
Mme Thatcher monte à l'assaut
Mme Thatcher est prête à utiliser tous les moyens, y compris l'armée, pour

limiter les répercussions des grèves des mineurs et des dockers britanniques,
alors que, dès aujourd'hui, la Grande-Bretagne pourrait être encore un peu
plus isolée du continent par voie maritime.

Le premier ministre a réuni à Downing Street ce matin un cabinet de crise
au cours duquel toutes les mesures nécessaires pour que le pays «continue à
travailler» seront examinées, y compris le recours à l'état d'urgence et à
l'armée. , .

Alors qu'elle affectait soigneusement depuis le début du conflit des
mineurs, il y a plus de quatre mois, de ne pas être directement concernée,
Mme Thatcher a changé de tactique au cours du week-end, devant l'extension
de la grève des dockers: «Le pays ne se soumettra pas au chantage d'une
petite minorité, tout au plus 200.000 personnes, qui tente d'imposer sa volonté
à 55 millions de Britanniques», a-t-elle dit.

Edward Heath est le dernier occupant de Downing Street à avoir utilisé le
moyen de l'état d'urgence pour faire face, déjà, à une grève des mineurs en
1973. (ats,afp)

Grèves en Grande-Bretagne

Terrorisme

«De tels actes ne f eront pas
céder le gouvernement».

Face à la multip lication des
attentats terroristes, M. Charles
Hernu, le ministre f rançais de la
Déf ense , adopte un ton f erme. Il
s'agit de rassurer l'opinion publi-
que: «On vit sur les nerf s , ça ne
peut plus durer!».

Pour sûr, l 'es actes criminels
d'«Action directe» et de l'ETA ne
modif ieront pas la ligne politique
du gouvernement de Paris. Décem-
ment, il ne peut se laisser dicter sa
conduite par quelques quarterons
d'extrémistes.

Mais on ne peut s'empêcher de
se demander si la bienveillance
montrée par la France à l'égard
des terroristes n'a pas contribué
très f o r t  à encourager l'action des
jeteurs de bombes et l'activité des
théoriciens de la violence.

Lancer la pierre à M. Mitterrand
et à son équipe à ce propos serait
une injustice. La mansuétude
envers l'extrémisme date de bien
avant l'avènement de la gauche.

Tout se passe comme si Paris,
dans un monde où la répression
policière a une f âcheuse tendance
à l'inf lation, voulait se donner l'air
d'être le champion du dernier
ref uge de toutes les résistances et
de toutes les têtes brûlées.

Assurément, le geste a du pa-
nache.

Comme le relevait récemment
l'écrivain italien Antonio Gam-
bino: «Le point, toutef ois, c'est que
les principes... cohabitent dans une
étrange f orme de symbiose, avec
d'autres positions de pensée de
caractère très diff érent: la volonté
nationalistiquement exaspérée
d'aff irmer à tout coup une "parti-
cularité''p r o p r e, l'arrogant mépris
pour la culture étrangère, la ten-
dance à tirer de la "spiritualité"
des avantages matériels précis».

A n'en pas douter, ces paroles
sont trop dures, mais elles sont
loin d'être dénuées de toute vérité.

Et l'on peut penser que, outre les
eff ets pernicieux qu'elle a eus, en
incitant les extrémistes du cru à
s'estimer assurés de n'être pas très
sévèrement punis, la clémence
f rançaise a rendu f urieux de nom-
breux Etats amis, qui n'ont p a s
apprécié les avanies que Paris les
a contraints d'accepter.

Parmi les baf oués, il y  a eu
l'Espagne, justement irritée, par
les f acilités accordées aux mem-
bres de l'ETA.

Finalement, on a abouti à un
accord. Paris ne f ermerait plus les
yeux sur les activités sanglantes
des extrémistes.

Accoutumés au laisser-f aire
gaulois, ces derniers l'ont mal p r i s .
D'où l'attentat du week-end contre
le Crédit Lyonnais de Barcelone et
le sabotage de voitures d'outre-
Jura à Pampelune et dans le Paya
basque f rançais.

L'eff et boomerang, ça existe.
Mais Madrid n'a pas été le seul

humilié. Rome l'est plus encore.
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L'effet boomerang
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Heures volantes:
Tennis extérieur 1 heure Fr. 15.—
Tennis intérieur 1 heure Fr. 24.—
Squash 1 heure Fr. 18.—

Prix valablestusqu'au
2 septembre 1984

Renseignement , réservation:
Rue Louis-Chevrolet 50 '

Tél. (039) 26 51 52
18299

M. Mondale, candidat probable du
parti démocrate lors des prochaines
élections présidentielles américai-
nes, a limogé samedi le président du
parti, M. Charles Mannat et nommé
M. Bert Lance directeur général de
sa campagne.

Des rumeurs selon lesquelles M.
Lance remplacerait prochainemennt
M. Mannat comme président du parti
avaient provoqué quelques remous
parmi les délégués démocrates, réu-
nis San Francisco pour la Conven-
tion nationale du parti, qui débute
aujourd'hui.

M. Lance est en effet un ami personnel
de l'ancien président Carter, dont M.
Mondale était le vice-président. «Les
républicains parcourent déjà tous les
Etats-Unis en évoquant l'ancien tandem
Carter - Mondale», a souligné M. Bob
Slagle, responsable démocrate du Texas;
«cela leur donnerait un nouvel argu-
ment».

En tant que directeur général de la
campagne, M. Lance devrait coordonner
les activités du comité national démo-
crate, des comités de la Chambre des
représentants et du Sénat et de divers
comités locaux. Interrogé pour savoir si
M. Carter avait joué un rôle dans la
«promotion» de M. Lance, M. Mondale a
indiqué qu'il avait informé l'ancien pré-
sident de sa décision une heure avant de
la rendre publique.

M. Mondale, qui s'exprimait lors d'une
conférence de presse à Lake Tahoe (Cali-
fornie) samedi soir, a déclaré que le

temps était venu «pour une nouvelle
direction du parti». Le candidat prési-
dentiel a traditionnellement le pouvoir
de modifier la tête de l'appareil du parti
démocrate. Mais la décision de M. Mon-
dale, annoncée dès samedi, a surpris de
nombreux délégués démocrates parce
qu'elle suppose acquise l'investiture de
M. Mondale. La Convention du parti ne

Sous le regard lourd de M. Bert Lance, M. Mondale annonce le limogeage
de M. Mannat (Bélino AP)

se réunit qu'à partir d'aujourd'hui à San
Francisco.

M. Lance, président de la section de
Géorgie, avait été nommé directeur du
Budget par le président Carter. Il avait
dû démissionner à la suite d'accusations
de malversations financières portées con-
tre lui. Ces accusations avaient été levées
par la suite, (ap)

EnNouvelle-Zélande ¥;

Le parti travailliste a remporté
une victoire écrasante sur le parti
national (conservateur) du pre- ¦
mier ministre sortant, M. Mul- '

, doon, aux élections législatives en '
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Le parti travailliste de M. David
Lange dispose en effet de la majo-

: rite absolue au Parlement dont il
a 'obtenu' 56 des 95 sièges. Le parti
national de M. Muldoon, qui était
au pouvoir depuis près de neuf
ans, ne remporte que 37 sièges, et
le parti du crédit social, deux.

;.;,- Cinq membres du cabinet sor-
: tant ont en outre perdu leurs siè-
ges dé députés. M. Muldoon, dont- ¦
le parti national a détenu le pou-
voir pendant 28 ans au cours des
quarante dernières années, avait
reconnu sa défaite après dépouil-

. lement du, quart des bulletins,
mais à déclaré qulîl reviendrait
en force ait scrutin drl987. - \v

-, Le? travaillistes ont, gagné en
faisant campagne contre le style
autocratique de M. Muldoon et sa
manière de gérer l'économie du

^pajisVj¦ ' ' ¦' ".->,*
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M. Lange, âgé de 41 ans, ancien ';
:¦ avocat,' ne dirige le parti que
; depuis 18 mois. - Le nouveau gou-
vernement ne 'prêterai serment
que dans 10 jours, mais M. Lange
a d'ores et déjà fait savoir qu'il

• prendrait " le portefeuille :ûés
^Amdwto-é^w^é^s.C- 4t ¦«

La victoire travailliste pourrait
î avoir d'importantes conséquences -
en matière de politique interna-

StiqjBuïde. . ',' " , ,'\; : ', ,, ¦ ,< |>̂  ••- '-*¦
;;¦ ¦ ' l Les ; travaillistes ¦. néo-zélandais
* se sont en effet engagés à renégo- .
cier le traité de sécurité militaire
(ANZUS) signé en 1951 par l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande et les
Etats-Unis pour une : durée indé-
terminée, (ats, afp, reutér) *h

La gauche triomphe

L'organisation clandestine «Action directe» a revendiqué dans la nuit de
samedi à dimanche un attentat à la bombe commis peu auparavant à Paris
contre un immeuble du Ministère français de l'industrie, la troisième action

effectuée par ce groupe d'extrême-gauche en un peu moins de 48 heures.

L'explosion, qui s'est produite samedi
vers 23 h. 35 dans le 4e arrondissement, a
légèrement blessé deux personnes et pro-
voqué de gros dégâts matériels. Elle a été
revendiquée une heure plus tard par un
correspondant anonyme affirmant parler
au nom de l'«Unité combattante
Lahouari Farid Benchellal» de l'organi-
sation «Action directe».

Lahouari Farid Benchellal, un mili-
tant français d'extrême-gauche, avait été

L 'intérieur du Crédit Lyonnais à Barcelone après le passage des acolytes de l'ETA¦ 
(Bélino AP)

trouvé pendu dans sa cellule d'un com-
missariat d'Helsinki, en Finlande, le 10
janvier 1982. «Action directe» avait déjà
revendiqué sous cette appellation deux
attentats commis le 5 juin 1982 à Paris
contre le siège européen de la Banque
Mondiale et le siège parisien du Fonds
monétaire international.

Cette même appellation avait égale-
ment été utilisée pour la revendication
d'un attentat commis vendredi en fin de

soirée contre une annexe du Ministère de
la défense dans le 15e arrondissement,
moins de 12 heures après l'annonce de
l'inculpation de trois militants d'«Action
directe» pour le meurtre de deux poli-
ciers tués dans une fusillade, avenue
Trudaine à Paris, le 31 mai 1983.
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Suisse romande et Valais: le temps

sera assez ensoleillé. Vent modéré du
nord- ouest en montagne, isotherme de
zéro degré vers 2800 m.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: variable, encore quelques
averses.

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé, sauf quelques nuages en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord, mardi, nébulosité varia-
ble dans les Préalpes de l'est de la
Suisse. Sinon ensoleillé et à nouveau
plus chaud. Au sud, ensoleillé et chaud.

Lundi 16 juillet 1984
29e semaine, 198e jour
Fête à souhaiter: Rainelde

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 53 5 h. 54
Coucher du soleil 21 h. 23 21 h. 22
Lever de la lune 23 h. 38 23 h. 57
Coucher de la lune 9 h. 01 10 h. 07

météo
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Les moissonneurs
de la connaissance
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CYCLISME. - Fignon frappe
encore un grand coup.
FOOTBALL. - Le FC La Chaux-
de-Fonds étrillé à Auxerre.
TENNIS. - Victoire suédoise à
rOpen suisse de Gstaad.
ATHLÉTISME. - Le record du
monde de la perche encore battu.
HIPPISME. - 650 chevaux à La
Charrière et plusieurs victoires
chaux-de-fonnières.

Lire en pages 4, 5, 7 et 8
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Bonn : générosité à l'égard de la RDA
Le chancelier Kohi a donné son accord pour que le

gouvernement de Bonn garantisse un prêt de 950 millions
de marks des banques ouest-allemandes à la RDA, a
annoncé le journal « Welt am Sonntag».

Selon le journal, «l'accord est prêt d'être signé» et il
sera discuté lors du Conseil des ministres de mercredi.
Le gouvernement doit en effet donner son accord pour
que le gouvernement garantisse un prêt Cependant, au
service de presse fédéral de Bonn, on précisait que la
décision ne serait pas prise au Conseil de mercredi. Le
service de presse a aussi annoncé que les négociations à
ce sujet entre la RFA et la RDA se poursuivaient.

n y a un an, le gouvernement de Bonn a garanti un
crédit d'un milliard de marks à la RDA Depuis, l'Allema-
gne de l'Est a fait des efforts dans le domaine des droits
de l'homme.

Le gouvernement est-allemand a permis cette année à

31.000 personnes d'émigrer à l'Ouest. Depuis l'édification
du mur en 1961, c'est le nombre d'autorisations annuelles
d'émigration le plus important.

Par ailleurs, la RDA a démantelé les dispositifs de tir
automatique sur 100 km. de sa frontière avec la RFA, lon-
gue de 400 km.

La RDA prévoit plusieurs mesures pour améliorer la
situation des droits de l'homme d'ici septembre, selon
«Welt am Sonntag», sans doute dans la perspective de la
visite en RFA du président est-allemand Erich Honecker,
fin septembre.

Parmi les mesures prévues, selon le journal: accorder
l'autorisation à plus de personnes âgées de se rendre en
RFA Réduire, pour les retraités, la quantité de devises
que l'on doit acheter chaque jour lorsqu'on voyage à
l'Est. Enfin, permettre aux Occidentaux de rester à Ber-
lin-Est pendant 24 heures avec un visa «journalier», (ap)

Les attentats pleuvent à verse
Page l -^m\

Vingt-quatre heures auparavant, un
attentat à la bombe avait déjà causé
d'importants dégâts aux bureaux de
l'Institut atlantique des Affaires inter-
nationales, dans le 16e arrondissement.

D'autre part, dimanche peu avant 7 h.
une charge explosive de faible puissance
a détruit la devanture du Syndicat d'ini-
tiative de Saint-Jean-Pied-de-Port
(Pyrénées-Atlantiques).

S'ajoute à cette explosion une série de
pneus crevés à Saint-Jean-de-Luz.

Par ailleurs, une série d'attentats con-
tre des biens français a été perpétrée en
Espagne, alors que l'organisation indé-
pendiste basque ETA avait annoncé ven-
dredi un durcissement de sa campagne
contre les intérêts «économiques et
matériels» français en Espagne.

A Barcelone, un attentat à l'explosif a
complètement détruit samedi une suc-
cursale du Crédit Lyonnais, faisant un
blessé léger parmi des passants.

Vers 9 h. 15, trois hommes et une
femme ont fait irruption dans la banque.
Après s'être fait remettre 300.000 pese-
tas (environ 4000 francs), ils ont dit être
membres des Groupes armés révolution-
naires du premier octobre (GRAPO,
extrême-gauche) et ̂  

agir pour aider
l'ETA. Ils ont ensuite,déposé une bombe
au fond de l'établissement et ont dit aux
clients et aux six employés présents de
arvrtir

A Pampelune (nord de l'Espagne), une
tentative d'incendie a été perpétrée dans
la nuit de vendredi à samedi contre un
autocar français, dans lequel dormaient
des touristes.

