! ouvert de s h. à 12 h. m
¦ » » "¦ et de13h. 30à17h.  M
1 Vente directe du dépôt (8000 m^) Autres jours de 9 h. à 12h. I¦ Automobilistes: des le centre de Bole, et de 13 h. 45 à 18 h. 30 as
M \ suivez les flèches «Meublorama». S
1 H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 872800 I

¦ mt y btoiûmû «
 ̂K  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE - 2 É L W W

(près Gare CFF Boudry)

FRANCHES-MONTAGNES paradis des marcheurs
Un sentier vous amène

^
MM

^M^B 

Le 
train vous ramène.

^̂ ^ p ^̂ S^̂  kj L ^̂̂^̂̂^̂ ~^̂̂ •Profitez de nos billets d'excursions, car-

^AT  ̂
^̂ Ŝ k̂avÊL 

****• 
WWàaWaW 

,es J°urnaltères, passeports du prome-
| i» l m ^ ^. t fg£ f f&; ^̂ m neurReka, réductions pour familles.

•AujF .̂̂ j-̂ ji?- —̂V 1984 - 100 ans des Chemins 
de 

fer
v *~  ̂ ''frr* ^̂ r̂ du 

Jura. Trains à vapeur: 18/19,
' 25/26 août et 1 / 2 sept, de Saigne-

légier
Vous recevrez notre documentation sur simple demande I

CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes, £? 032/91 27 45

^̂ tftÊÊtli ^̂  Jl-Gonzole/
£ wiiil'liwM «y OPTICIEN

^̂ 5ËB^̂  OUVERT PENDANT
m̂̂ LES VACANCES

1 S. av. Léopold-Robert - <& 039/23 47 41

ASSISTANTE MÉDICALE
avec CFC, 2 ans d'expérience, cherche place
pour mi-septembre ou début octobre.

- Faire offres sous chiffre DL 18219 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIER
connaissant les 2 services, permis à disposition,
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre OC 18367, au bureau de
L'Impartial

Î ^̂ K J?î « Hf[*Mi \ % âmmammaYm̂X '  ^̂ ^̂ B

5 \ g ll * [u . Ljjil I

a M l| I /i 1 1 1  H I 1 1  11 1 1 1  i\t 1 1 1  U% \?y VU . I l
5 ******* ï IF " fl5 * B ? ft, U
î 3 Kf y

i l M
5 ^p Service-conseil par: >̂Dw

1 | f JOSEPH HAEFELI
| I MM APPAREILS
1 I àWAlm. MÉNAGERS
| I .WàaWM AGENCEMENTS
| 1 MM M DE CUISINE
S I J^̂ JOSEPH 2725 Le Noirmont
% V nAtl-tLI (p 039/53 14 03 A
| t̂. 7B'121 A»T

cnfllEB
rue de la Fiaz 38-40

appartements spacieux
avec balcon. 3V4 PIÈCES, loyer Fr. 551.
- 4 PIÈCES, loyer Fr. 627.- 4'/2 PIÈC-
FES, loyer Fr. 654.— nos prix compren-
nent tout les charges et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 54 33
16158

. A louer, pour le
I 1er août

( STUDIO
v quartier Place du

Marché. Loyer Fr.
320.-, charges
comprises.

Téléphone
039/28 24 57

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Otfiswil , nous ven-
dons la totalité de

. notre stock Echelle»
•lu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

A vendre au Locle
immeuble locatif
avec

3 locaux commerciaux
excellente situation
Au Col-des-Roches

petit immeuble locatif
avec

local commercial
excellent rendement.
S'adresser COOP La Chaux-de-Fonds
Gérance d'immeubles
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 61

| économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
7/fsans avoir

A louer Abraham-Robert 39

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

3Vz pièces
pour le 1.10.84, Fr. 590.- charges
comprises 2 pièces
pour le 1.10.84, Fr. 408.- charges
comprises
Pour visiter <p 039/26 70 73
Pour renseignements: Gérance Inder-
wildi, £J 038/51 49 15. 87.30750

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite,.

I Prairie 29.
appartement de
3 pièces

Fr. 475.—I- charges.
Pour visiter:

039/28 20 79

cogestimsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi b;
samedi

r

Nous cherchons pour ^̂notre magasin de chaus- Ŝ|
sures une jeune

aide-vendeuse
à former par nos soins

Date d'entrée à convenir
Vôgele Chaussure* - L.-Robert 60

1 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2333 24

X y-y j—, Mme Ulrich/

A louer, av. Léopold-Robert 51, 2e étage

local commercial
45 m2, libre tout de suite.

S'adresser: Roland Zwahlen, agent général,
J Winterthur-Assurances, <& 039/23 23 45.

oflOEg
tout de suite, à la rue des Bouleaux,
joli appartement 1V2 p.
totalement rénové, WC-bain, balcon,
service de conciergerie.
Loyer: Fr. 344.50, toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
16164

1 ̂ L*4 Publicité intensive
I Publicité par annonces.

¦i DEMANDES D'EMPLOIS MM

4»

j Î5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
? (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
k 2300 La Chaux-de-Fonds

S Nom Prénom

5 (prière d'écrire en lettres majuscules)
s Ancienne adresse: Rue

| No postal I I Localité

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez

| No postal I I Rue

| Localité

S Pays Province

i du au inclus

I Sx 
I AVIS IMPORTANT
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
3 par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl.

| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50

| 5. AVION: Prix suivant le pays.

| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ;

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

COMMISSION INTERCANTONALE
DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE

H U NEUCHÂTEL
Arrêté concernant la pêche à la gambe

(du 9 juillet 1984)

La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neu-
châtel;

Vu:
les articles 21, 23 et 50 du concordat du 21 mars 1980 sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel;

les articles 13, 28, 35 et 46 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DU 27 octobre 1980, du concordat précité.

arrête:

Article premier.— Dans le cadre des dispositions concorda-
taires et réglementaires, la pêche à la gambe dans le lac de
Neuchâtel n'est autorisée que les 1er, 2, 7, 8. 9, 14, 15. 16,
21 , 22, 23, 28, 29 et 30 septembre, ainsi que les 5, 6, 7,
12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 octobre.

j Chaque titulaire de permis 2e et 4e classes n'a le droit de
pêcher que 14 jours pendant l'année.

Art. 2.— Les contrevenants au présent arrêté se verront
appliquer les dispositions de l'art. 46 du règlement d'exécu-
tion du concordat.

Art. 3.— L'arrêté concernant la pêche à la gambe du 1er
décembre 1983 est abrogé.

Art. 4.— Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet
1984.

Il sera publié dans la Feuille officielle des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel.

Au nom de la Commission Intercantonale

de la Pêche dans le Lac de Neuchâtel

Le président: Le secrétaire: ,

J. Béguin J.-C. Pedroli

} M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Sans buissons pour éviter les inondations
Correction de l'Areuse à Saint-Sulpice

On ne le répétera jamais assez: l'Areuse n'est qu'un gros torrent. Dans ses
jours de farniente, elle livre 200 à 300 litres par seconde. L'équivalent de deux
ou trois baignoires lancées dans son lit. Quand elle est mal disposée, son débit
atteint 50.000 litres/sec. Dans ces cas-là, le profil hydrologique de la rivière
n'arrive plus à épancher ses états d'âmes. Les caves sont inondées. Au
quartier du Soleil, les locataires ont les pieds dans l'eau. Ça dure depuis 70
ans. C'est presque fini aujourd'hui. Ces jours, l'Etat procède à la correction de

l'Areuse.

Avant (en haut) végétation et allouions envahissaient le lit de la rivière. Après (en
bas) le Ut a été curé, un enrochement soutient le talus. Dans deux ans des espèces

buissonnantes «habilleront» à nouveau la berge. (Impar-Charrère)

C'est une vieille histoire. Elle com-
mence en 1910. A cette époque-là,
l'Areuse inonde, avec un bel enthou-
siasme, le village de Saint-Sulpice.
L'envahissement des eaux est considéra-
ble dans la partie supérieure de la loca-
lité. On décide de construire, quatre ans
plus tard, un mur sur la rive droite. Pour
protéger les habitations des sautes
d'humeurs du torrent.

Aujourd'hui, tout est à refaire. Ou
presque. En octobre 1983, le Grand Con-
seil a adopté un décret «d'utilité publi-
que» pour domestiquer l'Areuse une
bonne fois pour toutes. Le crédit se
monte à 485.000 francs avec les subven-
tions de la Confédération et la participa-
tion symDqlique d'une commune pauvre
(5000 francs), le montant total de la fac-
ture atteindra 335.000 francs. Coûteux?
Pas tellement si l'on sait que l'Areuse a
nourri (en truites) une partie de la popu-
lation pendant des siècles, bon marché
quand on se rappelle que cette rivière
actionna autrefois les moulins à grains, à
pierre, à pâte de bois de Saint-Sulpice et
produisit de quoi alimenter le village en
électricité.

ESPÈCES BUISSONNANTES
Les travaux de correction de l'Areuse

sur une centaines de mètres ont été adju-
gés le 29 février dernier au profit de deux
entreprises covassonnes spécialisées dans
le génie civil et la maçonnerie. C'est le 29
mai que la rivière a senti passer le vent
des trax. Elargissement, pour commen-
cer, de son lit à la hauteur de l'ancien
pont-des mines (derrière le Buffet de la
Gare); extraction de ses alluvions,
reconstitution de ses murs de soutène-
ment, pose de pierres et d'enrochement
pour freiner ses humeurs.