Enfin, toujours dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Pampelune, quatre voi-
tures immatriculées en France ont été
incendiées sans faire de victime.

(ats, afp, ap)

Un chemin parsemé d'embûches
Lente mise en place des taxes routières

L'approbation par le peuple suisse le 26 février dernier de la vignette auto-
routière et de la taxe poids lourds a placé les autorités compétentes devant
toute une série de problèmes. Même si certains préparatifs vont bon train, si
la vignette est prête à être imprimée et que le délai de consultation sur les
deux projets d'ordonnance est échu, bien des obstcles devront encore être
surmontés avant que ces deux taxes routières n'entrent en vigueur le 1er

janvier 1985.
Ainsi, deux mois avant la date prévue

pour promulguer les ordonnances, les
voisins de la Suisse n'ont toujours pas

fait connaître leur point de vue. II n'est
pas exclu que les pays membres de la
CEE donnent une réponse commune. En
outre, plusieurs réponses à la consulta-
tion font encore défaut et certains can-
tons craignent de manquer de temps
pour organiser la perception de la taxe
sur les poids lourds.

Néanmoins, au Département fédéral
des finances (DFF), on se montre opti-
miste. Le porte-parole du DFF, Oswald
Sigg, a indiqué à AP que l'introduction
des nouvelles taxes se ferait dans le délai
prévu. La vignette et la taxe poids lourd
doit rapporter quelque 350 millions de
francs par an à la Confédération.

La demande suisse de pouvoir vendre
la vignette autoroutière de 30 francs
directement à l'étranger par le biais des
clubs automobiles locaux a suscité peu
d'écho. Les grands pays voisins ne se
sont pas encore manifestés. Pour l'ins-
tant, seuls les Pays-Bas, le Danemark et
l'Espagne ont répondu favorablement,
encore que les Pays-Bas souhaiteraient
prélever la TVA de 19 pour cent sur la
vente de la vignette. Au DFF, on ne
rejette pas l'hypothèse d'une réponse
collective des pays de la Communauté.
Pas de problèmes en revanche avec le
Liechtenstein. Les négociations nécessai-
res ont été menées la semaine passée.

POINTS A RÉGLER
En Suisse aussi, il reste encore plu-

sieurs points à régler. L'impression des
vignettes est en bonne voie. La com-
mande pour une première série de huit
millions d'autocollants a déjà été passée.

La Direction générale des douanes
n'envisage pas la mise sur pied d'instal-
lations spéciales pour vendre la vignette
aux frontières. Par trafic normal, les
vignettes seront vendues par les doua-
niers. Le week-end et eh période de
vacances, des auxiliaires s'en chargeront.
En Suisse, un véritable réseau de distri-
bution sera mis en place. Selon le DFF,
les guichets des PTT, les kiosques et les
stations d'essence écouleront aussi la
vignette afin qu'il soit possible de se la
procurer également le week- end.

Bien que le délai de la consultation
engagée le 11 mai dernier soit arrivé à
échéance la semaine passée, plusieurs
cantons et organisations n'ont toujours
pas répondu. Toutefois, le DFF
escompte que le Conseil fédéral pourra
promulguer les deux ordonnances sur les
taxes routières à mi-septembre.

TAXE POIDS LOURDS:
DIFFICULTÉS

Certaines difficultés sont apparues en
rapport avec la taxe poids lourds. Les
cantons sont chargés d'encaisser cette
taxe pour le compte de la Confédération.

Ils pourront déduire à leur profit trois
pour cent des montants encaissés à titre
d'indemnité. Or, selon le DFF, certains
cantons craignent de ne pas avoir assez
de temps pour organiser techniquement
la perception de cette nouvelle taxe.

Dans leur réponse à la consultation,
quelques cantons ont aussi mentionné
leur crainte de voir certains propriétaires
de poids lourds déposer plus souvent
leurs plaques de BB-culation pour payer
le moins possible la taxe poids lourds.

Dès lors, estime ces cantons, il serait
juste que la Confédération comble la
diminution des recettes qui pourrait en
résulter, (ap)

FAITS DIVERS
Italie: touristes Suisses détroussés

Un couple suisse a été détroussé la nuit de vendredi à samedi par
des voleurs des grands chemins italiens, à proximité de la frontière
suisse, sur la route de Bergame à Corne. Rentrant de vacances, le jeune
couple saint-gallois n'a perdu que 500 francs au cours de l'incident.

Peu avant 3 heures du matin, une voiture a contraint le véhicule
conduit par les touristes suisses à s'arrêter. Trois jeunes hommes
armés ont forcé le couple à leur remettre leur argent. Il y a quelques
jours, des touristes suisses s'étaient fait agresser de manière identique
sur la route Corne - Milan.

FEUX DE BROUSSAILLES
AUTESSIN

En raison de la sécheresse qui sévit
actuellement au Tessin, des feux de
broussailles ont éclaté dans plusieurs
forêts ce week-end.

Au-dessus de Medeglia, au Monte
Ceneri, un promeneur a mis le feu à
des buissons en brûlant des déchets.
Et à Brione, au-dessus de Minusio,
ainsi que près de Magadino, deux
incendies de buissons ont éclaté
samedi, qui ont pu être facilement
maîtrises.

Enfin, une maison de vacances a
été ravagée par le feu samedi, à Gor-
devio dans le Val Maggia. Selon la
police, il s'agirait d'un acte intention-
nel.

UN CADAVRE DÉCOUVERT
DANS LE LAC DE ZURICH

Le cadavre d'un homme de 35 à
45 ans a été découvert samedi
matin dans le lac de Zurich, à pro-
ximité de la ville. Habillé d'un
costume de bain, le corps séjour-
nait dans l'eau depuis une dizaine
de jours, a déclaré la police muni-
cipale. Il n'a pas encore été identi-
fié.

INCENDIE A RECHTHALTEN
Un incendie a endommagé samedi

une maison particulière à Rechthal-
ten (FR). Les dégâts causes par le
sinistre s'élèvent à quelque 150.000
francs. La police ignore les causes de
l'incendie, (ats)
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Terrorisme

Dédaignant les traités d'extra-
dition, M Deff erre et M. Badinter
ont enterré, dans un silence con-
tempteur, la requête de renvoyer
en Italie Toni Negri, condamné à
30 années de prison pour des délits ?
.de droit commun extrêmement
graves.

Dès lors, les Transalpins s'inter-
rogent Puisque, ses propres inté-
rêts étant menacés, Paris a f ait des
concessions à l'Espagne, l'Italie ne
pourrait-elle p a s  lui f aire la
réponse du berger à la bergère ?

Antonio Gambino se demande,
par exemple, si Rome ne pourrait
pas donner le droit d'asile à quel-
que indépendantiste corse «accusé,
à tort ou à raison, de terrorisme.
Cela pourrait induire M Mitter-
rand et ses collaborateurs à exami-
ner avec une attention plus grande
les documents provenant de
Rome».

. On le voit: Paris, est en train
d'apprendre qu'on ne f ait pas jou-
jou avec le terrorisme!

Willy BRANDT

L'effet boomerang

a
Il serait erroné de croire que le

problème sikh incombe à l'Inde
exclusivement Certains prof itent
indirectement de la plaie qui ronge
Indira Gandhi.

Ainsi l'Union soviétique, dont
l'index accusateur a désigné le cou-
pable. Hydre à deux têtes, Etats-
Unis et Pakistan «auraient aidé les

, Sikhs à se révolter dans le but de
déstabiliser le gouvernement».

La belle aff aire *.
Le contexte régional dément ces

f adaises.
Certes, les relations pakistano-

indiennes ne brillent pas par leur
sérénité: les tensions f rontalières'
qui planent depuis longtemps sur
un Cachemire contesté, les soup-
çons que certains membres de
l'administration indienne ont lancé
sur Islamabad au lendemain de
l'embrasement du Pendjab. *

Le général-président Zia Ul Haq
a des priorités plus urgentes que
celles de s'immiscer dans le panier
à commissions de son puissant voi-
sin: une opposition ponctuellement
virulente, des réf ugiés à ne p l u s
savoir qu'en f a i r e, l'Af ghanistan

contigu, autant de raisons propres
a l'absoudre.

Non, ce réquisitoire doit être
assimilé a un tout animé par plu-
sieurs données.

Le Pakistan instaure, aux mar-
ches de l'empire soviétique, un
régime nourri au sein de l'Islam.
Intégriste. De surcroît Zia off re
asile aux réf ugiés af ghans, et tolère
de f acto que le Pakistan serve de
base arrière à la résistance.

Attiser l'animosité que se jettent
à la f ace Islamabad et La Nouvelle-
Delhi permet a Moscou de poursui-
vre un double objectif .

D'un côté, se f rotter à l'Inde,
puissance régionale incontestée, et
s'attirer les f aveurs d'un p a y s
membre des non-alignés, qui n'a
jamais sombré dans l'orbite de l'un
des deux grands, c'est-à-dire qui a
obstinément (et sagement) évité les
rets du concept de satellisation
entre l'Est et l'Ouest

Corollairement l'Union soviéti-
que ne serait pas marrie, par le
biais de ces accusations, de voir le
Pakistan f aire f ace, outre l'aff lux
de réf ugiés qui pèsent lourd sur Je
pays, à un regain de tension avec
l'Inde.

Histoire de lui signif ier la diff i-
culté qu'il y  a à être ce qu'on
appelle communément un p a y s  de
la ligne de f ront  situé aux premiè-
res loges de l'expansionnisme so-
viétique, islamisant entretenant de
bonnes relations avec Washington,
et impliqué, plus ou moins sciem-
ment au cœur de l'annexion de
l'Afghanistan.

Bref , un empêcheur de tourner*,
en rond ou en avant?

Pascal-A. BRANDT

Fadaises

En Youeoslavie

Un accident ferroviaire survenu
samedi en gare de Divaca (700 km. à
l'ouest de Belgrade) à la suite d'une
collision entre le rapide Belgrade -
Pula et un train de marchandises, a
fait 31 morts et 33 blessés, selon un
bilan officiel publié par la Croix-
Rouge de Slovénie, (ats, afp)

• LE CAIRE. - Le président Hissène
Habré est arrivé au Caire pour une visite
de trois jours.

• TEL AVTV. - A une semaine seule-
ment des élections du 23 juillet, le gou-
vernement israélien a décidé de cons-
truire cinq nouvelles colonies de peuple-
ment en Cisjordanie occupée.

• BAGDAD. - L'Irak a conclu avec
l'URSS un accord de crédit à long terme
de deux milliards de dollars à des taux
d'intérêt minimes.
• ROME. - Tommaso Buscetta, l'un

dès «parrains» de la mafia palermitaine,
extradé du Brésil, est arrivé dimanche
après-midi à l'aéroport de Rome-Fiumi-
cino.

Tragédie du rail

En France

Le président Mitterrand a annoncé
une baisse de la fiscalité pour l'an pro-
chain et a confirmé sa proposition de ré-
férendum. Dans une interview télévisée
à l'issue des cérémonies du 14 juillet, le
chef de l'Etat français a précisé que cette
baisse de la fiscalité, de l'ordre de huit
pour cent, porterait dès l'an prochain sur
l'impôt sur le revenu et la taxe profes-
sionnelle.

(ats, reuter)
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Le fisc s'adoucit

Camion soviétique immobilisé a Genève

Un camion soviétique est immobilisé,
depuis jeudi dernier sur le territoire de la
Mission soviétique à Genève, suite à une
intervention des autorités suisses. Ces
dernières, qui estiment que le «colis» est
un peu gros pour être considéré comme
une «valise diplomatique», au sens de la
Convention de Vienne, et qui ont par
conséquent plombé le poids lourd, exi-
gent de pouvoir opérer un contrôle de
routine sur son contenu, contrôle auquel
se refusent les représentants soviétiques.
Des négociations sont en cours entre ces
derniers d'une part, et le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
et la Direction générale des douanes
d'autre part, a indiqué samedi Georges
Martin, porte-parole au DFAE.

Le camion soviétique de neuf tonnes a
franchi la frontière bâloise mercredi der-
nier, se présentant comme une «valise
diplomatique». Aux termes de la Con-
vention de Vienne, il échapperait donc à
tout contrôle. Considérant qu'une telle
«valise diplomatique» dépassait les nor-
mes communément admises en la ma-
tière, les douaniers bâlois ont donc
plombé le véhicule. Le camion s'est

ensuite rendu à Genève, où il est arrivé
jeudi, accompagné par des fonctionnai-
res des douanes.

Aussitôt, des contacts ont été entre-
pris entre la Mission soviétique et la
Mission suisse auprès de l'ONU et le
DFAE. Le véhicule a ensuite été autorisé
à gagner, jeudi soir, le territoire de la
Mission soviétique. Les négociations ont
été interrompues vendredi et doivent
reprendre aujourd'hui, a précisé le repré-
sentant du DFAE. (ats)

Un « gros » colis diplomatique

• Un millier de Yougoslaves
venus de divers pays européens ont
manifesté samedi à Berne en faveur
d'une république albanaise en You-
goslavie. Les participants se sont diri-
gés vers l'ambassade yougoslave où ils
ont clamé leurs revendications. La police
avait barré la route d'accès aux bâti-
ments de l'ambassade.
• Les citoyens de Kaiseraugst ont

décidé ce week-end de soutenir la
campagne en faveur des deux initia-
tives «énergétiques» qui seront soumi-
ses au verdict populaire le 23 septem-
bre prochain. Ils ont en effet accepté, par
443 voix contre 303, un crédit de 50.000
francs dans ce sens.

EN QUELQUES LIGNES

âœss
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Î ^̂ ^̂ Û  ^̂ *"***ÏSlMiiii ^*"--7ifc^ KwsT/i ^̂ sl 2&LaHI?Vl _^ SsW^M  ̂PP*̂ ŵ«
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,  ̂
039/26 44 26

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo. 0 039/31 40 30 - LA FERRIERE: Garage du Jura, W. Geiser. 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. <p
039/51 17 15 - SAtNT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71. 02-2500

I VOYAGES^

Mardi 17 juillet
LOCARNO - ASCONA

Fr. 79.-, repas compris, ÂVS Fr. 73.-

Jeudi 19 juillet
LAC DE SIHL • EINSIEDELN

Fr. 63.-, repas compris, AVS Fr. 59.-

Vendredl 20 juillet
BEATENBERG (Niederhom)

Fr. 58.-, repas compris, AVS Fr. 54.-

Dimanche 22 juillet
ENGELBERG - TRUBSEE

Fr. 72.-, tout compris AVS Fr. 68.-
Lundi 23 juillet

DAVOS
Fr. 77.-, repas compris AVS Fr. 71 .-

24-27 juillet - 4 jours
LE TYROL -SALZBOURG

Fr. 440.-, tout compris
Mercredi 25 juillet
PAS-DE-MORGINS

VALLÉE D'ABONDANCE
Fr. 67., repas compris AVS Fr. 62.-

Samedi 28 juillet
ROSENLAUI - LA GRANDE .