Aujourd'hui, le cours d'eau fait «pro-
pre en ordre». C'est temporaire. Le Ser-
vice des eaux va arboriser les berges et
créer quatre batardeaux. Les pêcheurs
rencontrés sur les berges de l'Areuse s'en
réjouissent. Cela apportera quelques
«caches à poissons» supplémentaires.

Cet automne, tout sera terminé. Plu-
sieurs riverains ont emboîté le pas à
l'Etat pour faire refaire leurs murs. Ces
réalisations, qui n'ont rien à voir avec le
projet d'amélioration du complexe
hydroélectrique de l'Areuse par l'ENSA
à Saint-Sulpice, permettront d'éviter les
inondations et d'offrir à la rivière un lit
aux draps fraîchement repassés.

JJC

Les 25 ans du Club de natation de Boveresse
Le Club de natation et de sauvetage

du Val-de-Travers est né pratiquement
en même temps que la piscine des Com-
bes de Boveresse. C'était à l'aube des
années 1960. Avant la construction de
piscines couvertes permettant de prati-
quer la natation même en hiver, le club
compta un champion cantonal en crawl:
Enrico Ravasio. C'était le «bon vieux
temps», quand l'eau n'était pas chauffée
et que le gardien Florian Otz allongeait
ses journées en apprenant aux gamins les
rudiments du sauvetage. C'était il y a 25
ans.

Le club va fêter prochainement son

quart de siècle d'existence. Aujourd'hui,
des noms reviennent à l'esprit. Ceux de
Denis Gysin, Michel Weil, Charles-
Edouard Bobillier, Fredy Juvet. Les
pionniers, avec d'autres, de la natation
au Val-de-Travers.

Ils se retrouveront tous le 18 août pro-
chain autour du bassin des Combes pour
marquer l'événement. De 13 h. à 17 h.
aura lieu un meeting de natation. La soi-
rée, animée par deux accordéonistes, se
poursuivra au centre sportif des Cernets-
Vèrrières. Inscription auprès de C.-E.
Bobillier, à Couvet (jjc)

Joutes sportives à Couvet
La semaine dernière, les écoles primai-

res et préprofessionnelles de Couvet ont
vécu à l'heure des joutes sportives. Par
manque de place, nous ne pouvons
publier que les principaux résultats.

(Imp)

GYMKANA
Ire années filles (6-7 ans). -1. Sara

Suter. 2. Christelle Jaeger. 3. Cynthia
Haldimann.

Ire années garçon (6-7 ans). - 1.
Alain Durig. 2. Nicolas Gross. 3. Julien
Gargentini.

2e années filles (7-8 ans). -1. Stefa-
nia Fell'Orefice. 2. Angela Giogiani. 3.
Marie Paris.

2e années garçon (7-8 ans). -1. Fré-
déric Pobelle. 2. Alessandro Dell'Orefice.
3. Cyril Racine.

CROSS Â LA PISCINE
Ire années garçons (6-7 ans). - 1.

Julien Gargentini. 2. Patrick Amez-Droz.
3. Cédric Perret.

Ire années filles (6-7 ans). - L
Christe Jaeger. 2. Sarah Suter. 3. Serena
Ferrari.

Catégorie D filles (10-11 ans). -1.
Christine Léchaire. 2. Isabelle Jaeger. 3.
Sandra Geiersberger.

Catégorie E garçons (8-9 ans). - 1.
Marc Etienne. 2. Johan Péa. 3. Steve
Sturchio.

Catégorie E filles (8-9 ans). - 1.
Mélanie Debray. 2. Claudine Perrin-
Guilloud. 3. Marie-Madeleine Beugnot.

Catégorie C garçons (12-13 ans). -
1. Lilian Debray. 2. Yuri Marcuzzo. 3.
Philippe Pahud.

Catégorie C filles (12-13 ans). - 1.
Mireille Erb. 2. Céline Paris. 3. Stépha-
nie Perotti.

Catégorie D garçons (10-11 ans). -
1. Luigi Feo. 2. Jean-Philippe Jaquet. 3.
Stefano Berbenni.

Catégorie A garçons (16-17 ans). -
1. Claude-Alain Muller. 2. Thierry Ray-
mond. 3. Rui Gomes.

Catégorie B garçons (14-15 ans). -
1. André Zybach. 2. Aurèle Barrai. 3.
Jacques Durand.

Catégorie A filles (16-17 ans). - 1.
Brigitte Kammermann. 2. Marlyse Erb.
3. Anne-Marie Courvoisier.

Catégorie B filles a<*-15 ans). - 1.
Marielle Erb. 2. Daisy Santos. 3. Emilia
Ribeiro.
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ATHLÉTISME
Catégorie E garçons (8-9 ans). -1.

Marc Etienne. 2. Karim Cattarin. 3.
Johan Péa.

Catégorie D garçons (10-11 ans). -
1. Gabriel Bobillier. 2. Christophe Pelle-
grinelli. 3. Khaeng Khauw.

Catégorie E filles (8-9 ans). - 1.
Marie-Madeleine Beugnot. 2. Jessica
Rich. 3. Claudine Perrin-Guilloud.

Catégorie C garçons (12-13 ans). —
1. Philippe Pahud. 2. Sébastien Derada.
3. Jean-Marc Tondini.

Catégorie D filles (10-11 ans). - 1.
Vanessa Zurcher. 2. Cinzia Barigello. 3.
Antonella Pallante.

Catégorie B garçons (14-15 ans). -
1. Rodolfo Betturini. 2. André Zybach. 3.
Laurent Rauber.

Catégorie C filles (12-13 ans). - 1.
Danielle Bettinelli. 2. Daniella Buccino.
3. Stéphane Perotti.

Catégorie A filles 06-17 ans). - 1.
Marlyse Erb. 2. Brigitte Kammermann.
3. Véronique Isler.

Catégorie A garçons (16-17 ans). -
1. Christian Perrenoud. 2. François
LLop. 3. Thierry Reymond.

Catégorie B filles 04-15 ans). - 1.
Goumail Santana. 2. Marielle Erb. 3.
Patricia Krahenbuhl.

TIR À LA CORDE
1res années primaires. - 1. Les

Canetons 3: Julien Gargentini, Nadia
Scapolan, Valérie Clerc 2. Les Sch-
troumfs: Serena Ferrari, Alain Durig,
Joël Currit. 3. Les Mickeys: Christelle
Jaeger, Delphine Jaccard, Cédric Perret.

2es années primaires. 1. Les Mer-
lins: Marie Paris, Cyril Racine, Anne
Bourquin. 2. Les Chewing-gum: Céline
Marzendorfer, Létitia Cachot, Frédéric
Pobelle. 3. Les Lucky-Luke: Jessica
Charrère, Patrick Locatelli, Frédéric
Lecrogq.

FOOTBALL
Catégorie A (Classes pimaires). - 1.

Les Tigres (5e année). 2. Plancemont (5e
année). 3. Juventus (4e année).

Catégorie B (classes préprofession-
nelles). - 1. Les Apollos (3P). 2. Les
Panachés (T8+9). 3. Les Six Roses (4P).

BALLON PAR DESSUS LA CORDE
Catégorie A (classes primaires). — 1.

Les Keur's (5e année). 2. Les Kojagoogoo
(5e année). 3. Les Breakiss (4e année).

Catégorie B (classes préprofession-
nelles). - 1. Les Choucas (4P). 2. Les
Roses (2P). 3. Les Girls (T8+9).

Aux Verrières et au Col-des-Roches: campagne d'accueil

A la douane des Verrières. Deux des quatre hôtesses et le directeur René Leuba.
(Irripar-Charrère)

Depuis vendredi passé et jusqu'au 15
août, chaque fin de semaine quatre étu-
diantes accueilleront alternativement les
touristes à la frontière des Verrières et à
celle du Col-des-Roches.

But poursuivi par l'Office neuchâte-
lois du tourisme que dirige René Leuba:
soigner l'image de marque du canton et
inviter nos bûtes à s'arrêter dans la
région.

Du matériel de promotion est remis à
ceux qui franchissent la frontière. Hôte-

liers et restaurateurs leur offrent plu-
sieurs cadeaux: boissons, repas, réduc-
tions sur l'hébergement, etc. et puis, des
bons donnent droit à des produits régio-
naux: vins, sugus, briquet.

Aux Verrières et au Col-des-Roches,
les quatres hôtesses souriantes du pays
neuchâtelois ont constitué un centre
d'accueil en plein air sous un parasol.
Avec une table garnie de dépliants tou-
ristiques. De quoi tenter tous ceux qui
entrent en Suisse et ne connaissent pas
notre région... (jjc)

Quatre sourires pour les touristes
;-¦•¦¦¦¦, .T^$,m
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Campagne nationale
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Nous épluchons la Feuille officielle,
rubrique des permis de construire, pour
informer les architectes, systématique-
ment». Un inspecteur, employé à ces
tâches à un peu plus d'un mi-temps,
répond à quelque trois ou quatre cents
appels par an. «Ce service a tendance à
se développer...»

PERSONNALISE
La police tient à donner des renseigne-

ments personnalisés. Il ne s'agit pas
d'alerter inutilement les gens, mais de les
tranquilliser. M. Luginhûhl cite l'exem-
ple des personnes âgées qui, sans le pas-
sage de l'inspecteur, risqueraient d'être
plus désécurisées que rassurées par des
conseils.

Ces fameux conseils sont, du reste, à
bouble tranchant. Par exemple, avant de
partir en vacances, U est préférable de
dire à ses voisins que l'on part, plutôt
que de déguerpir sans tambour ni trom-
pette. Mais fermer tous les volets peut
paraître suffisant? C'est - aussi - un
signe pour les cambrioleurs. Et c'est
presqu'hisser le grand pavois des vacan-
ces! Tout comme laisser sa boîte aux let-
tres se remplir. Pour faciliter le travail
d'enquête de la police, des voisins dispo-
sant d'une adresse de vacances sont pré-
cieux. Au risque, s'ils téléphonent à
l'estivant, de lui faire passer de mauvai-
ses' vacances...
PAS DE «SÉRIES»

Les vacances favorisent-elles des
vagues de cambriolages? Le chef de la
Sûreté neuchâtelois n'y croit guère. «Ça
change chaque année I U n'y a pas de
grosses périodes. Pas maintenant en tout
cas. Tout au plus constate-t-on plus de
passage dans le Bas du canton que dans
le Haut. Pour 700 vols avec effraction, en

Ratification
Lors de sa séance du 4 juillet 1984, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mlle Viviane Sunier aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Saint-Biaise.

1983 et 3.100 vols simples, deux tiers se
sont produits dans le Bas du canton, où
ont été volées la majorité des 891 auto-
mobiles qui disparaissent et sont, géné-
ralement, retrouvées dans un délai d'un
mois. Le chômage, c'est heureux, malgré
les craintes, n'a pas fait grimper la sta-
tistique des vols. En vingt ans, aux cam-
briolages de magasins ou d'apparte-
ments, certes, des brigandages se sont
ajoutés. Mais Neuchâtel, encore une fois,
n'a pas connu de cas nombreux, ces der-
nières années».

Bref, le bilan est plutôt positif. Car,
pour les vols simples, nombreux, les
«volés» tentent le diable. «En laissant
une auto ouverte, en exposant son porte-
monnaie à la vue de tous, on favorise le
vol. On peut dire que, dans 80% des cas,
les victimes de vols simples sont respon-
sables». Actuellement, une campagne
nationale sous le titre «L'occasion fait le
larron», met en garde les touristes contre
l'inattention à l'étranger. Une brochure
est même disponible auprès de la police.

P. Ts

Police : P comme P...révention

Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain

La semaine non violence et éducation connaît un beau succès au Louverain
puisque plus de 60 adultes et une trentaine d'enfants y participaient, venus de
toute la Suisse, de France et de Belgique. L'accent a été mis sur la recherche
de modes d'éducation favorisant des comportements non-violents; l'analyse
et la gestion de conflits interpersonnels et l'amorce d'une transformation

personnelle avec ses répercutions sociables.

M. Jean-Claude Zumwald de Neuchâ-
tel, parla plus particulièrement de l'atti-
tude des maîtres à l'égard de l'enseigne-
ment des droits de l'homme. Une
enquête a été faite sous forme de ques-
tionnaire aux maîtres de 4 et 5e années
ainsi qu'à l'école secondaire. D en est
résulté une attitude positive pour un tel
enseignement, mais de préférence pas
trop structuré, c'est-à-dire dont le con-
tenu serait laissé aux soins des ensei-
gnants. Bien que l'enseignement des
droits de l'homme ne soit pas encore ins-
titué, de nombreux enseignants tentent
de nos jours, de le mettre en pratique.

LES ENFANTS ET
LA NON-VIOLENCE

Mardi soir, la salle était pleine pour la
conférence publique donnée par Mme
Patricia Patfoot de Belgique sur les
enfants et la non-violence, qui fut l'invi-
tée de toute la semaine. Elle s'est pen-
chée sur cette question depuis une bonne
dizaine d'années. Elle est anthropologue
et animatrice de sessions d'entraînement
à la non-violence, et travaille dans diffé-
rents pays d'Europe ainsi qu'aux USA

Elle a parlé surtout de l'expérience
vécue avec ses propres enfants. La non-
violence début dès la naissance avec une
alimentation au sein, le biberon étant
déjà une forme de violence.

Ces journées ont été animées encore
par Armand Blaser, Nicole Gaschen et
Jean-Denis Renaud et des cas concrets
ont été travaillés en «jeux de rôles». Des
jeux, des exercices pratiques, éclairés par
de brefs exposés ont permis d'aborder
des thèmes comme: le pouvoir, la com-
munication, l'affirmation de soi et des
autres, la coopération... (m)

A propos de la non-violence et de l'éducation

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite de la nomination de M.
Maurice Girardin (Groupement des inté-
rêts communaux) au Conseil communal,
et au vu de la lettre de Mme Odile Chas-
lain qui renonce à son mandat de conseil-
lère générale, ce parti a proposé M.
Thierry Chuard comme candidat. Ce
dernier a donc été élu conseiller général.
(m)

Nouveau conseiller général
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Fête nationale folklorique
1100e anniversaire de Saint-Imier

A peine remis de la folle ambiance durant Flmériale et le cortège historique,
les habitants de la cité d'Erguël et environs se préparent à vivre de nouveaux
instants de liesse populaire. Les préparatifs de la fête du 1er Août, qui sera
retransmise par les trois chaînes nationales de télévision, débuteront le lundi
23 juillet par le montage des scènes, des cantines, des tours d'éclairages et de
la décoration de la place du Marché. Les différents spectacles auquels le
public pourra assister durant la fête couvriront tout le folklore helvétique. Le
choix des groupes folkloriques fera date dans l'histoire de toute la région

d'Erguël par la qualité et la diversité des ensembles présents.

Les différents groupes folkloriques qui
animeront la fête du Premier Août arri-
veront à Saint-Imier le dimanche 29 juil-
let déjà. Les amateurs du bel canto
apprécieront une chorale et une bandella
venant d'outre-Gothard. La Suisse alé-
manique sera représentée par un jodler-
club de 22 chanteurs de Zofingue, un
ensemble de 27 accordéonistes d'Aarau,
d'une société de gymnastique lucernoise.

La Suisse romande sera dignement
présente avec le merveilleux ensemble de
danse «La Villanelle» d'Aumont et le
«Chœur de mon choeur» d'Estavayer,
sans oublier le corps de musique de
Saint- Imier.

Enfin, la Suisse romanche de l'Enga-
dine sera de la partie avec un ensemble
de danse et une chorale de l'Engadine
ainsi qu'un duo de chanteurs de Same-
dan.

DEUX FEUX DU PREMIER AOÛT...
Pour les besoins de la télévision, un

premier feu du Premier Août sera allumé
le... lundi 30 juillet dès 21 h. 30, à proxi-
mité du terrain de Châtillon. Tous les
participants de la fête se réuniront

autour et ils prendront une collation. Ils
auront aussi l'occasion là de fraterniser
entre eux et avec le public qui ne man-
quera pas d'être charmé par leur musi-
que et leurs chansons.

Le mardi 31 juillet, une répétition
générale aura lieu sur la place du Mar-
ché. A 19 h., des voitures anciennes arri-
veront et elles seront suivies par la répé-
tition du spectacle qui sera filmée par la
télévision. Dès 22 h. 15, place à la fête et
à la danse jusqu'à 3 h. avec l'excellent
orchestre fribourgeois «Les veilleurs de
nuit».

Même programme le Premier Août,
avec en prime l'allumage du feu à 21 h.
sur le terrain de Châtillon. A relever
encore, pour les personnes qui désirent
voir leur région d'en haut, des baptêmes
de l'air en hélicoptère. Ce dernier sera
stationné sur le terrain de gymnastique,
derrière les Longines, et il sera possible
d'y  faire un petit voL de 13 h. 30 à 18 h.

(comm-cd)
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Un nouvel outil de travail
Samaritains de Tramelan

Une dernière instruction pour les samaritains
Les samaritains de Tramelan sont très

souvent sur la brèche et effectuent un
immense travail dans l'ombre le plus
souvent.

En effet, les sociétés ou organisateurs
de manifestations ne sont pas rares qui
font appel aux samaritains pour installer
un poste de premiers secours.

Etire toujours présent nécessite" un
dévouement sans compter et les mem-
bres de la Société des samaritains de
Tramelan ont déjà prouvé à maintes
reprises que la devise «Aider et soigner»
n'était pas un vain mot.

Depuis peu, la société peut disposer
d'un nouvel outil de travail qui rendra
de précieux services lors d'installation de
postes de secours. Une nouvelle tente,
plus spacieuse, plus fonctionnelle, rem-
place l'ancienne qui, par l'usure et cer-
tains petits accidents, était devenue inu-
tilisable. ¦_:.„„ i 

» ' '-M 'i ï
La société a profité des bonnes con-

ditions de ces derniers temps pour don-
ner à chaque membre les instructions de
montage et démontage, afin d'être prêt
pour le jour «J». (texte et photo vu)

13 e plus en plus petites
Familles jurassiennes

Sur la base des statistiques fiscales
publiées par le Service cantonal de la
statistique, il est intéressant de com-
parer, entre les années 1979 et 1983,
c'est-à-dire sur une période de qua-
tre ans, l'évolution du nombre des
enfants à charge, dans les familles
comptant des contribuables mariés,
veufs ou divorcés.