SCHEIDEGG
Fr. 57.- AVS Fr. 53.-

Lundi 30 juillet
FORET-NOIRE - TITISEE

Fr. 64.-, repas compris AVS Fr. 60.-
Mardi 31 juillet

VAL DE BAGNES (Verbier)
MAUVOISIN

Fr. 68.-, repas compris AVS Fr. 63.-
Mercredi 1er août

COURSE SURPRISE
Fr. 76.-, repas soigné compris

AVSFr. 71.-
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN
0 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
agence de voyages

06-17036
—imiSSSSiJS——————

CAFÉ DE L'UNIVERS
: ' Parc' 37 - La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances

dès 7 heures
Fermé le lundi

CHERCHE

Lancia
Beta 1300
Ecrire sous chiffre
HR 18579 au
bureau de L'Impar-
tial.

unlnorm , 1

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà à
partir de fr. 780.- t

Informations et prospectus
UNiNORM SA, 101t Lausanne
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 3737 12

106-090202

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
ASSISTANTE MÉDICALE

avec CFC, 2 ans d'expérience, cherche place
pour mi-septembre ou début octobre.

Faire offres sous chiff re DL 18219 au bureau de
L'Impartial.

OUVERT
durant les vacances

iiSEfi^rjBBi

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
chèques hdéhté G3

Superbe

Subaru 1800
4x4 Super
1981, beige-métal,
59 000 km., Garantie
totale, expertisée. Fr.
213.- par mois sans
acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions ou
au comptant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne 1
0 032/51 63 60.

06-1527

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

OUVERT pendant les
« vacances de 8 à 20 h.

Jkj T̂) Restauration à midi
Ç̂ iï) BONNES
Vf VACANCES

 ̂ À TOUS

L'annonce, reflet vivant du marché



Stefan Bellof et Derek Bell souverains
Aux 1000 km. automobilistes du Niïrburgring

L'Allemand Stefan Bellof et le Britan-
nique Derek Bell ont remporté les 1000
kilomètres du Nurburgring, quatrième
manche du championnat du monde
d'endurance, sur une Porsche 956.

Le Belge Thierry Boutsen et son coé-
quipier britannique David Hobbs, égale-
ment sur Porsche, se sont classés deuxiè-
mes devant les Italiens Riccardo
Patrese, Alessandro Nannini et Paolo
Barilla, sur Lancia, seuls parmi les dix
premiers à briser l'hégémonie des Pors-
che 956. .-'

Associé à l'Allemand Manfred Winkel-
hock, le Bâlois Marc Surer a pris la cin-
quième place, à quatre tours; Walter
Brun s'est classé neuvième en compagnie
du prince Léopold de Bavière.

Bellof et Bell ont ainsi pris la tête du
classement général des pilotes, avec 41
points, alors que Porsche mène au classe-
ment des marques avec 80 points.

Classement: 1. Stefan Bellof et
Derek Bell (RFA, GB) Porsche 956, 6 h.
00'43"59 (moyenne de 156 km. 383); 2.
Thierry Boutsen et Davis Hobbs (Bel,
GB) Porsche 956, à un tour; 3. Alessan-
dro Nannini, Riccardo Patrese et Paolo
Barilla (Ita) Lancia, à deux tours; 4.
Christian Danner, Jonathan Palmer et
Juan Lammers (RFA, GB, Hol) à trois
tours; 5. Manfred Winkelhock et Marc
Surer (RFA, Sui) Porsche 956, à quatre
tours; 6. Oscar Larrauri et Massimo
Sigala (Arg, Ita) Porsche 956, à six tours;

7. Jochen Mass et Jacky Ickx (RFA, Bel)
Porsche 956, à 10 tours; 8. Henri Pesca-
rolo, Stefan Johansson et Ayrton Senna
(Fra. Sue, Bré) Porsche 956, à onze
tours; 9. Prince Léopold de Bavière et
Walter Brun (RFA, Sui) Porsche 956, à
treize tours; 10. Dieter Schomsteih, Vol-
kert Merl et John Win ter (RFA) Porsche
956.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde (quatre manches):
1. Bellof et Bell, 41 points; 3. Mass et
Ickx 39; 5. Pescarolo 38; 6 Klaus Ludwig
(RFA) 35; 7. Hobbs 30; 8. Lammers et
Palmer 28. - Marques: 1. Porsche, 80
points; 2. Lancia 25; 3. Rondeau 9.

(si)

Championnat international d'été

Le bilan enregistré par les clubs suisses lors de la troisième journée
du championnat international d'été est pour le moins modeste. Saint-
Gall (1-3 face à Borussia Moenchengladbach), Zurich (0-3 contre
Ferencvaros Budapest) et Wettingen (0-3 contre Maccabi Nathanya)
ont été nettemeent battus, les Saint-Gallois et les Argoviens qui plus
est sur leur terrain.

Seul Lucerne a sauvé l'honneur en arrachant le match nul (2-2) aux
Allemands de l'Est de Karl-Marx-Stadt à l'Allmend. Menés 2-0 à la 80e
minute, les Lucernois ont évité d'extrême justesse un désastre complet
des formations helvétiques-

Groupe 1: Saint-Gall • Borussia
Moenchengladbach 1-3 (0-2);
Bohemians Prague - Lyngby Copen-
hague 5-1 (2-1). - Classement: 1.
Bohemianns 2 matchs et 4 points (10-
1); 2. Borussia Moenchengladbach
3-4 (8-5); 3. Lyngby 3-2 (5-10); 4.
Saint-Gall 2-0 (1-8).

Groupe 2: Wismut Aue - Aarhus
GF 1-2 (0-1); Lillestrôm - Banik Os-
trava 2-0 (0-0). - Classement (trois
matchs): 1. Lillestrôm 5 (6-2); 2.
Aarhus GF 5 (5-3); 3. Wismut Aue 1
(1-4); 4. Banik Ostrava 1 (0-3).

Gropupe 3: Fortuna Dusseldorf -
Brôndby Copenhague 3-2 (0-1); Roda
JC Kerkrade - FC Liégeois 1-6 (1-3).
- Classement: 1. Fortuna Dussel-
dorf 2-4 (6-4); 2. Brôndby 3-4 (7-4); 3.
FC Liégeois 3-2 (8-6); 4. Roda 2-0 (2-
9).

Groupe 4: Standard Liège - Ein-
tracht Brunswig 4-1 (2-0); Go Ahead
Eagles Deventer - Odensee BK 1-1
(0-0). - Classement (trois matchs):
1. Standard 4 (9-6); 2. Odensee 4 (4-
1); 3. Eintacht Brunswig 3 (4-5); 4.
Go Ahead Eagles 1 (3-8).

Groupe 5: AIK Stockholm - Mag-
debourg 2-0 (0-0); Nuremberg - Gor-
nik Zabrze 2-1 (1-1). - Classement
(trois matchs): 1. AIK Stockholm 4
(10-3); 2. Magdebourg 3 (4-5); 3.
Nuremberg 3 (6-11); 4. Gornik
Zabrze 2 (3-4).

Groupe 6: Sturm Graz - Malmo
FF 2-2 (2-1); Lucerne - Karl-Marx-
Stadt 2-2 (0-0). - Classement (trois
matchs): 1. Karl-Marx-Stadt 4 (5-4);
2. Lucerne et Malmô FF 3 (4-4); 4.
Sturm Graz 2 (4-5).

Groupe 7: IFK Gôteborg - Video-
ton Skekesfehervar 1-3 (1-1); ASK
Linz - Vitkovice 0-1 (0-0). - Classe-
ment (trois matchs): 1. Videoton 6
(7-2); 2. Vitkovice 4 (4-3); 3. IFK
Gôteborg 2 (7-7); 4. ASK Linz 0 (2-8).

Groupe 8: Admira Wacker Vienne
- Beitar Jérusalem 2-2 (1-1); Wettin-
gen - Maccabi Nathanya 0-3 (0-1).
- Classement: 1. Maccabi 5-9 (13-7);
2. Admira Wacker 3-3 (5-4); 3. Wet-
tingen 3-3 (5-5); 4. Beitar Jérusalem
5-1 (6-13).

Groupe 9: Ferencvaros Buda-
pest - Zurich 3-0 (2-0); Austria Kla-
genfurt - Spartak Trnava 2-4 (0-1). -
Classement (trois matchs): 1.
Spartak Trnava 5 (7-3); 2. Ferencva-
ros 4 (4-1); 3. Zurich 2 (2-6); 4. Aus-
tria Klagenfurt 1 (3-6).

Groupe 10: SSW Innsbruck - Oes-
ter Vâxjô 2-0 (1-0); GKS Katowice -
Valerengen Oslo 2-1 (1-1). - Classe-
ment (trois matchs): 1. GKS Ka-
towice 5 (5-3) 2. SSW Innsbruck 3 (5-
4); 3. Valerengen 3 (6-6); 4. Oester 1
(5-8).

(si)

Un bilan suisse modeste
Sévère défaite chaux-de-fonnière en Coupe des Alpes

• AUXERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (1-1)

Les joueurs de l'AJ Auxerre ont fêté la fête nationale française à leur
manière. Désireux de prendre leur revanche face au FC La Chaux-de-Fonds,
Andrej Szarmach et ses coéquipiers se sont aussi chargés de tirer un joli feu
d'artifice en début de soirée, samedi, sur le stade de l'Abbé Deschamps. A
cinq reprises, les filets des buts helvétiques ont tremblé. Finalistes possibles
en cas de défaite de PAS Monaco à Sion, les Auxerrois se sont engagés à fond
(Christian Matthey et Cie vous le confirmeront) dans cette partie trouvant
même les moyens d'accélérer au cours de l'ultime demi- heure. La défaite des
«jaune et bleu» a alors pris l'allure d'une punition fort sévère au vu du dérou-
lement de la partie. Cet ultime rendez-vous pour le compte de la Coupe des
Alpes aura toutefois permis à Marc Duvillard de tirer plusieurs

enseignements.

A Auxerre, un centre de François Laydu (à gauche) a permis à Gabor Pavoni d'ins
crire l'unique but chaux-de-fonnier de la partie. (Photo archives Schneider)

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds devront également se pencher sur
cette expérience internationale. Samedi
à Auxerre, l'absence de deux joueurs
blessés (Carlo Gianfreda et Francis
Meyer) a démontré, à l'évidence, l'étroi-
tesse du contingent. Tout s'est fort bien
passé la saison dernière en LNA.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

L'absence de blessures graves a permis
au néo-promu de réaliser des prouesses.
Il serait cependant faux de croire que
cela n'arrive qu'aux autres. De plus ces
matchs de préparation sont prévus afin
d'aligner un maximum de monde (cinq
changements sont permis) pour permet-
tre aux joueurs de récupérer des fatigues

d'un entraînement foncier exigeant. Le
FC La Chaux-de-Fonds a dû se contenter
de trois modifications dont deux joueurs
de champ seulement.

UNE EUPHORIE CERTAINE
Malgré les absences de Patrice

Garande (équipe olympique française),
des internationaux Bats, Ferreri et du
milieu de terrain Perdriau, l'AJ Auxerre
a rassuré ses supporters. Même si les tra-
vaux d'endurance et résistance ne sont
pas terminés, les Tricolores ont su garder
le pied au plancher nonante minutes
durant. Les automatismes entre les nou-
veaux joueurs se sont passablement amé-
liorés en une semaine.

A l'issue de la rencontre, Guy Roux
n'a pas caché sa satisfaction. Après un
stage en altitude, les expériences ont
démontré que les joueurs passent
dans un état d'euphorie au cours du
sixième jour. Cela s'est passé une
fois de plus. Particulièrement moti-
vée par une éventuelle finale,
l'équipe a terminé très fort. Les
changements sont venus donner un
second souffle à mon équipe. ,

En première période, l'AJ Auxerre a
surtout valu par son intransigeance
défensive. Là charnière centrale com-
posée du Polonais Janas et de l'Ivoirien
Boli se sont signalés par des interven-
tions musclées sur Christian Matthey,
Gabor Pavoni, Michel Vera et autre
Charly Zwygart. L'intimidation physi-
que a fini par payer. Sans quoi les atta-
quants helvétiques auraient certaine-
ment inscrits un but ou l'autre avant de
subir la loi française.

Grâce à sa nouvelle recrue Alain Fiard,
le milieu de terrain auxerrois s'est mis à
jouer juste et bien. L'ex-Bastiais a tout
d'abord donné l'avantage à ses couleurs

sur une erreur défensive à 1 heure de jeu
avant de sceller le score à quelques minu-
tes du coup de sifflet final.

Un autre nouveau venu sur les bords
de l'Yonne s'est signalé samedi. Le Noir
Michel N'Gom a marqué par deux fois
dont une grâce à un tir du gauche giclant
dans la lucarne valant à lui seul le dépla-
cement.

UNE PETITE HEURE
Comme face à Monaco mardi dernier,

le FC La Chaux-de-Fonds a tenu une
petite heure avant de céder. Sur la
magnifique pelouse du stade de l'Abbé-
Deschamps, les visiteurs se sont même
permis d'ouvrir le score et de mener la
marqué jusqu'à la demi-heure. Faisant
bien circuler le ballon, temporisant à bon
escient, Raoul Noguès, Charly Zwygart
et Cie ont surpris plus d'un observateur
présent dans les tribunes.

La fatigue s'est installée dès la reprise
dans le camp neuchâtelois. Christian
Matthey et Gabor Pavoni en se gênant
mutuellement pour une balle de 1-2 en
ont apporté le premier signe. Le manque
de lucidité est devenu criard au sein du
groupe. Les espaces vides ont profité aux
joueurs du lieu. Peu après le tour d'hor-
loge, Alain Fiard et Michel N'Gom sont
parvenus à trouver la faille à deux repri-
ses en moins de cent-vingt secondes. Les
«jaune et bleu» n'ont jamais pu se
remettre de ce k.-o. technique. Ils se sont
même définitivement écroulés sur une
nouvelle double réussite du tandem
N'Gom-Fiard.

Tout auréolé de son diplôme d'entraî-
neur de ligue nationale, Marc Duvillard
n'a pas pris cette défaite au tragique. Ce
revers est dû essentiellement à la
fatigue. Il démontrera également aux
dirigeants que notre effectif est bien
juste. Pour ma part, j'ai tiré de nom-
breux enseignements quant à notre
jouerie. J'en parlerai avec les
joueurs qui j'espère ne seront pas
trop affectés moralement. La prépa-
ration en vue de la reprise du cham-
pionnat restera la même.