D'une manière globale, le nombre de
ces contribuables est en baisse assez
nette, passant de 22.449 en 1979 à 21.350
en 1983, soit une diminution de 1088 uni-

1979 1983 évolution %
Sans enfant à charge 13.481 13.321 -160 + 1,2
un enfant à charge 3.007 3.040 + 3 3  + 1,1
deux enfants à charge 3.588 3.212 - 376 -10,5
trois enfants à charge 1.671 1.344 -326 -19,5
plus de quatre enfants à charge 702 433 -269 -38,3

tés, ou 4,9%. Si l'on ne tient compte que
des contribuables qui ont des enfants à
charge, leur nombre, qui était de 8968 en
1979, tombe à 8029, soit une diminution
de 939, ou de 10,4%. La comparaison
entre les deux pourcentages de 10,4 et
4,9% démontre que nombre des familles
ayant charge d'enfants diminue dans
une proportion double de celui des famil-
les n'ayant pas d'enfant à charge.

Si l'on examine l'évolution en fonction
du nombre d'enfants par famille, les don-
nées sont les suivantes:

Ce tableau démontre une quasi-stabi-
lité pour les familles n'ayant pas
d'enfant ou un seul enfant à charge. En
revanche, à partir de deux enfants, la
baisse est très nette et elle s'accentue
avec le nombre d'enfants à charge de
leurs parents. On notera encore que cette
évolution, qui n'est pas propre au Jura
évidemment, a pris des allures bien plus
nettes entre 1979 et 1983 qu'elle n'en
avait entre 1975 et 1983 où elle commen-
çait à se dessiner.

V. G.

Le Gouvernement adopte
une nouvelle ordonnance

Effectifs des classes dans le canton

Le Gouvernement vient d'adopter
une nouvelle ordonnance relative
aux effectifs des classes et l'ouver-
ture et la fermeture de classes de la
scolarité obligatoire, qui groupe les
dispositions législatives éparses
relatives à ces objets. D ne s'agit pas
de prescriptions nouvelles, mais
l'ordonnance précise les compéten-
ces des différents organes concernés.

En matière d'effectifs de classes,
elle fixe des moyennes d'élèves par
classe, au degré primaire et secon-
daire et précise que cette moyenne
ne doit pas obligatoirement être res-
pectée dans chaque classe, mais au
sein de l'école dont les classes font
partie.

Au degré primaire, le nombre
d'élèves peut aller jusqu'à 22 dans les
écoles comptant plus de neuf classes

et osciller entre neuf et 15 dans celles
qui ne comptent qu'une classe.

Au degré secondaire, pour deux
classes, l'effectif doit être compris
entre 14 et 19 et, pour six classes et
plus par école entre 19 et 25. Dans
des conditions exceptionnelles qui
nécessitent la demande d'une auto-
risation, ou à titre temporaire, ces
limites peuvent être dépassées.

C'est l'inspecteur scolaire qui est
chargé de veiller à l'application des
dispositions de l'ordonnance qui
vient d'être publiée au «Journal offi-
ciel». V.G.
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110.000 francs pour les Ponts et chaussées
Subventions cantonales

Au cours de sa dernière séance,
le Gouvernement jurassien a
décidé d'allouer une subvention
de 110.000 francs au Service des
ponts et chaussées, pour couvrir
l'augmentation des dépenses liées
aux travaux de renforcement de
la chaussée entre Les Enfers et
Soubey. Une autre subvention de
5500 francs, correspondant à une
prime de 250 francs par pnimnl, a
été octroyée aux détenteurs d'élè-
ves-étalons de deux et trois ans,
pour l'exercice 1983-1984.

Pour sa part, l'Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique de Por-

rentruy recevra 17.400 francs des-
tinés à l'achat de matériel didacti-
que et de divers accessoires.

Le gouvernement a en outre
approuvé le périmètre du renia»
niement parcellaire de Vicques,
qui couvre une surface de 728 hec-
tres et concerne 215 propriétaires
ainsi que les statuts du syndicat
créé à cet effet. De même, les sta-
tuts de la communauté de l'Ecole
secondaire des Bois - Le Noir-
mont, ont été approuvés, comme
ils l'avaient été par les assem-
blées de communes membres du
syndicat. V. G.

Front commun pour le maintien
d'Oméga - Cortébert

Le Conseil municipal de Corté-
bert s'est réuni en séance extra-
ordinaire le 11 juillet 1984, et s'est
entretenu des questions relatives
à l'éventuelle fermeture de l'usine
Oméga avec le secrétaire FTMH
du vallon de Saint-Imier, M. M.
Bailly.

Après un large échange de
vues, les parties en présence ont
décidé d'unir leurs efforts pour
tenter d'obtenir le maintien de
cette entreprise. Omega-Corté-
bert qui occupe une centaine de
personnes est une des cinq plus
grandes entreprises du vallon de
Saint-Imier.

Si cette usine ne représente

qu'une unité décentralisée aux
yeux de la direction d'Oméga, elle
n'en est pas moins pour la localité
et pour le vallon de Saint-Imier,
un élément économique des plus
importants.

Le Conseil municipal a pris acte
du fait que les négociations entre
la direction d'Oméga et la FTMH
reprendront le 7 septembre pro-
chain, n souhaite vivement qu'au
travers de ces débats Oméga re-
nonce à son projet.

En tout état de cause, il fera
front commun aux côté des tra-
vailleurs concernés et de la
FTMH pour défendre le maintien
des emplois à Cortébert. (Comm.)

Les jeunes du Jura bernois après l'école

Selon une enquête organisée par
l'Office cantonal bernois de l'orienta-
tion professionnelle, les jeunes fran-
cophones du canton de Berne sont
plus nombreux cette année que l'an
passé à avoir été admis dans une
école moyenne supérieure. A
l'inverse, le pourcentage des garçons
désireux de suivre un apprentissage
ou préapprentissage est en nette
diminution.

Parmi les 1453 adolescents en fin de
scolarité, 83 étaient encore indécis le
jour de l'enquête quant au choix de leur
profession ou cherchaient encore une
place d'apprentissage. La situation des
filles dans cette catégorie s'est sensible-
ment améliorée par rapport à l'année
précédente. Mais comme l'an dernier, ce
sont les jeunes étrangers qui rencontrent
le plus de difficultés.

L'Office cantonal bernois de l'orienta-
tion professionnelle a organisé une
enquête visant l'ensemble des élèves ter-
minant leur scolarité obligtoire dans la
partie francophone du canton. Avec la
collaboration des bureaux de la forma-
tion professionnelle de Bienne et Tavan-
nes, il s'agissait d'établir combien d'éco-
liers disposaient d'ores et déjà d'une
solution au moment de quitter l'école, et
combien n'avaient encore pas pris de
décision ou étaient en quête d'une place
d'apprentissage.

Vu la diminution constante des jeunes
en fin de scolarité, les places d'apprentis-

sage auraient dû se trouver à la pelle au
fil des années. Or, la réalité révélée par
l'enquête est fort différente, puisque
nombre de jeunes ne trouvent pas chaus-
sure à leur pied sur le marché des places
d'apprentissage.

Selon l'Office cantonal bernois de
l'orientation professionnelle, cette situa-
tion pourrait s'expliquer par le fait qu'un
nombre considérable de jeunes ayant
choisi, il y a un ou deux ans, une solution
transitoire, viennent désormais grossir
les rangs des candidats à l'apprentissage.

En effet, l'offre globale de places
d'apprentissage n'a pas diminué jus-
qu'ici. Pour les jeunes, cet état de fait est
alarmant. Après s'être vu inculquer
durant neuf ou dix ans les réflexes d'effi-
cacité les préparant à leur formation
professionnelle, voilà, que tous leurs
efforts tombent dans le vide.

Pour leur venir en aide, l'Office canto-
nal de l'orientation professionnelle se
tient à disposition, au No de tél. (031)
64.49.03.

CD.

Ecoles moyennes supérieures très prisées

Alessandro Nardella,
de Saint-Imier

Le jeune Alessandro Nardella, qui
habite la rue des Jonchères 48 à
Saint-Imier, vient de réussir avec
succès ses examens de poseur de
revètementdesol à Lausanne, où il a
suivi ses cours pendant son appren-
tissage. Le jeune homme travaille à
Saint-Imier, dans la maison d'ameu-
blements Rachat où il a fait son
apprentissage, (cd)

bravo à
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Taxation fiscale

Dans une question écrite, le député
libéral Antoine Artho, de Boncourt,
s'inquiète de la véritable proliféra-
tion des réclamations faites par les
contribuables jurassiens concernant
les taxations en vigueur pour la
période de 1983 et 1984.

Jusqu'ici assez faible, la proportion
des recourants a considérablement aug-
menté, passant de 3,6% à 5,8% des con-
tribuables pour les salariés, de 8,6% à
15,2% pour les agriculteurs et de 15,8% à
24% pour les indépendants. Grosso
modo, cela représente près de 300 récla-
mations pour les agriculteurs, plus de
1200 pour les salariés et près de 700 pour
les indépendants, soit en tout 2200 dos-
siers, ce qui équivaut à près de 7% de
l'ensemble des contribuables.

Le député demande au Gouvernement

quel est le coût du traitement de ces
réclamations et quel pourcentage en est
accepté, totalement ou partiellement, (vg)

Les Jurassiens mécontents

bravo à

... de nouveaux off iciers
de po l i c e  j u r a s s i e n s

L 'adjudant Joseph Beuret, officier
de la circulation routière, de Rosse-
maison, a été promu au grade de
lieutenant, tout comme M. Joseph
Gaignat, chef des services généraux
de la police cantonale, (vg)

Au terme des épreuves pratiques, qui
ont suivi un examen de culture générale,
sept nouveaux forestiers-bûcherons se
sont vu décerner leur diplôme par M.
Jean-Pierre Farron, chef du service des
forêts.

D s'agit de MM. André Botteli, Bon-
court; Michel Burri, Fontenais; Gervais
Gigandet, La Courtine; Gilbert Goffinet ,
Porrentruy; Denis Chèvre, Boncourt;
Jean-Pierre Rihs, Delémont et Thierry
Turberg, Porrentruy.

Les épreuves pratiques se sont dérou-
lées dans la forêt du Fahy, à Porrentruy
et ont porté sur l'abattage, le classement
des bois, la plantation, les soins cul-
turaux, le génie forestier, l'entretien des
machines et outils. M. Georges Vuilleu-
mier, directeur de l'Ecole professionnelle
de Tramelan, assistait également aux
examens.

En outre, M. Pierre Lovis, qui a fonc-
tionné pour la dernière fois en qualité
d'expert a été remercié par M. Farron.
La cérémonie s'est terminée par une col-
lation offerte par l'Association juras-
sienne d'économie forestière. (vg.)

Sept nouveaux
forestiers-bûcherons



Place du Marché
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Les glaces
de l'Artisan

Ouvert
pendant les vacances I

91-493

En toi. Dieu, j'ai mon abri, sur moi
pas de honte à jamais!
Ne me rejette pas au temps de ma
vieillesse, quand décline ma vigueur,
ne m'abandonne pas I

Monsieur et Madame Henri-Julien Robert-Aubertot, leurs enfants et
petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Hefti-Robert;
Monsieur et Madame André Robert-Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Julien ROBERT
i qui s'est endormi paisiblement mardi dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 10 juillet 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 209.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. iss27
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GINESTET S.A. Restaurant dite S
CHEMINÉE, FEU DE BOIS, O

Bourgogne VIANDES ET POISSONS £

BOUCHARD PÈRE & FILS
Roaiino La Chaux-de-Fonds J£DedUlie Rue de la Serre 45, fl$

0 039/23 94 33 Q
| Vallée du Rhône Josette Luchetti *t
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Cave vinicole Eguisheim n <rr' 7\jzstautant JLa f̂ -oniana
j (£? 039/26 47 26

I ' j A  Menu du jour Fr. 8.50
ÉÊjSt Abonnement 10 repas

| f̂f*  ̂
11e Qfatuit Fr. 85.—

! I IB̂ HHHB BHI m IVos spécialités
I BRASSERIE DE UET0ILË 1 *P» Marmite de langoustines
^________l̂ ^_ i —m

Ŵjr Saltimbocca romana avec
____—_——¦¦¦S_________——————¦¦ /8fc Escalope

J.-D. Zumbrunnen, Fritz-Courvoisier 24 ______ Tournedos sur ardoise j
I Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G. et L. Danelon. rue du Locle 3b. j
¦ A midi: Menu sur assiette • Fermé le dimanche (p 03g/26 04 04 - Fermé le dimanche
I 
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En vacances à Crans-Montana
vous trouverez

îgaMpaaTfaaa
à la

i Librairie-Papeterie
du Haut-Plateau
en face de la patinoire
de Montana 36-NMO
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WE9  ̂ GIGER
Samedi 14 juillet Les 3 Cols • Susten • Furka • Grimsel repas

de midi libre dép. 6 h. Fr. 48.-
Dimanche 15 juillet Grimentz - Chandolin repas de midi libre dép. 7 h. Fr. 38.-
Dimanche 15 juillet Clos du Doubs-Col de la Croix dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Lundi 16 juillet Promenade dans la campagne bâloise dép. 13 h. 30 Fr. 26.—
Mardi 17 juillet Loèche-les-Bains repas de midi libre dép. 7 h. Fr. 36.—
Mardi 17 juillet L'Auberson visite facultative du musée dép. 13 h. 30 Fr. 26-
Mercredi 18 juillet Murron - Lauterbrunnen • possibilité de

monter au Schilthom ou Wengen en
supplément repas de midi libre dép. 07 h. Fr. 30.-

Jeudi 19 juillet Stein-am-Rhein • retour par la campagne
saint-galloise, repas de midi libre dép. 06 h. 30 Fr. 40—

Jeudi 19 juillet Faulensee dép. 13 h. 30 Fr. 26—
Vendredi 20 juillet Europa Park Rust - nouveautés 84 - Entrée

comprise, repas de midi libre-carte d'identité dép, 06 h. Fr. 50—
Samedi 21 juillet Tour du lac de Zoug, repas de midi libre dép.OBh. Fr. 33.-
Mercredi 1 août Villars et ion cortège folklorique avec repas

de midi libre dép. 08 h. Fr. 30-
Mercredi 1 août Promenade d'après-midi avec souper filets

de perches dép. 14 h. Fr. 41 —
Du mercredi 25 au jeudi 26 juillet • 2 jours
Annecy - Alpe-d'Huez • Turin • Tunnel du Grand-St-Bornard
Fr. 210.- tout compris en chambres à 2 lits avec bain et douche + WC
Fr. 15.- supplément pour chambre à 1 lit
Du lundi 20 au dimanche 26 août - 6 jours
Lugano en pension complète, hôtel renommé, bien situé. Pendant le séjour, excursions
facultatives organisées par notre chauffeur-guide. NON COMPRISES dans le prix.
Fr. 550.- en chambres à 2 lits avec bain ou douche + WC
Fr. 60.-supplément pour chambre à 1 lit

Toutes nos courses se font au départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare et du
Locle, place du Marché un quart d'heure avant les heures indiquées.

' „*, :.' ."• Chaque jour. Une coursé d'un jour et d'un demi-jour est organisée
Inscriptions: Voyages GIGER Autocars, <fi 039/23 75 24

Programmes détaillés sur demande

34e TROPHÉE MONDIAL
DE L'ACCORDÉON

CONCOURS INTERNATIONAL
18 - 21 OCTOBRE 1984
LA CHAUX-DE-FONDS _Q TTâ li---

Ouvert pendant les

vacances horlogères

Café du Globe
Ce soir

DANSE
avec MARC et son accordéon

17795

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

BAL DES VACANCES
avec POPEYE et son accordéon

153B8

Solution du mot mystère:
Pontife

! CAFÉ DE L'EDELWEISS
G. Guinand

Ronde 17 - La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères

— Menu du jour Fr. 8.50

- • -  — Steak à toute heure -j- - '¦
— ». • t jex * 

¦

• Terrasse •

BÂLE, LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

t
Mademoiselle Marlyse Matthys, à Bâle,

Monsieur et Madame Jean-Claude Hurtlin et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur Thierry Hurtlin et Mademoiselle Nicole Gnure, à Bâle,
Monsieur Steve Hurtlin, à La Chaux-de-Fonds;

Madame André Boillod-Hurtlin, ses enfants et son ami.
Monsieur Charles-André Buhler,

font part du décès de

Monsieur

Jacques HURTLIN
leur très cher et regretté ami, papa, grand-papa, frère, parrain, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 52e année.

BÂLE, LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE, le 11 juillet 1984.

., L'incinération aura lieu à Bâle dans l'intimité de la famille.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
samedi 14 juillet à 10 h. 30.

Domicile des familles: M. Thierry Hurtlin, Davidbodenstrasse 37,
4056 Bâle,
Madame André Boillod.Technicum 38,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. tesoz

SAINT-IMIER Enfin mes souffrances sont terminées
et je  trouve la paix.
Oh vous mes bien-aimés, que j 'ai tant "
aimés, je  pars pour un monde meil-
leur en priant pour votre bonheur.

Monsieur René-Marcel Boillod;
Monsieur et Madame Jean-René Boillod-Merlo et leurs enfants Joakim et

Mara, à Roveredo; -

Madame et Monsieur Eliane et Jean-Pierre Spori-Boillod, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Sylvia et Roland Mûhlematter-Boillod et leurs enfants
Audrey, Frank et Karen, à Leysin;

Madame et Monsieur Marlène et Pierre Aubert-Boillod et leur fils Yan, à
Môtiers;

Monsieur et Madame Rudolf Schlâfli-Fuchser et leurs enfants, à Schûpfen;
Monsieur et Madame Albert Hiltpold-Schlâfli, à Brugg;
Monsieur et Madame Fritz Amsler-Schlâfli et leurs enfants, à Schinznach-

Dorf;
Les enfants de feu Madame Ester Calame-Boillod, à Villeret, Saint-Gall et

Saint-Imier, . .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Martha BOILLOD-SCHLÀFLI
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection dans sa 71e année, après une'très
longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

SAINT-IMIER, le 12 juillet 1984.

L'enterrement aura lieu samedi, le 14 juillet 1984 à 13 h. 30 au
cimetière de Villeret.