Dans 1 immédiat, le FC La Chaux-de-
tFpnds continuera en affrontant à Anet,
^nfardi 17 juillet' f ' 50*hèufés, pour' lé
compte de la Coupe Anker le FC Gran-
ges avant de donner la réplique au FC
Lorient à Cudrefin dimanche 23 juillet.
Reste à espérer que Christian Matthey,
Michel Vera et Charly Zwigart, touchés
à Auxerre, retrouveront rapidement leur
place.

Stade Abbé-Deschamps. - 1500 spec-
tateurs. Arbitre: M. Schlup (Suisse).

Buts: 13' Pavoni 0-1; 31' Danio 1-1;
63' Fiard 2-1; 65' N'Gom 3-1; 83' N'Gom
4-1; 86'Fiard 5-1.

Auxerre: Loiseau; Janas; Charles (54'
Messager), Boli, Gomez (85' Noël);
Fiard, Barret, Danio; N'Gom, Szarmach,
Geraldes (54' Ferrer).

La Chaux-de-Fonds: Laubli (46*
Fracasso); Mundwiler; Laydu, Schleif-
fer, Hohl; Zwygart, Noguès, Capraro (66*
Ripamonti); Vera, Matthey (71' Guede),
Pavoni.

Une revanche en feu d'artifice

Monaco, détenteur du trophée,
et les Grasshoppers, champions
de Suisse, se sont qualifiés pour la
finale de la Coupe des Alpes, qui
se déroulera, en un lieu encore
inconnu, en août ou septembre.
Déjà quasiment assuré de dispu-
ter la finale avant la dernière
journée, Monaco a préservé son
invincibilité en s'imposant à Châ-
tel-Saint-Denis face à Sion (1-2).
Les Grasshoppers, pour leur part,
ont battu Bordeaux sur le même
score, à La Rochelle, dans le
match décisif des deux leaders.
Dans les autres rencontres, de
liquidation, Auxerre a étrillé La
Chaux-de-Fonds par 5-1, cepen-
dant que Sochaux et Lausanne
partageaient l'enjeu (0-0).
Groupe 1
Bordeaux - Grasshoppers . . .  1-2 (0-1)
Sochaux - Lausanne 0-0 (0-0)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 4 3 1 0  8-3 7
2. Bordeaux 4 2 1 1 9-6 *6
3. Lausanne 4 1 1 2  3 - 6 . 3
4. Sochaux 4 0 1 3  0-5 1
Groupe 2
Auxerre - Chaux-de-Fonds 5-1 (1-1)
Sion - Monaco 1-2 (0-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Monaco 4 4 0 0 11-4 8
2. Auxerre 4 2 0 2 12-8 *6
3. Sion 4 1 0  3 5-10 2
4. Chx-de-Fds 4 1 0  3 7-13 2
*Un point bonus pour Bordeaux,

deux pour Auxerre. (si)

Grasshoppers et
Monaco en finale

Dahleb et PSG

Mustapha Dahleb (32 ans), au Paris
Saint-Germain depuis dix ans, a annoncé
qu'il s'apprêtait à quitter le club pari-
sien. Entre le PSG et moi, c'est fini,
a-t-il déclaré. Je ne peux rien dire de
plus dans la mesure où je ne sais pas
encore de quoi mon avenir sera fait,
a précisé l'international algérien.

Mustapha Dahleb n'avait pas parti-
cipé au stade de préparation de l'équipe
du PSG à Zeist (Hollande), début juillet,
et ses absences répétées depuis la fin de
la dernière saison laissaient entrevoir
une telle issue, (si)

C'est fini !

Après le transf ert de Maradona à Naples

Le transfert de Diego Maradona a
déclenché une vague d'enthousiasme
sans précédent à Naples, où la fièvre n'a
pas fini de monter, en vue du prochain
championnat C'est ainsi que dès les pre-
mières heures de vendredi, des groupes

compacts de dizaines de milliers de
«tifosi» se pressaient aux guichets des
agences chargées de vendre les cartes
d'abonnement, donnant droit à une
place de tribune ou de virage pour tous
les matchs officiels de la prochaine sai-
son.

Les trésoriers ont ainsi enregistré une
recette record pour le club de douze mil-
liards de lires (environ 15,5 millions de
francs) les prix vont de 99.000 lires (130
francs) pour une place en virage, à
440.000 (570 f r a n c s )  en tribune princi-
pale — couvrant en partie la dépense
pour Diego Maradona (près de 16 mil-
liards de lires, ou 20,5 millions de
francs).

Devant cet engouement d'ailleurs pré-
visible, les dirigeants de Naples ont pris
la décision de mettre à disposition du
public 10.000 cartes supplémentaires,
afin de contenter les multiples demandes
qui continuent d'affluer au siège du club.
Cela portera à 50.000 le nombre d'abon-
nés qui suivront fidèlement lé chemin de
leur équipe favorite dans la prochaine
saison. Il restera environ 30.000 billets
disponibles chaque dimanche. Il fera
très chaud aux guichets du stade à par-
tir du mois d'août., (si)

La course aux abonnements

En vue des JO

L'Italien Salvatore Bagni jouera le
tournoi olympique de Los Angeles, n
a été réintégré avec l'équipe d'Italie,
par la fédération italienne, qui, en
accord avec le CONI (Comité natio-
nal olympique italien) l'avait exclu,
en raison de refus du joueur d'accep-
ter son transfert dans l'équipe de
Naples.

Placé sur la liste des transferts par
Tinter de Milan, Bagni, après avoir
dans un premier temps accepté son
transfert à Naples, avait refusé,
«pour raisons familiales», estimant
Naples trop éloigné de sa ville d'ori-
gine, Cesenatico, sur' la mer Adriati-
que.

Après une entrevue avec son
épouse, Letizia, Bagni a pris la déci-
sion d'accepter de jouer la saison
prochaine pour son nouveau club,
mettant ainsi fin à une polémique qui
menaçait de prendre une ampleur
préoccupante en Italie.

Les responsables de la fédération
italienne, qui n'avaient plus aucun
motif d'exclure Bagni, sont ainsi
revenus sur leur décision, restituant
à l'équipe son meneur de jeu et à son
directeur technique, Enzo Bearzot,
son sourire... (si)

Bagni réintégré

L'Open de Neuchâtel

Les Italiens ont dominé l'Open
de Neuchâtel, disputé sur le par-
cours de .18 trous de Voëns-Saint-
B lai se. Silvano Locatelli s'est
imposé en prenant le meilleur sur
Pietro Molteni dans le quatrième
trou d'un play-off, rendu néces-
saire après les trois parcours nor-
maux.

PROFESSIONNELS: 1. Silvano
Locatelli (Ita) 209; 2. Pietro Mol-
teni (Ita) 209; 3. Giuseppe Cali
(Ita) 211; 4. Manuel Galardo (Esp)
212; 5. Karin Baradie (Neuchâtel)
25; 6. Francis Boillat (Bonmont)
216.

AMATEURS. MESSIEURS: 1.
Yves Robyr (Crans) 215; 2. Erwin
Vonlanthen (Berne) 234; 3. Jean-
Louis Monta von (Fra) 234.

DAMES: 1. Carole Marty (Fra)
234. (si)

Suite des informations
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Serguei Bubka toujours plus haut !
Où s'arrêtera le jeune prodige soviétique de la perche

Le jeune prodige soviétique Sergei Bubka (20 ans), champion du monde â
Helsinki, l'an dernier, a battu pour la troisième fois en six semaines le record
du monde du saut à la perche, avec un bond de 5 m. 90, réussi au premier
essai, lors de la réunion internationale qui s'est tenue au Crystal Palace de
Londres. Bubka (1 m. 83, 85 kg.) a ainsi démontré une nouvelle fois qu'il
possède une longueur d'avance sur tous ses rivaux, et en particulier sur les
Français, Pierre Quinon en tête, lequel a tenté en vain 5 m. 90 mardi dernier

au stade de Vidy â Lausanne.
Avec ce saut, Sergei Bubka a amélioré

de deux centimètres son record qu'il
avait établi le 2 juin dernier à Saint-
Denis. Considéré par tous les spécialistes
mondiaux comme un phénomène, le
Soviétique a confirmé donc qu'il pour-
rait être le premier perchiste à franchir
la barrière mythique des six mètres...

Son compatriote Vladimir Poliakov,
ancien détenteur du record du monde en
1981, avait d'ailleurs affirmé, à Saint-
Denis, qu'il avait vu Bubka franchir les
six mètres à l'entraînement, en URSS.
Ce qui était encore à l'époque une pure
hypothèse vient de prendre consistance
depuis Crystal Palace. Bubka semble
décidé à ne pas se faire oublier à l'appro-
che des Jeux olympiques, dont il sera le
grand absent. S'il n'a pas le culot de pas-
ser les six mètres à la veille de l'ouver-
ture des Jeux...

L'AVENIR LUI APPARTIENT
En survolant une barre placée à 5 m.

90, Sergei Bubka a fait mieux que d'amé-
liorer de deux centimètres son propre
record du monde de la perche. Le Sovié-
tique a concrétisé l'époustouflante...
ascension de cette discipline en général,
dans les airs comme sur les tablettes
mondiales, et de celle de Bubka ne parti-
culier. Inconnu il y a encore deux ans,
Sergei Bubka et ses 20 ans ont stupéfié
son entourage et le monde des perchis-
tes. Septième aux championnats
d'Europe d'Utrecht en 1981 (5 m. 00),
treizième Soviétique seulement un an

plus tard avec 5 m. 55, il a même surpris
ses proches en devenant le premier
champion du monde de cette spécialité,
à Helsinki, en 1983, en sautant 5 m. 70.

Un succès très lourd à assumer et qui
allait se révéler pourtant comme le déclic
de sa fulgurante progression. Dégagé de
ses obligations militaires, Bubka allait
alors réaliser une saison 1984 en salle... à
la hauteur de ses espérances. Tout
d'abord, en ravissant dès le 15 janvier à
l'Américain Bill Oison la meilleure per-
formance mondiale en salle (5 m. 81).
Deux semaines après, les Italiens à
Milan le voyaient passer 5 m. 82, puis les
Américains, à Inglewood, 5 m. 83, dix
jours plus tard, avec une aisance qui en
disait long sur ses possibilités.

SEPT CENTIMÈTRES
EN DIX MOIS

La confirmation sur un sautoir en
plein-air n'allait pas tarder: le 26 mai
dernier, lors d'une réunion à Bratislava,
il dépossédait le Français Thierry Vigne-
ron du record du monde (5 m. 83).
Depuis, son voyage vers les hauteurs n'a
fait que se poursuivre: 5 m. 88 sous les
yeux du public parisien à l'occasion de la
réunion de Saint-Denis, le 2 juin, et ven-
dredi, 5 m. 90... Soit un record mondial
qui a progressé de sept centimètres
depuis dix mois, grâce à lui seul. Un
monopole dans la progression qui le met
actuellement hors de portée de ses
rivaux, Français en tête. Et seul l'Améri-

cain Bob Seagren a personnellement fait
mieux en passant un record du monde à
5 m. 32 en 1966 à 5 m. 63 six ans plus
tard.

A 20 ans, ce magnifique athlète a donc
tout l'avenir devant lui. Et le futur pro-
che, c'est cette fameuse barre mythique
des six mètres, qu'on lui prédit au bout
de sa perche dans une prochaine réunion.

Et, à l'image d'un certain Cari Lewis,
qui flirte avec la performance prodi-
gieuse réalisée par son compatriote Bob
Beamon au saut en longueur des Jeux de
1968 à Mexico (8 m. 90), Sergei Bubka
est celui par qui une autre barrière psy-
chologique peut tomber. Le record lui
appartient. L'avenir aussi, (si )

Serguei Bubka: bientôt six mètres ? (Keystone)35 centimètres en 12 ans
La chronologie du record du monde a la perche :
5,55 m.: Kjell Isaksson (Su) le 12.6.72 à Helsinki
5,63 m.: Bob Seagren (EU) le 2.7.72 à Eugène . ¦. •;, , . ,  . . .  _ ^ .
5,65 m.: Dave Roberts (EU) le 28.3.75 à Gainesville
5,67 m.: Earl BeU (EU) le 29.5.76 & Wichita
5,70 m.: Dave Roberts (EU) le 22.6.76 a Eugène
5,72 m.: Wladimir Kozakiewicz (Pol) le 11.5.80 à Milan
5,75 m.: Thierry Vigneron (Fr) le 1.6.80 a Colombes
5.77 m.: Philippe Houvion (Fr) le 17.7.80 à Paris
5.78 m.: Wladimir Kozakiewzicz (Pol) le 30.7.80 à Moscou
5,80 m.: Thierry Vigneron (Fr) le 20.6.81 & Maçon
5^1 ra.: Vladimir Poliakov (URSS) le 26.6.81 à Tbilissi
5.82 m.: Pierre Quinon (Fr) le 28.8.83 à Cologne
5.83 m.: Thierry Vigenron (Fr) le 1.9.83 a Rome
5,85 m.: Serguei Bubka (URSS) le 26.5.84 à Bratislava
5,88 m.: Serguei Bubka (URSS) le 2.6.84 à Saint-Denis
5,90 m.: Serguei Bubka (URSS) le 13.7.84

Nystroem entre deux rafales de pluie
Finale de l'Open suisse de tennis à Gstaad

Entre deux rafales de pluie, la finale du simple messieurs du «Swiss open»
a été remportée, dans un laps de temps bien court, par le Suédois Joakim
Nystroem (21 ans) aux dépens de l'Américain Brian Teacher (29 ans), 6-4 6-2.

Le court extrêmement glissant et lourd ne pouvait que défavoriser le Cali-
fornien, gabarit puissant (1,90 m., 80 kg.) et de surcroît attaquant cons-
tamment en rupture d'équilibre, dans l'impossibilié d'exploiter au maximum
la puissance de son service, le joueur de Los Angeles supportait un double
handicap quasi insurmontble face à un advesaire tel que Nystroem.

Compagnon d'entraînement préféré de
Mats Wilander, avec lequel il fait d'ail-
leurs souvent équipe en double, Nys-
troem possède les mêmes qualités de
régularité que son compatriote. Limitant
la faute au maximum, ne prenant qu'un
minimum de risques dans un jeu basé
essentiellement sur sa vitesse de déplace-
ment et la précision de ses «passing», le
blond Joakim, malgré son jeune âge,
manœuvra avec toute la lucidité d'un
champion chevronné.

DEUXIÈME VICTOIRE
Le Suédois, dans le tournoi à 125.000

dollars de Gstaad, a signé sa deuxième
victoire en simple dans un grand prix
après Sydney en 1983. Ce succès survient
alors qu'il venait d'être évincé de
l'équipe nationale pour la Coupe Davis.
Nystroem, (classé au 33e rang ATP)
n'était pas tête de série au «Swiss open».