Domicile mortuaire: place du 16-Mars 4,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. mios
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦

Publicité intensive, publicité par annonces



Hôteliers neuchâtelois

Au cours de l'assemblée générale de la
Société suisse des hôteliers, section
nechâteloise, qui s'est tenue de façon très
originale dans un wagon de chemins de
fer entre Neuchâtel et Berne, M. Tony
Blàttler a été réélu président. MM. Max
Koçan et Michel Riba s'occuperont du
bureau alors que Mme J. Marguot et
Mlle B. Koegler agiront en qualité
d'assesseurs.

En plus d'une campagne de recrute-
ment, les membres neuchâtelois de la
SSH ont notamment décidé de mettre
l'accent sur la formation professionnelle
dans les différentes branches de l'hôtelle-
rie. C'est M. Gilbert Morel, déjà respon-
sable de plusieurs écoles hôtelières de
notre pays qui a été chargé de la coordi-

nation au niveau de la formation profes-
sionnelle.

Les membres de la section neuchâte-
loise ont décidé d'en savoir davantage au
niveau de l'organisation d'une impor-
tante agence de voyages. Lors de leur
assemblée générale annuelle, ils se sont
rendus à Zurich, au siège d'une agence de
voyages. Ils ont ainsi pu se rendre
compte de l'importance, et surtout de
l'organisation technique, indispensable
au fonctionnement de l'entreprise.

(comm.-Imp.)

L'accent sur la formation professionnelle

Boccia-Club de Corgémont

Remise du challenge p a r  le directeur sportif Michèle Muccigrosso à la p r e m i è r e  des
filles, Nathalie Finazzi.

Le Club de Boccia du Bas-Vallon a
innové cette année en organisant à Cor-
gémont un tournoi réservé aux écoliers.
Quinze filles et garçons de 10 à 15 ans
ont participé à cette manifestation spor-
tive. Les matchs éliminatoires se sont
déroulés vendredi soir et samedi matin.
Ils ont permis à quatre joueurs de se
qualifier pour les finales qui ont eu lieu
lundi.

Après plusieurs rencontres très inté-
ressantes où le placement des boules
aurait fait pâlir d'envie plus d'un adulte,
le tournoi s'est terminé dans le classe-
ment suivant:

>
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t. Jaky Lovis; 2. Nathalie Finazzi; 3.
Raphaël Finazzi; 4. Sabrina Beaudoin;
5.. Sandro De Tomi; 6. David Patthey;
7. Pierre-Alain Niederhauser; 8. Reynald
Kraehenbùhl; 9. Serge Niederhauser; 10.
Yvan Stauf fer.

Les quatre premiers joueurs ont reçu
un magnifique challenge et chaque parti-
cipant, une jolie médaille.

(Texte et photo gl) .'¦

Tournoi pour écoliers

Bonne saison pour les O J
Les Bois: assemblée du Ski-Club

Récemment s'est déroulée au Cerneux-
Godat l'assemblée générale du Ski-Club
Les Bois. M. Pierre Donzé, président,
salua les membres présents, puis donna
la parole à M. Pierre-André Leuenberger
qui retraça l'activité de la société durant
la dernière saison.

Dans son rapport, le président se dit
très satisfait de l'année écoulée, année
très riche en activité. Il fit remarquer
que les résultats enregistrés cette saison
ont été bons, surtout chez les OJ grâce à
un travail en profondeur entrepris par
l'entraîneur de ces jeunes, Pierre-André
Leuenberger.

M. Pierre-André Leuenberger com-
menta les différents résultats enregis-
trés, tandis que M. Jacky Epitaux, res-
ponsable des alpins, remarqua que lors
du concours local qui a remporté un
grand succès les jeunes progressent plus
dans le ski alpi que le fond. Quant aux
OJ, ils ont participé à 50 entraînements
suivis avec un grand enthousiasme.

Responsable des concours, M. Pierre
Donzé commenta les différentes courses
qui se sont déroulées aux Bois, soit le
Trophée des Franches-Montagnes avec
86 participants; la course populaire avec
321 participants, soit 65 de plus que
l'année précécente; le concours local avec
50 participants; quant à la Coupe
romande qui a remporté également un
grand succès, la finale se déroulera cette
saison aux Bois.

Gérées par M. Michel Chapatte,
dévoué caissier, les finances de la société
sont considérées comme saines avec une
petite augmentation de fortune. Après le
rapport des vérificateurs, les comptes
furent acceptés avec remerciements et
félicitations au caissier.

ELECTIONS STATUTAIRES
Président, Pierre Donzé; vice-prési-

dent et secrétaire, Jean-Pierre Guenot;
caissier, Michel Chapatte; chef techni-
que fond, Pierre-André Leuenberger;
chef technique alpin, Jacky Epitaux;

délégué à l'USB, Robert Claude; maté-
riel, Gilbert Méroz.

Fondé en 1934, le Ski-Club Les Bois
fêtera les 22 et 23 septembre prochain
son cinquantième anniversaire. Samedi
22, un souper réunira les membres
anciens et actuels, suivi d'un grand bal à
la halle communale, tandis que le diman-
che sera organisé une fête champêtre.

Un comité d'organisation a été formé
pour cette occasion et se compose des
personnes suivantes: Martine Brunner,
Jacky Epitaux, François Rast, Pierre
Donzé, Jean-François Beaumann,
Robert Claude, Michel Chapatte, Jean-
Pierre et Pascal Guenot, Fritz Jaun,
Pierre-André Oppliger et Arnold Pittet.

(jmb)

Institut pédagogique

' ' La section «formation continue et per-
fectionnement» de l'Institut pédagogi-
que, a fait ces derniers mois un gros tra-
vail de mise sur pied de nombreux cours
de perfectionnement, organisés de
manière équivalente sur le temps de tra-
vail et sur celui des loisirs, pour rensei-
gnement primaire. Les maîtres des écoles
moyennes supérieures gèrent seuls leur
perfectionnement.

Durant l'année scolaire écoulée, 89
cours de formation continue ont été mis
sur pied, dont 18 ont été annulés faute
de participants en nombre suffisant. Les

71 cours dispensés ont groupé 850 ensei-
gnants ce qui constitue un fort taux de
participation.

A terme, la section précitée entend
mettre sur pied des cycles de formation
s'étendant sur plusieurs années, afin de
permettre à chaque enseignant de gérer
sa formation en vue notamment de par-
venir à concéder des unités de formation,
comme cela se fait à l'Institut pédagogi-
que, pour les futurs enseignants. Un nou-
veau certificat d'aptitudes pédagogiques
devrait être délivré. ( v g )

Nombreux cours de perfectionnement

Ecoles primaire et secondaire des Breuleux

Cette année, pour la première fois,
les deux écoles, primaire et secon-
daire, étaient réunies pour une même
cérémonie de promotions que les élè-
ves ont agrémentée en interprétant
des morceaux de musique, des
chants et des poèmes de leur cru.

M. Joseph Baume, au nom de la com-
mission de l'école secondaire, Mme
Christine Chapatte, présidente de la
commission primaire et M. le curé Pierre
Rebetez ont pris la parole et présenté
leurs voeux aux 28 jeunes gens et jeunes
filles terminant leur scolarité. Tous enta-
meront en août une formation profes-
sionnelle ou des études:

Sortant de l'école primaire: un scieur,
un agriculteur, un boucher, un ramo-
neur, un vendeur, une fleuriste, une ven-
deuse, une employée de bureau, une
école pré-professionnelle à Tavannes et
une école spéciale à Fribourg.

Sortant de l'école secondaire: un agri-
culteur, un électricien, un boucher, un

cuisinier, un agriculteur, un école techni-
que de métiers à Bâle, un école des
Beaux-Arts à La Chaux-de-Fonds, une
école des Beaux-Arts à Zurich, deux
employés de commerce, une employée
d'administration,- une apprentie ména-
gère puis vendeuse, un conservatoire de
La Chaux-de-Fonds (piano), quatre gym-
nase de La Chaux-de-Fonds et une école
de commerce de La Chaux-de-Fonds,

(pf)

Cérémonie de promotions

Orchestre mondial
des Jeunesses musicales

îrois suisses ont été sélectionnes pour
participer à la session 1984 de l'Orches-
tre mondial des Jeunesses musicales.
Pour le canton de Fribourg, c'est le vio-
loncelliste Mario Rio qui a été retenu.
Les deux autres sont vaudois et juras-
siens. Il s'agit de la violoniste Françoise
Fonjallaz et de Dimitri Vecchi, flûtiste.

L'Orchestre mondial des Jeunesses
musicales se produira dimanche pro-
chain à la Nouvelle Orléans, aux Etats-
Unis, sous la direction d'Eduardo Mata.
Cette formation est composée de 80
musiciens, venus du monde entier, (ats)

Un Jurassien sélectionné

COLOMBIER

Hier à 15 h. 05, une ambulance s'est
rendue à Colombier, au dépôt de
l'entreprise Pizzera, un ouvrier étant
victime d'un accident de travail dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira.

La police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence M. Manuel Obeso, 56 ans, de
Neuchâtel, victime de blessures
ouvertes à la tète et à l'œil gauche.

Accident de travail

NEUCHÂTEL

La direction de la police de la ville
de Neuchâtel communique que, suite
à la décision du Conseil fédéral, la
signalisation limitant d'une façon
généralisée la vitresse à 50 km-h. a
été posée sur l'ensemble du territoire
de la ville.