Joakim Nystroem: une victoire facile en deux sets. (Keystone)

Pour monter sur la plus haute marche, il
élimina successivement Hlasek, Elter,
Meister, Allan et finalement Teacher.

FINALE TRONQUÉE
Dans cette finale tronquée, le Scandi-

nave se montrait d'emblée plus à l'aise
que son rival. Celui-ci faisait une lourde
chute dans le premier jeu. Il obtenait
d'ailleurs une pause de dix minutes afin
que le match se poursuive sur un sol
moins détrempé.

Après avoir ravi l'engagement de Tea-
cher au 3e jeu, Nystroem perdait son ser-
vice à 3-3 mais réussissait un contre-
break. Il menait 4-3 puis sous la pluie
revenue, il alignait encore 5 jeux con-
sécutifs.

A 2-0 en sa faveur dans la seconde
manche, Nystroem connaissait un léger
fléchissement. Teacher revenait à 2-2
mais pour perdre à nouveau son service

dans le jeu suivant. Résigné, l'Américain
laissait filer un match qu'il ne pouvait
plus maîtriser.

Les organisateurs auraient certaine-
ment battu beaucoup plus nettement
leur record de spectateurs (total de
14.133 entrées sur l'ensemble du tournoi,
contre 14.021 en 1982) si la pluie n'avait
pas perturbé la journée de clôture.
L'engagement de plusieurs joueurs amé-
ricains a certainement contribué au suc-
cès populaire.

BELLE COMPENSATION
Par son suspense, ses aspects spectacu-

laires, la finale du double a offert une
belle compensation au public après une
finale de simple sans relief et vite expé-
diée.

Après deux heures de lutte, Heinz et
Markus Gunthardt ont brisé la résis-
tance des Brésiliens Givaldo Barbosa et
Joao Soares, 6-4 3-6 7-6 (7-5).

Les deux frères remportent ensemble
leur troisième victoire dans un grand
prix. Pour Heinz Gunthardt, il s'agit de
son 25e succès en double. Occupant bien
le terrain, exploitant au maximum cer-
taines faiblesses de Markus Gunthardt,
les deux Sud-Américains parurent en
mesure de triompher lorsqu'ils firent le
break dans le septième jeu du troisième
set, menant 4-3. Mais les deux Suisses,
piqués au vif par des décisions d'arbi-
trage contestables, se ressaisirent in
extremis, s'emparèrent de l'engagement
adverse au dixième jeu. Dans le tie
break, les Gunthardt menèrent 3-0 puis
4-1 avant d'obtenir trois balles de match
à 6-3. Ils devaient transformer la der-
nière sur un retour long de ligne imprécis
de Soares, lequel faiblit en fui de partie.

(si)

Aventure terminée pour la France
Coupe Davis de tennis

Les Etats-Unis et l'Australie se sont qualifiés pour les demi-finales de la
Coupe Davis. A l'issue de la deuxième journée, tous deux mènent par 3-0 res-
pectivemeent devant l'Argentine et l'Italie. Tant à Atlanta qu'à Brisbane, les
deux derniers simples n'auront aucune incidence sur la qualification.

L'autre demi-finale de l'édition 1984 mettra aux prises la Tchécoslovaquie
et la Suède, qui se sont défaites respectivement de la France et du Paraguay.

A Hradec Kralove, Ivan Lendl a tou-
tefois longtemps souffert avant d'appor-
ter à la Tchécoslovaquie une qualifica-
tion qui apparaissait assurée d'avance en
raison de l'absence de Yannick Noah.
Malheureux contre Tomas Smid, Guy
Forget s'est incliné en trois manches (11-
9 6-4 6-2) devant le champion de
Roland-Garros.

L'élève de Georges Deniau prenait un
excellent départ Menant 4-0 puis 5-2, le
Français se procurait une balle de set
dans le huitième jeu. Malgré un manque
de fraîcheur évident, Lendl parvenait à
renverser la situation pour s'imposer 11-
9 dans une manche initiale qui avait
duré plus de 90 minutes. Dans le deu-
xième set, Forget repartait de plus belle,
réalisait le break dans le quatrième jeu
pour mener 4-1. Mais une nouvelle fois,
Lendl réagissait en remportant sept jeux
consécutifs. Menant deux sets à rien,
Lendl remportait le troisième set aisé-
ment par 6-2.

Les Français regretteront longtemps
les quatre balles de set manquées par
Henri Leconte et Pascal Portes sur le
service de Tomas Smid dans la troisième
manche du double de samedi. Avec un
brin de réussite, les Tricolores auraient
très bien pu forcer la décision avant les
deux derniers simples. Si Leconte s'est
montré le plus brillant en déclassant
Lendl en trois sets avec un enchaîne-
ment service - volée remarquable, Guy
Forget, pour -sa première sélection, a
laissé entrevoir, notamment dans les
trois premiers sets contre Smid, toute

1 étendue de son talent. Malheureuse-
ment, le champion du monde juniors
1982 ne possède pas encore la constance
nécessaire pour procurer toute l'effica-
cité voulue à son tennis d'attaque.

TCHÉCOSLOVAQUIE - FRANCE 3-2
A Hradec Kralove. - Double: Tomas

Smid et Pavel Slozil (Tch) battent Henri
Leconte et Pascal Portes (Fra) 6-2 5-7
7-5 4-6 6-2. - Derniers simples: Ivan
Lendl (Tch) bat Guy Forget (Fra) 11-9
6-4 6-2; Henri Leconte (Fra) bat Tomas
Smid (Tch) 6-3 6-3.

* s
SUÈDE - PARAGUAY 4-1

A Baastad. - Double: Victor Pecci et
Francisco Gonzalez (Par) battent Anders
Jarryd et Stefan Edberg (Sue) 6-2 8-6
4-6 6-1. — Derniers simples: Henrik
Sundstrom (Sue) bat Francisco Gonzalez
(Par) 6-3 6-1 6-2; Anders Jarryd (Sue)
bat Oscar Napout (Par) 6-3 6-0. ,

ETATS-UNIS - ARGENTINE 3-0
A Atlanta. - Simples: John McEnroe

(EU) bat José-Luis Clerc (Arg) 6-4 6-0
6-2; Jimmy Connors (EU) bat Martin
Jaité (Arg) 6-3 6-4 10-8. - Double: Peter
Flemming et John McEnroe (EU) bat-
tent José-Luis- Clerc et Martin Jaité
(Arg) 7-5 4-6 6-3 6-1.

AUSTRALIE - ITALIE 3-0
A Brisbane. - Double: Paul McNa-

mee et Mark Edmonson (Aus) battent
Gianni Ocleppo et Claudio Panatta (Ita)
3-6 7-5 6-4 6-3. Les derniers simples
auront lieu aujourd'hui.

(si)

Au cours de la même réunion,
une victoitre suisse a été enregis-
trée à Crystal Palace. Dans le 1500
mètres, Peter Wirz, sélectionné
pour les Jeux en compagnie de
Pierre Delèze, a remporté un 1500
mètres tactique dans le temps
assez moyen de 3'39"67. Il n'en a
pas moins battu des adversaires
de renom connue le Britannique ;
Graham Williamson ou l'Améri-
cain Chuck Arragon.

Cornelia Bûrki, pour sa part,
qui effectuait un test de vitesse
sur 800 mètres, peut considérer
avoir réussi dans son entreprise.
Elle a certes dû se contenter de la
huitième place d'une course
gagnée par la Britannique Baker,
mais n'en a pas moins établi une
meilleure performance de la sai-
son. Régula Egger, au javelot, a
par contre manqué une nouvelle
fois la «confirmation» qui lui est
demandée, avec un jet à 51 m. 50.
Elle a même été devancée par la
Bernoise Denise Thiémard. (si)

Victoire suisse

Simple messieurs, demi-finales:
Joakym Nystroem (Su) bat Trevor
Allan (Aus) 6-2 7-5. Brian Teacher
(EU) bat José Higueras (Esp) 6-7 6-3
6-2.

Finale: Joakim Nystroem (Su) bat
Brian Teacher (EU) 6-4 6-2.

Double demi-finales: Heinz et
Markus Gunthardt (Sui) battent
Marty Davis - Chris Dunk (EU) 7-6
(7-5) 7-6 (7-3). Givaldo Barbosa -
Joao Soares (Bre) battent Broderick
Dyke - Zoltan Kuharsky (Aus-Hon)
6-3 6-3.

Finale: Heinz et Markus
Gunthardt (Sui) battent Givaldo
Barbosa - Joao Soares (Bre) 6-4 3-6
7-6 (7-5). (si)

Résultats
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À VENDRE 

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

dans petit immeuble résidentiel à 5 minutes du centre
et dans la verdure au sud de la ville. Jardin
d'agrément avec barbecue et parcelles de jardin pota-
ger.

Appartement No 1 : grand séjour avec poêle suédois -
coin à manger - cuisine agencée. 3 chambres à cou-
cher -1 chambre de ménage -1 bureau -1  bain/WC -
1 douche/ WC. 2 grands balcons. Cave.
Appartement No 2: en duplex et en partie dans les
comblés. Grand séjour avec cheminée - coin à manger
- cuisine agencée. 4 chambres à coucher -1  chambre
de ménagée-1 bain/WC-1 WC indépendant. Grand
balcon. Caves et bûcher.

Pour visiter, téléphoner au 039/26 58 56 ou à la
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
Çl 039/23 78 33. 91119
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039/23 26 56

ik, 
^# 00*1/ GÉRANCE ETCOURTAGE SA

"\ \ \ \ \  Wr 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
' 1

Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 301.- + Fr. 39.- charges
1 non meub. F. Courvoisier 24 tout de suite Fr. 290.- +. Fr. 46.- charges
116 non meub. Charrière 24 tout de suite Fr. 302.- + Fr. 45.- charges
116 non meubl. Crêtets 116 tout de suite Fr. 352.- + Fr. 90.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Jardinière 133 tout de suite Fr. 314.- + Fr. 87.- charges
3 Tête-de-Ran 20 tout de suite Fr. 348.- +  Fr. 105.- charges
3 Promenade 13 tout de suite Fr. 367.- + Fr. 95.- changes
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 428.-+  Fr. 86.- charges
3 Abr.-Robert 19 tout de suite Fr. 468.- + Fr. 113.- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418.- + Fr. 113.- charges
3 Numa-Droz 156 tout de-suite Fr. 379.- + Fr. 90.- charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.- + Fr. 85.- charges
316 Crêtets 118 tout de suite Fr. 482.- +  Fr. 135.- charges
316 Promenade 13 tout de suite Fr. 390.- + Fr. 115.- charges
316 Grenier 26 tout de suite Fr."434.- + Fr. 96.-charges
4 H.-de-Ville 57 tout de suite Fr. 436.- + Fr. 145.- charges
4 Tuilerie 16 tout de suite Fr. 475.- + Fr. 150.- charges
4 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 606.-+  Fr. 132.- charges
416 Bd. Eplatures 36 tout de suite Fr. 521.- + Fr. 165.- charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.- + Fr. 150.- charges

CÇ NOUVEAU ! I
Service de location 24 heures sur 24. Ces appar,ements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour  ̂ „„,„ . to , „„„„„„:,.. ... . . r „, pour date a convenirconnaître la liste de nos appartements

à louer Pendant les vacances horlogères, nos bureaux sont
: ouverts de 7 h. 30 à 12 h.

i

Sonnes Vacances
Véhicule de service

PROFITEZ de nos f ĵ \ Prix TRÈS INTÉRESSANT
belles OCCASIONS \y Ĵ REKORD De Luxe 2000 E
cvncDTioccc ^̂  4 portes, vert-métallisé,
bAKtK I IbCCb 1983,16 000 km.

KADETT 1300, bleu-métal ASCONA 2000 Spéciale
1980, 5 portes verte, 1980, 4 portes
50 000 km. 35 000 km..
KADETT 1300 SR FORD FI ESTA 1300 L
blanche, 1981, 3 portes bleu-métal, 1980, 3 portes
48 000 km. 39 800 km.
REKORD 2,0 S Spécial
brun-métal, 1978 k Garage et carrosserie du Collège

r™u°°Br Maurice Bonny SA
If6oo°m4 por,es La Chaux-de-Fonds
FORD TAUNUS 1600 GL e^̂ B̂ k̂, Tél. (039)
rouge, 1 979, 4 portes ^ v̂=  ̂tm BPS ¦ 28 40 45
59 000 km. fjj^p̂ E P P Ĵ̂ FQlElITI
VW PASSAT 1300 L " ~ ~ ~ V̂?TÎ
beige-métal, 1 981-05 Serv.ce de vente: Roger GYGAX
5 portes, 30 000 km. f\ , ^i -Ouvert pendant
Le garage est ouvert tous les

samedis jusqu'à 17 heures les Vacances

ÊÊÊËBïïaËÈW
A louer rue Jaquet-Droz 12a. La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ
+ cuisine agencée et salle de bains. Au
centre ville. Tout de suite ou pour date à
convenir.

! p 038/21 11 71.

28-35

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

3 "  *pIGCGS dès Fr. 340.-

3!/2 pièces dès Fr. 402.-

41/2 pièCeS dès Fr 460-
+ charges.

Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: £} 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
Çl 021/20 88 61. 32-3201

St-lmier
Dans rue principale, à louer au 1 er

^novembre 84 dans un ancien immeu-
ble rénové

magasins/bureaux
environ 177 m2, plus dépendances,
Fr. 1 "200.-/mois, plus charges.
Ecrire case post. 154, 3004 Berne 4

A REMETTRE pour raison familiale

PETIT BAR À CAFÉ
sans alcool, centre ville.

Ecrire sous chiffre Cl 18584, au
bureau de L'Impartial.

r

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A LOUER

Locaux commerciaux
Avenue Léopold-Robert , 8 locaux au 1er étage

Fr. 900.- par mois, (p 038/25 96 35

HBH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ̂ HM
A vendra

belle villa
de 7 pièces
à Portalban
Vue dominante su
le lac et le Jura
Renseignements:
<p 037/22 70 67.

17-1109 Bal
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Chaux-de-Fonniers brillants sur le paddock de La Charrière
Edition 1984 du concours hippique de la Société de cavalerie

Ce week-end, de vendredi après-midi à dimanche, s'est déroulé le désormais
traditionnel concours hippique organisé par la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds. Près de 650 chevaux au départ et des cavaliers venus de
tout le canton bien sûr mais aussi de Genève, Vaud et Fribourg. Le public est
venu nombreux, surtout pour les nocturnes qui ont connu un vif succès. Le
paddock était parfaitement éclairé, sans les dangereuses zones d'ombre

souvent provoquées par la lumière artificielle.