Elle rappelle aux usagers de la
route qu'ils ont l'obligation de res-
pecter strictement les signaux:
vitesse maximale 50, limite générale
et fin de la vitesse maximale 50,
limite générale. Des contrôles seront
effectués par la police de la ville.

Communiqué de la police
de la ville

Naissances
Droux Damien, fils de Christian Fernand

Léon, Saint-Aubin, et de Claude Eveline,
née Vermot-Petit-Outhenin. - Pasquiei
Guillaume, fils de Bernard Sylvain Louis,
Cortaillod, et de Gisèle Agnès, née Mat-
they-de-l'Endroit. - Lavanchy Joëlle, fille
de Daniel, Champion, et de Gabriela Mar-
grit, née Bossart. - Chenaux Grégory
Antoine, fils de Bernard Aimé, Cormondrè-
che, et de Dominique, née Kung. - Fuchs
Raphaël, fils de Fredy André, Prêles, et de
Katharina, née Habegger. - Caruso Mirko
Francesco, fils de Francesco Santino, Neu-
châtel, et de Luigia, née De Nuzzo. - Pas-
cale Nadia, fille de Demetrio Domenico,
Boudry, et de Marie-Carmen, née Jimenez.
- Maire Xavier, fils de Frédy Robert, Tra-
vers, et de Marie-José, née Wenger. - Blanc
Gimmy Thierry, fils de Thierry Daniel,
Corcelles, et de Sylvia. Yvette, née Anser-
met. - Loersch Nicolas Paul, fils de Pierre
Alain Jean, Marin-Epagnier, et de Jocelyne
Juliette, née Buret. - Fritz Céline, fille de
Jean Philippe André, Couvet, et de Chantai
Renée, née Niggeler. - Etienne David, fils
de Michel Philippe, Neuchâtel, et de Made-
leine, née Desbaillet.
Promesses de mariage

Casado Isidro et Marquina Maria Délia,
les deux à Neuchâtel. - Iodice Mario,
Marin-Epagnier, et Fontoura Maria da
Conceiçao, Bornes (Portugal). - Rivier
Biaise et Mayor Bernadette Nicole, les
deux à Ecublens. - Fritschi Philippe Oli-
vier, Boudry, et Reichel Marie Françoise,
Morges. - Remailler Daniel Henri, Lau-
sanne, et Dhondee Beenah, Vaccas (Ile
Maurice). - Loiseau Hugues Jules Fernand
Joseph, Paliseul (Belgique), et Calame
Geneviève, Neuchâtel. - Jauslin Jean Fré-
déric et Berthoud Carol Chantai, les deux à
Auvemier.
Mariages

Boillod Philippe Olivier, Cortaillod, ' et
Lancho Carlota Rosalia Adelina, Neuchâ-
tel. — Poyet Jacques Joseph et Furrer
Vérène Marguerite, les deux à Neuchâtel . -
Lardon Patrice Jean Pierre et Lebet Syl-
viane Lydia, les deux à Neuchâtel. - Riz-
zolo Giovanni, Neuchâtel, et Indorato
Maria Graziella, Lausanne. - Fasnacht
Thierry Patrick et Hirs Marianne Mariette,
les deux à Neuchâtel. - Batista Fernando
José et da Silva Ana Maria, les deux à Hau-
terive. - Davoli François Kerre, Le Lande-
ron, et Klauser Isabelle Patricia, Neuchâ-
tel. - Meylan Jacques Olivier, Marin-Epa-
gnier, et Taha Farida, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Grande kermesse à Rochefort
Samedi 14 juillet dès 21 heures,

se déroulera la grande kermesse
organisée par les sociétés locales. Le
bal sera conduit par l'orchestre
«Pierre Pascal». Un bar sera installé
où l'on pourra se restaurer, (m)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Mme Emma Enzen, 1900.
M. John Félix Grosjean, 1920.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mlle Fabienne Bourquin, 1963.
M. Jean-Marc Schônbâchler, 1963.

Décès
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Ederswiler dans le canton du Jura

Dans une déclaration, cinq
habitants d'Ederswiler affirment
leur appartenance au canton du
Jura. «Nous tenons par cette
déclaration à mettre les choses au
point et à relever qu'il est faux de
prétendre que toute la population
d'Ederswiler est alignée sur ceux
qui souhaitent le rattachement de
notre village au canton de Berne».

Les auteurs de la lettre écrivent
encore: «Ederswiler a un passé
commun séculaire avec le district
de Delémont et le Jura. Et les
déclarations du Sanglier n'y
changeront rien, n'en déplaise à
certains».

La déclaration est signée de
cinq signatures, (cd)

« Un passé commun
séculaire avec le
district de Delémont »

LE LOCLE
En ces Jours de douloureuse épreuve, l'épouse. Ira enfants et la famille
de

MONSIEUR MARCEL CHAPATTE-BRUCHON
ont senti avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'affection et
l'amitié dont Jouissait leur cher disparu. Ils remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont apporté un réconfort è leur peine, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur message ou leur don.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance. 1S534

LE LOCLE
. _ ...La famille de

MADAME MARIE VUILLEUMIER-HUMBERT-DROZ
très touchée par Ira 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.

18SS1

Très touchés par tes marques de sympathie et d'amitié qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre chère et inoubliable maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME ANDREA STÀHLI-BÉGUELIN
nous remercions sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont pris part à
notre deuil par leur présence, leurs messages, des envois de fleurs ou des
dons en faveur du Home des Lovières et de la Mission chrétienne pour les
pays de l'Est.

ROLAND ET GERTY STÀHLI
' LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

TRAMELAN, juillet 1984. nuée

¦i REMERCIEMENTS _ ¦

DELÉMONT

Hier deux cambriolages ont été
perpétrés en localité de Delémont
soit à l'Usine Wenger et chez Contis.
Dans les deux cas, il semble qu'il
s'agisse des mêmes auteurs. Après
avoir commis d'importants dégâts
aux deux endroits en pénétrant dans
les locaux, ils n'ont pu qu'emporter
un très maigre butin.

La police procède à l'enquête.

Deux cambriolages

Mme E. Racordon, dont l'apparte-
ment avait été détruit par une explo-
sion la semaine dernière, à Delé-
mont, rue des Primevères, s'est
éteinte hier matin à l'Hôpital de
Delémont des suites de ses blessures.

Suite à l'explosion
de son appartement :
décès de la victime
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissohnière,
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. 18.25
Sports. 18.30 Ecoutez voir. 19.00
Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Soir d'été, par
Ricet Barrier. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps: Pierre
Gilliand, par Josiane Rigoli. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 2. Les concertos brandebougeois,
Bach. 17.05 Archives: A. Rubinstein.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.30
Journal. 22.40 En direct du Festival
de jazz de Montreux. 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.00 Lecture. 15.20
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique contemporaine: Bartok, van
Rossum. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Romanche.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: Littérature. 22.30 Lecture.
23.00 Jazz à Montreux; DRS 3.

12.05 Concert: Ensemble de la Cha-
pelle royale. 13.32 Les chants de la
terre. 14.02 Repères contemporains.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Offen-
bach et la satire de l'Opéra: La Peri-
chole. 17.00-2.00 France-Musique à
Orange. 17.00 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 PNC. 21.30-1.57
Choeurs de Radio-France; Orchestre
national de France: «Don Carlos»,
opéra en 4 actes de Verdi, avec M.
Caballé, G. Bumbry, E. Goldewska,
G. Aragall, R. Bruson, S. Estes, L.
Roni, P. Delange, etc.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence!... par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.50 Musique: Artifice et
rêverie. 16.03 CRPLF. 16.33 Rencon-
tres de Robinson. 18.30 L'Amérique
des pionniers: La pieuvre, de F. Mor-
ris. 19.00 Magazine. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne,
par G. Leclère, avec le Professeur
Auger. 20.00 La saga du Brésil. 20.30
Biographie historique. 21.50 Musi-
que: Artifice et rêverie. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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3.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations et bulletin
de navigation. 9.05 35° à l'ombre, par
Jean Charles. 11.05 Le kiosque à
musique, par Valdo Sartori.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par R. Pas-
quier: Au rythme du désert.
6.10 Musique classique et contempo-
raine. 7.05 Peuples du désert, des
savanes et des forêts. 8.05 Sur la piste
des savanes. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 L'Afrique sur grand écran.
10.00 Traditions africaines. 11.00 A
l'écoute de la sagesse africaine. 12.05
Afrique en fête.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 12.00 Samedi midi.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Lalo, Chopin, Haydn, Beethoven,
Dohnanyi, Moussorgski, Dvorak,
Saint-Saëns, Lorca, Sokolov, etc. 8.00
Actualités. 9.00 Aula: Famille et
société: magazine de vacances. 10.00
Théâtre. 11.40 Musique. 12.00
Romanche.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00,-23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, avec notamment: 2.00 Quatuor
No 6, Villa-Lobos. 3.20 Mus. tradit.
de Grèce. 3.45 Quatuor A. Berg. 5.40
C. Nougaro. 6.30 Jazz: J. Coltrahe.
6.50 Gluck et Bach. 7.03 Avis de
recherche: mus. class. 9.10 Carnet de
notes, par P. Bouteiller. 11.05 His-
toire dés Chorégies d'Orange.