Samedi se sont disputées six épreuves,
deux RI , deux L II et deux R III en noc-
turne. Beaucoup de zéro faute pour le
premier R I, barème A au chrono, où l'on
retrouvait troix Chaux-de-fonniere
parmi les quatre premiers classés. La
toute jeune Chantai Claude s'est classée
deuxième au second RI  avec Maya GC.

Le premier L II a été remporté par
Jean-Bernard Matthey, du Col-des-
Roches, sur Bandito II qui signait là sa
sixième victoire consécutive de la saison,
devant Kabriole de l'Ile monté par

Didier Fumeaux, de Tromex. Le troi-
sième au classement fut un cavalier neu-
châtelois, Cyril Thiébaud sur Gytan du
Chambet, un selle suisse.

Pour le deuxième LII , on retrouve la
même paire aux deux premières places,
mais dans l'ordre inverse: Kabriole de
l'Ile prend l'avantage sur Bandito II au
second barrage. Au troisième rang, de
nouveau un selle suisse qui promet (5
ans), Forfait, monté par Daniel Schnei-
der, de Fenin, devant Raymond Finger
sur Jivago.

En nocturnes, Chantai Claude de La
Chaux-de-Fonds confirma ses talents
puisqu'elle se classa aux premier et deu-
xième rangs, Quartz GC III et Intrépide.
Notons aussi la quatrième place de
Snooki, montée par Pierre Buchs, des
Ponts-de-Martel.

Daniel Schneider remporta le M I de
dimanche matin avec Up to Date, Jean-
Bernard Matthey se classa cinquième
avec Janos IV, neuvième avec sa jument
indigène Frivole IV. Mentionnons encore
que ce dernier a obtenu le prix spécial
attribué à la meilleure paire cavalier-
cheval de la catégorie M. pour les excel-
lents parcours qu'il a signés avec le joli
alezan Janos IV.

La journée s'est terminée en beauté
pour les Chaux-de-Fonniers, puisque
Chantai Claude, de nouveau, termine
première du R III avec Quartz GC III et
quatrième avec Intrépide. Deuxième,
Snooki, montée par Nicole Buchs, des
Ponts-de-Martel. Le MI avec difficultés
progressives est brillamment remporté
par Raymond Finger sur Hush. Xavier
Prétôt termine quatrième avec le très
confirmé Hurlevent H. Ch. O.

VENDREDI -
. Prix de la Clinique Montbrillant ,

catégorie RII , barème A au chrono:
1. Alain Nicolet (Assens), Falling Star
CH, 0-54"5; 2. Alain Vonlanthen (Fon-

Raymond Finger s'est adjugé la dernière épreuve, um MI avec difficultés progressives. (Photos Schneider)

taines), Va t'En, 0-56"6; 3. Roland San-
doz (La Corbatière), Adlerfee, 0-58"9; 4.
Charles Bûhler (Renan), Sandra X CH,
0-60"3; 5. Marylène Finger (la Chaux-
de-Fonds), Little Rock II, 0-60"6.

SAMEDI
Prix Source Perrier, catégorie RI,

barème A au chrono:. 1. Pascale Huot
(La Çhaux-de-Fonds), Jfcnmy Ii.0-58"

^2. Béatrice ImobeirëfegV(La Ibhaux-dé-
Fonds), Charleston'lII^dH,' 0-"i58"9; 3.
Pierre Gargantini (Troinex), Lucky
Jumper, 0-61"4; 4. Marc Porret (La

Chaux- de-Fonds), Fifi Brin d'Acier,
0-63"l; 5. Nicole Christin (Troinex), Nis-
cotte, 0-65"8.

Prix Rentenanstaldt, Neuchâtel,
catégorie LII, barème A au chrono:
1. Jean-Bernard Matthey (Le Locle),
Bandito II, 0-59"; 2. Didier Fumeaux
(Troinex), Kabriole de l'île, 0-66"4; 3.
Cyril Thiébaud (Neuchâtel), Gytan du
Chambet̂  0-73"3; 4. Pierre-Yves Grether
(Valanèn),"NiKko CH, 0-73"7; 5. Wernei
KëlIe^tAVenches), L'Ami de Seille,
0-75"l.

Prix Sacha, catégorie RI, barème
A au chrono, avec un barrage au
chrono: 1. Jean-Luc Soguel (Cernier),
Cacao II CH, 0-0-51"l; 2. Chantai
Claude (La Chaux- de-Fonds), Maya
GC, 0-4-48"8; 3. Martine Granges
(Genève), New Fashion, 0-4- 53"2; 4.
Michel Linder (La Chaux-dé-Fonds),
Gaufrette CH, 0-4- 55"3; 5. Nicole Chris-
tin (Troinex), Niscotte, 0-8-50"9.

Prix de la Société de Banques Suis-
ses, catégorie LU, barème A au
chrono, avec 2 barrages au chrono: 1.
Didier Fumeaux (Troinex), Kabriole de
l'Ile, 0-0- 0-51 "9; 2. Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle), Bandito II, 0-0- éliminé;
3. Daniel Schneider (Fenin) X, Forfait
CH, 0-0-abandon; 4. Raymond Finger
(La Chaux-de-Fonds), Jivago, 0-3-68"6;
5. André Berger (Renens), Snow Dream,
0-4-58"5.

Prix des électriciens de La Chaux-
de-Fonds, catégorie R III, barème C:
1. Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds),
Quartz GC III, 67"2; 2. Chantai Claude
(La Chaux-de-Fonds), Intrépide, 69"7; 3.
Jean-Daniel Meylan (Yverdon), Golden
Lucky, 70"9; 4. Pierre Buchs (Les Ponts-
de- Martel), Snooki, 73"5; 5. Eric Bessire
(Savagnier), Granit VI, 75"2.

Prix du Manège Georges Claude,
catégorie R III , barème A au chrono
avec 2 barrages au chrono: 1. Jean-
Daniel Meylan (Yverdon), Golden

Jean-Bernard Matthey s'est imposé en catégorie L IL

Lucky, 0-0-0-43"7; 2. Eric Bessire (Sava-
gnier), Granit VI, 0-0-0-48"3; 3. Pierre
Schneider (Fenin), Fire Boy II, 0-0-
4-44"9; 4. Carole Maibach (Hauterive),
Iresine, 0-0-8-49"8; 5. Claude Stoffel (La
Chaumaz), Curling, 0-0-8-55"2.

DIMANCHE
Prix Lûthi Machines, catégorie

MI , barème A au chrono: 1. Daniel
Schneider (Fenin), Up to Date, 0-55"7;
2. André Berger (Renens), Snow Dream,
0-56"6; 3. Bernhard Hofer (Tschugg),
Milady de Boisy, 0-56"9; 4. Bernhard
(Hofer) Tschugg), Ircolo II CH, 0-59"; 5.
Jean-Bernard Matthey (Le Locle), Janos
IV, 0-59"5.

Prix de la Société de cavalerie,
catégorie libre, barème A au chrono
avec un barrage au chrono: 1. Olivier
Mermod (L'Auberson), Klivia, 0-0-35"3;
2. Eric Rufener (Les Convers), Eroique,
0-0-39"l; 3. Sylvain Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds), Fulda CH, 0-0-42"7; 4.
Paul Monnard (Vilars), Sielbersee, 0-4-
38"; 5. André Steiner (Fenin), Peper-
minty,0-4-39"5.

Prix Plastiglas SA, catégorie R III,
barème A au chrono: 1. Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds), Quartz
GC III, 0-54"9; 2. Nicole Buchs (Les
Ponts-de-Martel), Snooki, 0-59"9; 3.
Carine Schild (Cernier), Hoek van Hol-
land, 0-60"l; 4. Chantai Claude (La
Chaux- de-Fonds), Intrépride, 0-61"9; 5.
Eric Bessire (Savagnier), Granit VI,
0-63"3.

Prix du Dr Gottlieb Oppliger, caté-
gorie MI avec difficultés progressi-
ves: 1. Raymond Finger (La Chaux-de-
Fonds), Hush, 44-55"2; 2. Claude Rosset
(Prez- vers-Noréaz), Corne Back, 44-58";
3. André Berger (Renens), Irisch Lord,
44- 59"5; 4. Xavier Prétôt (La Chaux-de-
Fonds), Hurlevent, 44-60"l; 5. Daniel
Schneider (Fenin), Prussian Princess, 44-
62"9.

Deux records battus malgré la pluie
Course pédestre Cime rouge Chaumont - Chasserai - Chaumont

Dimanche matin à 8 h. 30 il pleuvait et la région était pleine de brouillard
lorsque les 281 coureurs dont 15 femmes s'élancèrent pour la course interna-
tionale «Cime rouge» Chaumont - Chasserai - Chaumont. Un parcours de 32
km. avec 1150 mètres de dénivellation, qui compte pour le championnat
d'Europe de la montagne. Une descente assez raide sur Savagnier, avant la
montée jusqu'à Chasserai par la réserve naturelle de la Combe-Biosse, puis le

retour par Chuffort, La Dame, la route d'Enges et une arrivée à Chaumont.

Aldo A Uegranza mène devant Christian Zimmermann. Ils termineront dans cet
ordre à Chaumont. (Photo Schneider)

L« mauvais temps n avait pas empê-
ché un nombreux public de suivre la
course tout au long du parcours où il y
avait huit postes de ravitaillement.

A Chasserai, le vainqueur de la course
Aldo Allegranzza (Italie) était déjà en
tête avec le Christian Zimmermann
(France), deux coureurs qui ont mené
toute la course. Venait ensuite le frère
d'Aldo, Paolo, qui s'est classé troisième

tandis que la quatrième place est reve-
nue à un spécialiste du marathon Michel
Seppey, premier des Suisses. Mike Short
(GB) s'est adjugé la cinquième place. La
première des dames fut Ida Spiess, de
Thurgi, en2h. 54'll.

C'est Pierre-Alain Pipoz, de Couvet,
qui, avec ses 18 ans, a battu le record des
juniors en 2 h. 21'47 (ancien record: A
Lenta, France, en 2 h. 2612). Le vétéran

Kurt Blersch (RFA) lui, s'est adjugé le
nouveau record des vérétans I en 2 h.
13'59 (O. Paolinelli, Italie, en 2 h. 14'08).

Pour la catégorie tourisme, un par-
cours de 12 km. avec un départ à 8 h. 45.
Les Hauts de Chaumont, avec 104 par-
tants. Un très bon temps pour le pre-
mier, Michel Sautebain, de Courgenay,
en 44*55 à moins de deux minutes du
second, C.-A. Soguel, de Cernier.

Résultats
Classement (Cime A): 1. Aldo AUe-

granza (Italie), 2 h. 05'55; 2. Christian
Zimmermann (France), 2 h. 07'48; 3.
Paolo AUegranza (Italie), 2 h. 09'30; 4,
Michel Seppey (Hérémence), 2 h. 10'09;
5. Mike Short (GB), 2 h. 10'59; 6. Geor-
ges Lischer (Werthenstein), 2 h. 12'22; 7.
Willi Inauen (Widen),3 h. 12'41; 8. Joerg
Haegler (Reinach), 2 h. 13'59; 9. Kurt
Blersch (RFA), 2 h. 13'59 (premier vété-
ran); 10. Michel Marchon (Broc), 2 h.
15*51; 11. Philippe Durand (France), 2 h.
16*03; 12. Werner Nikles (Stade Genève),
2 h. 16*20; 13. Pierre-Alain Duc (Villars-
Burna), 2 h. 16'53; 14. Alain Lafille
(France), 2 h. 18'05; 15. Rafaël Garcia
Perez (Espagne), 2 h. 18*22; 16. Arnould
Beuchat (Charmoille), 2 h. 18*47; 17.
Elio Giudici (Italie), 2 h 19'48; 18. Peter
Galli (Stade Genève) 2 h. 20*28; 19. John
Esquibel (USA), 2 h. 20'33; 20. Kurt
Hess (Unterkulm), 2 h. 20*47; 21. Ber-
nard Trottet (Stade Genève), 2 h. 21*07;
22. Bernard Marti (Mûri), 2 h. 21'23; 23.
Jean-Biaise Montandon (Neuchâtel), 2
h. 21*45; 24. Pierre-Alain Pipoz (Couvet),
2 h. 21*47; 25. Beat Furler (Wangen b.
O.), 2 h. 23'19; 26. Mike Woods Irlande),
2 h. 23*39; 27. Jacques Heurtebise (Len-
gnau), 2 h. 24*16; 28. Peter Hagemann
(Thoune), 2 h. 24*21; 29. Willi Endler
(Zurich), 2 h. 24'25; 39. Erich Knuchel
(Avully), 2 h. 24*34.

Catégorie «tourisme»: 1. Michel
Sautebin (Courgenay), 44*55; 2. Claude-
Alain Soguel (Cernier), 47*19; 3. Gérard
Davet (Fribourg), 47'38; 4. René Sant-
schi (Morat), 49*20; 5. Pascal Pierrehum-
bert (SC Chaumont), 49'33; 6. Georges
Chavailaz (Genève), 50'22; 7. Alain Ber-
ger (Saint-Aubin), 50*31; 8. Jean-Claude
Rossel (Comaux), 51*00; 9. Patrick
Lecourt (Gland), 51*37; 10. Damiano Di
Maggio (Cugy, Fr), 61*56.

A La Baule

La première journée du CSI de La
Baule a permis aux cavaliers helvétiques
de se mettre en évidence: Bruno Can-
drian, montant Slygof , et Walter Gaba-
thuler, avec Haighland Light, ont rem-
porté chacun une épreuve, cependant
qu'Heidi Robbiani, avec Jessica, s'est
classée seconde d'une autre.

Epreuve en deux manches, barème
A: 1. Bruno Candrian (S), Slygof,
0-27"83; 2. Nelson Pessoa (Bré), Moet et
Chandon Faon Rouge, 0-27"95; 3. Eric
Levallois (F), Graine d'Oria, 31"12.

Parcours parallèle par élimina-
tions, 16 cavaliers au départ: 1. Wal-
ter Gabathuler (S), Haighland Light;
2. Roger Bost (F), Hepatum; 3. Willi
Melliger (S), The Crack, et Eric Laval-
lois (F), Lambrefault.

Epreuve de deux manches, barème
A: 1. John Ledingham (Irl). 0-26"93; 2.
Eric Wautere (B), Mrs Karlsberg,
0-26"96; 3. Malcolm Pyrah (GB), Tower-
lands Fire Fox, 28"72.
' Epreuve en deux manches: 1. Luis

Alvarez-Çeryera (E), Jexieo .du Parc, 0;.
2. Heidi Robbiani (S), Jessica, 0,25; 3.
Caroline Marquet (F), Horizon C, 0,25.

(si)

Suisses en évidence



La victoire à Fignon, l'exploit à Herrera
Beat Breu dixième de l'étape contre la montre Les Echelles-La Ruchère

Laurent Fignon a fait un pas de plus vers sa deuxième victoire consécutive
dans le Tour de France en enlevant, hier, la 16e étape, un contre-la-montre
sur 22 km. entre Les Echelles et la Ruchère-en-Chartreuse. Le champion de
France a précédé le Colombien Herrera de 25", l'Espagnol Delgado de 32" et
Bernard Hinault de 33". Meilleur Suisse, Beat Breu a pris la 10e place. Bien

que nettement distancé, Vincent Barteau a conservé son maillot jaune.

Déjà vainqueur sur les 62 km. sépa-
rant Alençon de Le Mans, Fignon a donc
signé son deuxième succès partiel dans

cette Grande Boucle, et porté un nou-
veau coup à son rival Bernard Hinault,
qui avait également été battu dans les
Pyrénées.

Le Parisien, à l'aise sur tous les ter-
rains, se pose de plus en plus comme le
grand favori pour la victoire finale à
Paris. Son avance sur le Breton se monte
désormais à 2'49". Sans jamais creuser
de très gros écarts, Fignon porte petit à
petit son avantage à un niveau que le
quadruple vainqueur du Tour aura du
mal à combler.

Toutefois, l'exploit de l'épreuve a sans
doute été réalisé par Luis Herrera,
second à 25" seulement. Seulement? Oui,
car le terrain n'était pas des plus favora-
bles au Colombien, médiocre rouleur. La
première moitié de ce contre-la-montre
«en côte» était en effet parfaitement
plate, et les 11 derniers kilomètres
étaient constitués de 6 km. de pente
moyenne et de 5 derniers kilomètres à
fort pourcentage. Distancé de l'05" par
Fignon au premier poste de chronomé-
trage intermédiaire (km. 12) et de 1*06"
au second (km. 17), Herrera reprenait la
bagatelle de 41" au Français dès les 5
derniers kilomètres de montée...

MÉTÉO CHANGEANTE
Les particularités de ce contre-la-mon-

tre, disputé dans des conditions météo-
rologiques changeantes, obligeaient les
coureurs à savoir doser leur effort. Beau-
coup craquèrent dans la partie finale
pour ne pas avoir su le faire. Fignon
(15'18") et Hinault (1519"), les plus
rapides après 12 km. poursuivirent au
même rythme, ou presque, mais Ander-
son (15'35" et finalement 9e à 1*30"),
Lemond (15'46", 17e à 1*53"), Gavillet
(15'49" et relégué à 2'28") et Pascal
Simon (15'55", lie à l'37") payèrent
ainsi un départ manifestement trop
rapide.

A l'inverse, Herrera, mais aussi Del-
gado (distancé de l'04" après 12 km. et
de 32" à l'arrivée), ayant mieux réparti
la dispersion de leurs forces, ont fini
beaucoup plus vite qu'ils n'étaient par-
tis. Julian Gorospe (5e à 41"), Angel
Arroyo (6e à l'09"), Sean Kelly (7e à
l'21") et Breu (10e à l'30") ont été effi-
caces tout au long du parcours, mais
sans pouvoir hausser le ton à un moment
ou à l'autre. Quant au maillot jaune Vin-
cent Barteau, il a cédé du terrain tout au
long des 22 km. pour perdre finalement

Laurent Fignon a une fois déplus dicté sa loi. (Bélino AP)
3'44" sur Fignon. Au général, son avance
n'est plus que dé 6*29" sur son com-
patriote; A hôtër'pati ailleurs que lès cinq
premiers ont. nettement dominé : leurs
rivaux, puisque 28 secondes séparent le
5e du 6e.

BREU DIXIÈME
Côté helvétique, hormis Breu, à la

hauteur de sa tâche compte tenu des cir-
constances, les Suisses ont déçu: Jean-
Mary Grezet (avec le handicap d'avoir
eu à courir sous la pluie) a concédé 2'22",
Urs Zimmermann 2'24", Bernard Gavil-
let (victime, comme on l'a dit, d'un
départ suicidaire) 2'28" et Niki Rùtti-
mann (au contraire trop prudent sur la
première partie du parcours) 2'45".

Aucun d'eux n'a trouvé place parmi les
20 premiers.

Aujourd'hui, lé Tour entamera une
folle semaine alpestre avec 160 km. entre
Grenoble et L'Alpe d'Huez, comprenant
les ascensions du col du Coq et de la côte
de Laffrey avant les 14 km. de la montée
finale. La bataille pourrait bien se
déclencher, avec un Hinault désireux de
refaire SQn retard, un Herrera attardé au
classement général et condamné à
l'offensive, et des Espagnols particulière-
ment en verve. Hier, trois d'entre eux
ont terminé parmi les six premiers, qua-
tre parmi les 11 premiers. De quoi inspi-
rer une ceratine méfiance chez les favo-
ris... (si)

Muller au terme d'un sprint mouvementé
Championnat suisse des amateurs élites à Siglistorf

Disputé sur un circuit de 15,8 kilomètres, à Siglistorf, le championnat suisse
des amateurs d'élite s'est terminé par la victoire surprenante de Jôrg Muller.
Sélectionné pour les épreuves de la piste à Los Angeles, cet Argovien de 23
ans avait conquis dix jours plus tôt, à Lausanne, le titre national de la
poursuite. Hier, en se plaçant dans la bonne échappée, Jôrg Muller a surpris
les principaux favoris, dont Benno Wiss, qui a dû se contenter de la

cinquième place.

Sur la ligne, au terme des douze tours
(189,6 kilomètres), Millier, déjà vain-
queur cette saison du Tour du Lac
Majeur, du championnat par équipes
avec son groupe Olmo dirigé par l'entraî-
neur du «quatre de la route» Robert
Thalmann, et du Tour du Maiengrun
dimanche dernier à Hagglingen, a battu
ses derniers compagnons de fugue, Ste-
fan Maurer et Heinz Luternauer, au
terme d'un sprint mouvementé. Le futur
vainqueur a en effet failli terminer dans
les barrières avant de redresser sa ligne
et de l'emporter. Derrière, Kilian Blum a
terminé au quatrième rang, avec un
retard de l'28", Wiss à la cinquième
place à 1*46", tandis que Stefan Schùtz
prenait la sixième place en réglant le
peloton à 1*49" du vainqueur.

Ce circuit, qui comportait notamment
la montée assez difficile du Belschen,
semblait devoir provoquer assez rapide-
ment la sélection. Sous une pluie bat-
tante, sur une chaussée glissante, dans

les descentes notamment, il n'en fut rien.
Les tentatives ne manquèrent pourtant
pas. Mais il fallut attendre la huitième
des douze boucles pour assister à l'atta-
que, qui allait être décisive. Dans un
faux-plat, peu avant la ligne d'arrivée,
cinq coureurs se portaient au comman-
dement: Maurer, Schùtz, Muller, Blum
et Luternauer.

Derrière, on avait bien de la peine à
s'organiser. Si bien que l'avantage des
fuyards allait rapidement croître: 55"
après dix kilomètres déjà, pour culminer
à 2'30". Dans l'avant-dernier tour, au
même endroit où l'action avait initiale-
ment été déclenchée, Luternauer plaçait
un démarrage, que seuls Muller et Mau-
rer parvenaient à suivre. Du groupe des
favoris, Vila, Jolidon et Baumann ten-
taient un contre, mais sans succès. Et la
victoire se jouait finalement entre les
trois hommes dé tête, Muller imposant
sa pointe de vitesse.

Classement: 1. Jôrg Muller (Brugg)
189,6 km. en 4 h. 48*29" (39,417 kmh.); 2.
Stefan Maurer (Schaffhouse); 3. Heinz
Luternauer (Lucrene) même temps; 4.
Kilian Blum (Pfaffnau) à 1*28"; 5.
Benno Wiss (Hochdorf) à 1*46"; 6. Ste-
fan Schùtz (Binningen) à 1*49"; 7. Beat
Schumacher (Sulz); 8. Tony Rominger
(Baar); 9. Jocelyn Jolidon (Bassecourt);
10. Markus Neff (Altenrhein); 11. Hans
von Niederhâusem (Ostermundingen);
12. Alfred Achermann (Hochdorf); 13.
Richard Trinkler (Sirnach); 14. Pascal
Richard (Genève); 15. Heribert Weber
(Gippingen) tous même temps, (si)

Le champion suisse Jôrg Millier
deux titres en quinze jours.

(Bélino Keystone)

Seizième étape, Les Echelles - La
Ruchère-en-Chartreuse - (22 km
contre la montre): 
1. Laurent Fignon (Fr) 42'11"15

(31,291 km/h)
2. Luis Herrera (Col) à 25"
3. Pedro Delgado (Esp) à 32"
4. Bernard Hinault (Fr) à 33"
5. Julian Gorospe (Esp) à 41"
6. Angel Arroyo (Esp) à 1*09"
7. Sean Kelly (Irl) à 1*21"
8. Robert Millar (GB) à 1*26"
9. Phil Anderson (Aus) à 1*30"

10. Beat Breu (S) m. t.
11. Pedro Munoz (Esp) à 1*33"
12. Pascal Simon (Fr) à l'36"
13. Joop Zoetemelk (Ho) . . . .  à l'40"
14. Michel Laurent (Fr) à 1*45"
15. Rafaël Acevedo (Col) . . . . à  1*48"
16. Francisco Rodriguez (Col) à 1*53"
17. Greg Lemond (EU) à 1*54"
18. Claude Criquielon (Be) . . .  à 1*55"
19. Eric Caritoux (Fr) à 2'00"
20. Pablo Wilches (Col) à 2*04"
Puis les autres Suisses:
25. Jean-Mary Grezet à 2'22"
26. Urs Zimmermann à 2'24"
30. Bernard Gavillet à 2*28"
39. Niki Rùttimann . . .  : à 2'45"
69. Patrick Moerlen à 4'22"
83. Erich Machler à 4'51"

110. Antonio Ferretti à 5'47"
124. Marcel Russenberger . . .  à 6'27"
133. Julius Thalmann à 7'43"
134. Gilbert Glaus m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 74 h. 38*14"
2. Laurent Fignon (Fr) . . . . à  6*29"
3. Bernard Hinault (Fr) . . . à  9*15"
4. Phil Anderson (Aus) . . . .  à 11*03"
5. Gérard Veldscholten (Ho) à 11'16"
6. Pedro Delgado (Esp) . . . .  à 11'25"
7. Sean Kelly (Irl) à 12*04"
8. Greg Lemond (EU) à 12*33"
9. Robert Millar (GB) à 12*38"

10. Angel Arroyo (Esp) . . . . à  14*31"
11. Peter Winnen (Ho) à 15*16"
12. Marc Madiot (Fr) à 16*20"
13. Pascal Simon (Fr) à 16*53"
14. Guy Nulens (Be) à 17*04"
15. Niki Rùttimann (S) . . .  à 17'26"
16. Eric Caritoux (Fr) . . . . . .  à 17'32"
17. Claude Criquiélion (Be) .à 18*14"
18. Rafaël Acevedo (Col) . . .  à 18*23"
19. Luis Herrera (Col) à 18*30"
20. Beat Breu (S) à 18*59"
Puis les autres Suisses:
23. Urs Zimmermann à 21*35"
29. Bernard Gavillet à 23'35"
40. Jean-Mary Grezet . . . à  28*40"
76. Antonio Ferretti à 49*24"
94. Patrick Moerlen .à lh. 02'54"
95. Erich Machler à 1 h. 03*11"

136. Julius Thalmann ..à 2 h. 06*34"
137. Marcel Russenberger à 2 h. 09'03"
138. Gilbert Glaus à 2 h. 11*03"
140 coureurs classés. (si)

a
LAURENT FIGNON

Quelle surprise. Je n'en reviens pas.
Je pensais avoir progressé en côte
mais pas au point de battre les spécia-
listes. En ce moment, tout me sourit.
Je pédale dans l'allégresse. Dans ce
genre d'épreuve, il faut finir très fort.
Alors, j'ai forcé dans les trois derniers
kilomètres, après avoir connu un léger
passage à vide.

BERNARD HINAULT
C'est la deuxième fois, après le con-

tre la montre du Mans, que l'on per-
turbe ma préparation en changeant
l'ordre des départs. L'annonce, dans la
nuit de samedi à dimanche, m'a empê-
ché de dormir. J'ai l'impression que
l'on m'en veut. Il n'en reste pas moins
que je pensais faire mieux aujourd'hui.
Je ne mets cependant pas en cause la
suprématie de Fignon. Il faut être
beau joueur. Mais le plus dur reste à
faire. Le Tour n'est pas fini.

LUIS HERRERA
Du départ à l'arrivée, j'ai fait tout

ce que j'ai pu pour m'imposer. Mais
c'était très difficile. J'y ai cru un bon
moment... jusqu'à l'arrivée de Fignon.
Mais je ne suis pas trop déçu. Il me
reste les étapes alpestres pour prendre
une revanche.

VINCENT BARTEAU
Cette journée a été la plus difficile

depuis que je porte le maillot jaune.
Dans l'ascension, j'ai souffert de nom-
breux points de côté. Perdre le maillot
-jaune: ce n'est pas important et je m'y
attends. Depuis les Pyrénées, je fais
du «rab». Pour moi, le principal est de
terminer le Tour de France.

Vincent Barteau: ses jours en jaune
sont désormais comptés. (Bélino AP)

interviews

Les choses sérieuses vont commencer dès
aujourd'hui. La première des quatre éta-
pes alpestres conduira les coureurs de
Grenoble à L'Alpe d'Huez sur 151 kilo-
mètres. Ils auront à gravir le col du Coq,
celui de Laffrey et la montée f inale  vers
l 'Alpe d'Huez. Bref une étape qui risque

de provoquer de sérieux écarts.

Aujourd'hui

Tour du Frioul

L'Italien Claudio Corti (29 ans) a rem-
porté en solitaire le Tour du Frioul, qui
s'est disputé sur 215 kilomètres.

Classement: 1. Claudio Corti (It) 5 h.
50' (38,840 km/h); 2. Giuseppe Passuello
(It) à l'25"; 3. Ennio Salvado (It) à
2*40"; 4. Marino Amadori (It); 5. Vladi-
miro Panizza (It), même temps, (si)

Corti en solitaire

M
SPORT-TOTO
2 1 2  X X 2  2 1 1  1 1  I X

TOTO-X
5-13 - 14- 17 - 26 - 35
Numéro complémentaire: 29

LOTERIE À NUMÉROS
14 J17 - 26 - 31 - 36 - 41
Numéro complémentaire: 16
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de samedi:
11 - 14-7-22-5-17 - 16
Ordre d'arrivée des courses de dimanche:
Course française à Maison-Laffitte
6 - 8 - 1 7 - 1 - 5 - 1 9 - 2
Course suisse à Yverdon
13- 18-6-1-  , (si)
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Ne dites pas à ma maman que

j e  suis sportif d'élite, elle me
croit joueur de luth dans un qua-
tuor Renaissance. Parce que ma
maman attraperait des cheveux
blancs, sachant que l'arthrose
me guette plus implacablement
que si j e  me contentais de courir
sans épater les f oules et l'aff i-
chage chronométrique sur
l'écran de la télé. Taquiner le
luth et courir un peu, quand
l'envie du corps se met au diapa-
son de celle de l'esprit, plus à
l'aise dans un organisme genti-
ment sollicité que dans celui que
la compétition de haut niveau
condamne à ne plus être qu'un
paquet de muscles aussi f rag i les
qu'une p i l e  d'assiettes en porce-
laine: voilà qui rassurerait ma-
man.