7.02 Parlers régionaux. 7.45 Jeunes
entrepreneurs. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Les visages du baroque
(5). 8.30 84... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par. J.
Yanowski. 9.00 Politique. 9.05 Les
matinées de France-Culture: Le
monde contemporain, par J. de Béer
et F. Crémieux. 10.30 Démarches.
10.50 Musique: Libre parcours jazz.
11.30 Gandhi demain.

•SI

12.00 Tennis
Tournoi international de
Gstaad: Quarts de finale simple
messieurs

16.15 Tour de France
14e étape: Domaine du Château
de Rouret - Grenoble

17.10 Bulletin des manifestations
régionales

17.25 Stations (5)
Feuilleton vidéo

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock (4)

Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson, et
Michel Robin dans le rôle de
Doc. Aujourd'hui: Tu ne peux
pas faire ça sans Chapeau

18.00 Vision 2: Qui a tué le bébé
Lindbergh ?
Le 3 avril 1936, un homme mou-
rait sur la chaise électrique,
accusé de l'enlèvement et du
meurtre du fils de Charles Lind-
bergh, le premier aviateur qui
traversa l'Atlantique. Avant de
mourir, il clamait encore son
innocence. Ce film, produit par
la BBC, reconstitue cette extra-
ordinaire affaire

19.00 Télérallye
Dans la région de Salquenen
(VS)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire du canton
du Valais

i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: ;::::::::::::)"::: ;::»:!!

Festival du cinéma suisse

20.15 L'Amour en
Vidéo

Film de Rolf Lissy - Avec:
Emil Steinberger - Fran-
ziska Oehmo

21.50 Jiri Kylian

Portrait de ce chorégraphe
tchécoslovaque vivant aux
Pays-Bas et de sa compagnie, le
Nederlands Dans Theater

22.15 Téléjounal
22.30 Juke Box Heroes

MMviil
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

Lotte à l'oignon et citron
12.30 Cocktail maison

Spécial accordéon, avec Robert
Castel et Jacqueline Huet

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

Terreur au Ralenti. Série de
Victor Vicas - Avec: Elga
Andersen

14.30 Tennis
Coupe Davis, en direct de Pra-
gue

17.30 Croque-vacances
Dessins animés

18.00 La Pieuvre
La Pieuvre a des Visions. Des-
sin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Les grands espaces

18.20 Une autre vie
Moloko le sorcier

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
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20.35 Salut les
: : lvTi'«f* \* f* Y:iii!i;;:ll;;;;iiliiiiJiii:J!i*M ?*/

ïnvitéf:  .lune Birkin -
A\ eo la parUi;ipatu>n de
Michel Galabru - Extraite'ifly %mm W&fMèwuWmh*
«Alice et Johnny»
«Défense de fumet» > *A«

¦ ; ; - : - " ';:iiT! jJSfîTnTfHlSf!rr:::ir:l::::«Pluto's Elue Note» - «Le
Ski alpin:. - .. Fantasia» -
.rBlHiK'he-NtMg^» - <. P ctev
l'an» - , < {# * 10! Daîma-

'• - • • Bois-;
dormant» - Avec: Les Mic-
k*iy - I,<»H Mômes - Mickey.
Minnie, Dingo, Tic et Tac -
Mary P'>ppi»>

21.35 Bravos-Festival
Avant-première Festival d'Avi-
gnon

22.30 Temps X
La Quatrième Dimension:
Image dans un miroir - Avec:
Vera Miles • Martin MiLner •
Joe Hamilton

23.00 Tennis
Coupe Davis

23.15 Actualités
23.30 Les tympans fêlés

Avec: Le groupe HSAS - Le
groupe Girl School • Bon Jovi

10.30 A2 Antiope
1115 A2-Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

i Hold-up à Montréal - Avec:
Maria Pacôme

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Sports été

Tennis: Coupe Davis: Les 2 pre-
miers simples de Tchécoslova-
quie - France - Tour de France,
15e étape: Le Rouret - Grenoble
- Face au Tour

18.00 Récré A2
Superbug: Vive la Mécanique •
Latulu et Lireli: Un Livre à lire
pour l'été

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal . ,
20.35 Machinations (2)

Téléfilm en 4 épisodes - Avec:
Tcheky Karyo - Rudiger Vogler

21.35 Apostrophes
Avec: Béatrice Beck:
«L'Enfant-Chat» - Jean Blot:
«Moi, Graf Bouby, Chat de
Gouttière» - Jean-Pierre Hutin:
«Mabrouk, Chien d'une Vie»

22.50 Edition de la nuit

liitrë
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23.00 Le Garçon
sauvage

Film de Jean Deiamioy
(1951), d'après le roman

Michel —(«riHÉ; ',i!!r - f̂O: lr%K A • .;, .;¦¦". r
L 'histoire de Simon un petit gar-

çon qui vit dans le milieu de la prosti-
tution.

tMÉiai
12.00 Tennis

Tournoi de Gstaad. Quarts de
finale messieurs

16.35 Unser Torwart spielt Klavier
Film tchèque pour enfants

18.00 Tour de France
18.50 Gschicbte-Chischte
19.00 Mandara

La Main en Or. Série
19.30 Téléjournal

' Actualités régionales
Sports

19035 Aexgûsi !
2015 Affaires en suspens
21.20 Les films de l'été
21.35 Film
22.40 Téléjournal
22.50 Vendredi-sports
23.50 Affaires en suspens
23055 Cbansonnade (1)

0.45 Téléjournal

— <' ¦> I
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
1915 Actualités régionales
19.40 Smurf-métro
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget à Istanbul (5)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Michel Dénériaz - Marion
Game - Dadzu

20.35 Vendredi
Magazine d „iformation:
L'Amazonie

Selon un récent rapport de la Ban-
que mondiale, la forêt d'Amazonie
aura complètement disparu à la fin '
de ce siècle. Sans être aussi pessi-
miste, on peut affirmer que cette
forêt, la plus vaste et la plus riche de
la planète, est menacée, entre autres,
par le développement anarchique des
pâturages. Le gouvernement brési-
lien a engagé une vaste action pour
défricher des dizaines de millions
d'hectares de forêt afin de créer des
pâturages et pour favoriser l'exploi-
tation minière.

21.30 Soir 3
21.50 Chronique d'un pays noyé

L'arrachement
22.45 Nostalivres
22.50 Prélude à la nuit

Catherine Collard, piano: La
Cathédrale engloutie, Debussy

¦ H i r T I ——— l' i 1

IINnH>l>J---___________l
12.00 Tennis

Tournoi .de Gstaad - Tour de
France

18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde (31)

Série de Herval Rossano, avec
Carlos Koerber, Jouas Mello

1910 Téléjournal
1915 Terres du Bout du Monde (32)

Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal

Telestate
20.40 Les documents de «Reporter»

Le général Douglas MacArthur:
Un César américain: 2. L'enfer
vert
Telestate

21030 Une Histoire américaine
Un Jeu dangereux. Série

22.35 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.45 Téléjournal
22.55 Cyclisme

Tour de France
23.05 Tous comptes faits

_____________

¦•¦¦¦¦ ¦¦ ¦i ^ * 
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Kaiserball

Film autrichien de Franz Antel
(1956), avec Sonja Ziemann

21.50 Dieu et le monde
Aide pour l'Afrique

22.30 Le fait du jour
23.00Moment mal

Téléjournal

WÊÊ MBM|̂ M| '¦¦¦l "

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
1715 LTllustré-Télé
17035 Brigitte et son cuisinier
18.20 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Affaires en suspens...
2115 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
2315 Affaires en suspens...
23.20 Es muss nicht immer Kaviar

sein (5)
On ne peut pas tuer des Morts

0.20 Informations
0.25 Das Geld liegt auf der Stresse

Film de Ted Kotcheff (1975), avec
George Segal

_________

| SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE AUMANJÛUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 15
Rolf Lyssy, Emil: deux noms qui

évoquent immédiatement l'une des
plus belles réussites du cinéma helvé-
tique, «Les Faiseurs de Suisses.

Après l'énorme succès de son film
sorti en 1978, Lyssy a dirigé à nou-
veau Emil dans cet «Amour en
Vidéo» qui date de 1981.

Si l'impact de cet ouvrage n'a pas
été aussi fort, il ne faudrait pourtant
pas en déduire que Lyssy a perdu sa
veine satirique: cette histoire de
cadre d'agence matrimoniale qui
tente de venir à bout de la plus
ancienne problématique du monde
avec les derniers gadgets de l'électro-
nique correspond bien à une des
maladies de notre époque. Simple-
ment, le sujet est moins explosif que
le thème des naturalisations. Mais
«L'Amour en Vidéo» demeure tout
de même un film à voir.

M. Félix Stamm est directeur de
l'agence «Duogena»: Ne vivez plus
seul, trouvez l'âme soeur ! », etc. Plus
question de se livrer aux jeux de
l'amour et du hasard, et tant pis pour
Marivaux: les cadres modernes et
dynamiques convolent grâce au
«computer». On commence par les
inclure dans un «listing», on procède
à un «profile research», on continue
par le «ciblage de leur motivation»,
et en voiture Simone !

A part ça, notre bonhomme a quel-
ques problèmes, car il éprouve un
sentiment que n'avait programmé
aucun «Software» pour une certaine
Régula Koller. Et justement, ces
temps, Félix n'a pas tellement la frite
avec Régula... (sp - tv)

L'Amour en Vidéo
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