Ne dites p a s  à ma maman que
j e  suis sportif d'élite, elle va
croire que j e  ne suis p lus  qu'une
machine à saluer le drapeau de
ma patrie et à baiser le métal
plaqué de ma médaille. Déjà
qu'elle se f ait du souci pour mes
vieux jours, sûre de me voir aigri
comme un vieux cheval auquel
on n'a pas demandé son avis tant
l'intérêt sur sponsor, du p a y s  ne
souff rait aucune remise en ques-
tion, aucune grippe, intestinale
non plus .  Le sport, comme le tra-
vail, c'est la santé. Mais depuis
passablement de décennies , on
nous rebat et les yeux et les
oreilles avec le sport-perf or-
mance — le toujours plus haut, lé
toujours plus loin et le toujours
plus f ort Les caisses-maladie , les
médecins et nous-mêmes aussi,
tous sommes certains que l'exer-
cice p h y s ique est au moins au-
tant utile à une vie d'homme que
l'alimentation juste et bien équi-
librée. B y  a les leçons de gym-
nastique dispensées dès le plus
jeune âge pour ancrer ces belles
habitudes rapidement; il y  a
ensuite l'inscription volontaire à
un club sportif quelconque, qui
off re à l'individu la possibilité de
s'exprimer de tous ses muscles et
de toute sa volonté de se dépas-
ser dans la discipline pour la-
quelle sa constitution et lui se
sentent intimement appelés. Cela
doit sans doute s'appeler le
sport-plaisir, ou le sport-bien
être. C'est celui qui f ait bien dor-
mir après l'eff ort C'est celui qui
sculpte le corps sans excès. C'est
celui qui f ait se sentir bien dans
sa peau, ses artères et son esto-
mac

Depuis le temps que le sport
d'élite est devenu une bataille
rangée, une chasse aux records,
un pouvoir de p r e s s i o n  plus poli-
tique qu'éthique et une course
eff rénée au prestige (et â l'ar-
throse), il rend mélancolique.
Non que la compétition en soi
soit à bannir — elle est «raisonna-
blement» comprise une f ort utile
leçon de vie; mais, étant devenue
un excès, elle f ait se détourner
du sport les regards les plus
attentif s au devenir de la con-
dition humaine.

. Ingrid.-C. JEANNET

Et courir
de plaisir

Les organisateurs du symposium qui a choisi cette année Neuchâtel: en bout de table,
le professeur Siegenthaler, le «patron» de la rencontre et du Laboratoire de physiolo-
gie végétale de l'Université; à ses côtés, Mlle C. Bachmann, sa secrétaire; Mme S.
Kartaschoff, chargée de relations; tout à gauche le Dr A. Rawyler et tout à droite le
Dr.J.-P. Schwitzguébel, chercheurs au laboratoire neuchâtelois; et enfin le Dr W.

Eichenberger, de l'Université de Berne. (Photo Schneider)

Non ils ne «font» pas dans la mar-
garine ou les cosmétiques, les quel-
que 150 spécialistes des lipides végé-
taux réunis depuis aujourd'hui, pour
toute la semaine, à Neuchâtel. Même
s'ils appartiennent aussi bien au
monde industriel qu'à celui des insti-
tuts de recherche universitaire.

C'est pourtant la «crème» d'une
discipline scientifique aux implica-
tions capitales pour l'alimentation,
l'énergie, l'agriculture, la protection
de l'environnement, entre autres, qui
se trouve rassemblée pour le 6e Sym-
posium international sur les lipides
des végétaux. Rencontre biennale,
elle honore cette année de sa pré-
sence l'Université de Neuchâtel et
singulièrement son laboratoire de

physiologie végétale où le professeur
P.-A. Siegenthaler et son équipe
s'activent dans le domaine spécifique
des membranes photosynthétiques,
ces minuscules «usines solaires»
naturelles, qui nous fournissent
l'oxygène vital et qui pourraient,
demain, nous apprendre à produire
de l'hydrogène à gogo*.

Venus de tous les pays industriali-
sés du monde, Europe, Amérique
Extrême-Orient et Océanie, ces cher-
cheurs distingués et doctorante vont
pendant cinq jours échanger infor-
mations et expériences au cours de
huit sessions de travail centrées cha-
cune sur un des grands domaines des
lipides végétaux, ce qu'on pourrait

vulgairement appeler «les graisses
des plantes».

Des invités, éminences reconnues
de leur domaine, présenteront dans
chaque session une conférence prin-
cipale, suivie d'éclairages plus res-
treints et de débats. Une exposition
de quelque 80 «posters», panneaux
informatifs illustrés résumant les
travaux accomplis dans les diffé-
rents centres de recherches repré-
sentés, serviront de base aux échan-
ges.

Les Neuchâtelois présenteront
trois travaux différents sur des
découvertes aquises en matière de
structure, de fonction et de distribu-
tion des lipides dans les membranes
internes des chloroplastes.

Mercredi, les congressistes,
qu'auront rejoints leurs accompa-
gnants, feront une excursion à la
découverte du canton, avec une
option «nature» (les bassins et le
Saut-du-Doubs) et une option «cul-
ture» (le Musée international d'hor-
logerie), et pour tous une étape à la
Vue-des-Alpes, une croisière sur le
lac et une clôture gastronomique
régionale à Auvernier.

D'ores et déjà, on sait que ce sym-
posium témoigne, deux ans après
celui de 1982 à Paris, de pas impor-
tants accomplis dans la connais-
sance des structures et mécanismes
moléculaires essentiels dont la
science et la technologie s'efforcent
d'acquérir la maîtrise.

Cinq jours d'échanges scientifi-
ques internationaux qui valent un
gros livre: les éditions Elsevier
publieront un condensé de l'informa-
tion contenue dans ce symposium
sous forme d'un volume qui comp-
tera quelque 700 pages»

MHK
* Voir L'Impartial du 14 juillet.

La grande lessive au Col-des-Roches
De Genève à Bâle à vélo avec le WWF

«Quand en bord de route on découvre
une fleur que l'on ne connaît pas, et bien
on s'arrête» explique un gosse tout heu-
reux de participer à la randonnée à vélo
dans le Jura organisée par le WWF.
«C'est bien, c'est super» renchérissent
deux autres enfants, «à part... les mon-
tées». Et les jeunes cyclistes ont plutôt
un mauvais souvenir de la montée de
Vuitebœuf à Sainte-Croix qu'ils ont en-
treprise en fin de journée avec déjà quel-
ques kilomètres dans les jambes.

Samedi, dimanche et lundi c'était jour
de repos pour les 25 participants à cette
randonnée et les six personnes qui les
accompagnent. C'est ainsi qu'ils avaient
établi leur camp au Centre d'accueil des
Calame, où ils en ont profité pour faire
la grande lessive, (cm)
• Lire en page 11.

Après une semaine de route, un nettoyage complet des effets personnels s'imposait.
Et les alentours du Centre d'accueil des Calame se prêtaient tout à fa i t  bien à ce

genre d'exercice... (Photo Impar-cm)

Révision de la loi
sur le fermage agricole

En marge du débat suscité dans les
Chambres fédérales par la révision du
droit de fermage agricole, le gouverne-
ment bernois vient de s'adresser au
Conseil fédéral pour solliciter une
«solution fédérale» au problème de
l'affermage par parcelles de domaines
agricoles: il s'agirait de subordonner
au régime de l'autorisation toutes les
exploitations qu'il est prévu d'affermer
par parcelles lorsqu'elles garantissent
à une famille des conditions d'existence
suffisantes.

Le gouvernement bernois accède
ainsi à la requête exprimée dans une
motion déposée au Grand Conseil dans
sa session de mai dernier: il y était
notamment fait état de ce que l'affer-
mage par parcelles d'exploitations suf-
fisant pour faire vivre une famille dicté
par des raisons de rendement se heur-
tait à l'incompréhension de la popula-
tion.

De l'avis du gouvernement, la cause
essentielle est la distorsion entre l'offre
et la demande: depuis l'entrée en vi-
gueur du contingentement laitier, la
demande de terrains affermés à bail (en
fermage) a fortement augmenté; on sait
en effet que seul le fermage complé-
mentaire de terrain permet d'augmenter
la production et, partant, le revenu, (oid)

L'exécutif bernois pour
une «solution fédérale» i .

... s ' ( *

X ~gs&5£~*\
\ ressemble™ p ersonne8 __ ,
\ 

Quand to même aue 
^

\ contrer*. p lèvres- 
^

\ &?ca£l ailles ne P& d'aV

\ 'r aauatre  oreW» & m

\ 3&&9fZ&r- «
\ sin <f * *  , ..juilletet
\ layette. „» les mo& °r ' «ces se a

\ Wm£ dans  kur/rf simuiw
\ croise  ̂°rZ quesW>n» **" &
\ ,«Ilage'àe io*t ou»81 8

\ mr ĵ ^r——
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C'était la fête samedi soir sur la

place du Marché de Fleurier. Le
patron et la patronne de l'Hôtel de la
Poste avaient invité les habitants à
jouer à «Rimini- Plage» dans leur vil-
lage.

Un orchestre folklorique interpréta
de jolis airs populaires pendant que
des centaines de personnes, installées
dans la rue, mangeaient du poulet
grillé, des saucisses ou du jambon à
l'os.

On l'imagine, les sommeliers d'un
soir n'ont pas chômé. Rita Osti, de
Boveresse, portait le tout nouveau
t-shirt frappé du sigle du 700e anni-
versaire de Fleurier pour servir les
fêtards.

Originaire de la région de Bergame,
elle vit à Boveresse depuis 16 ans et
pratique la gymnastique avec les
dames de la SFG locale. Ses filles
aussi, Katia notamment, championne
en herbe qui a terminé au deuxième
rang de la Fête cantonale des pupiUet-
tes à Noiraigue en juin.

(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

B
Don pour l 'Hôp ital
de Landeyeux

Comme les années dernières, le
tournoi de l 'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier a connu un magnifi-
que succès f inancier, puisque le béné-
fice se monte à 8.449 f r .  65, ceci mal-
gré un départ avec du mauvais temps;
mais la deuxième semaine fut bonne.

Cette somme a été remise intégrale-
ment à l 'Hôpital de Landeyeux. (m)

bonne
nouvelle

COLOMBIER. - Cinquante-neuf
nouveaux caporaux.
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QU'EST-CE QUI FAIT MOU-
RIR LES JURASSIENS?
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile

lu au ve, 11-12 h, 17 h. 30-18 h
{0 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Puis la conversation glissa vers Gilles et
Sophie, vers l'école de Marie, vers un quoti-
dien privilégié.

Juliette se retira de bonne heure. Benjamin
refusait maintenant de se coucher sans son
père. Juliette l'avait terrorisé avec ses histoi-
res de vent et d'arbres cassés. Il ne voulait
pas, disait-il, dormir avec des fantômes. Les
bûches se consumaient, nous partions tôt le
lendemain matin. Marie alla se coucher, je la
bordai, pendant que Pierre donnait un bain à
son fils.

- Il est super, Pierre, me dit Marie, le nez
sortant de la couette.
- Il va vivre à la maison.
- Je m'en doutais, dit l'enfant, ça sera bien.

Et Benjamin ?
- Benjamin viendra passer les week-ends,

les vacances, on lui donnera la chambre de
Gilles.

Elle se souleva, se pendit à mon cou.
- C'est mieux, on va être une vraie famille.
Je montai embrasser le père et le fils. Ben-

jamin était déjà couché, Pierre lui racontait
une histoire assis auprès de lui. Je les embras-
sai tous les deux. Pierre était songeur, il
n'avait pas encore défait son lit, il ne s'était
pas déshabillé. Je le sentais déchiré comme je
l'étais aussi.

Je regagnai ma petite chambre, je m'allon-
geai sur le lit, je me sentais emprisonnée,
j'ouvris grande la fenêtre, il faisait froid.
J'entendais les pas de Pierre, juste au-dessus
de moi. Lui non plus ne dormait pas. La nuit
fut longue, je m'assoupissais pour me réveiller
à nouveau, le parquet du grenier craquait.

Juliette n'avait pas dû passer une bonne
nuit. Elle était maquillée, avait préparé le
petit déjeuner sur l'épaisse table de bois de la
cuisine. Il était huit heures, les enfants étaient
prêts à partir, j'avais le visage chiffonné,
Pierre était las.

Je n'emportais rien de la Marelle. J'y lais-
sais mes souvenirs, mes secrets, mes chapeaux
de paille et mes robes d'été.

- N'oubliez pas de passer par le cimetière,
dit Juliette.

Le cimetière m'avait hantée toute la nuit.
Je ne répondis pas, je n'avais pas envie de
mentir. Mais c'était non.

\
- Téléphone-moi, Marie. N'oublie pas ta

grand-mère.
- Je t'appellerai tous les mercredis et tous

les dimanches.
- Prenez des fleurs dans le jardin. Prenez

des confitures dans le placard.
Machinalement elle remplissait pour nous

un panier d'osier. C'étaient les pots de con-
fitures préparés avec Marie. Des conserves fai-
tes pendant mon absence, haricots verts du
potager et cornichons. Pouvions-nous refu-
ser ? Elle nous obligeait à emporter un peu de
la Marelle dans ce panier. J'avais la nausée.
Pierre ne s'intéressait qu'aux enfants. Il nous
laissait régler nos comptes de tant d'années
sans intervenir. Beaucoup d'amour, mais aussi
beaucoup de ressentiment circulaient entre
Juliette et moi.

De la fenêtre arrière de la voiture, Marie
agitait sa main, Benjamin aussi. Juliette,
raide sur le perron, nous regardait partir les
yeux secs, la bouche serrée. Je me retournai
une dernière fois. Le portail passé, je serais de
l'autre côté du pont, je lé savais. La maison
s'éloignait, moi aussi, on m'attendait ailleurs.
Des lambeaux de cœur resteraient à tout
jamais là. Passer le portail n'était que mon
choix. Je n'étais plus la fille adoptée de
Juliette. J'étais la mère de Marie, la com-
pagne de Pierre.

- Où allons-nous, demanda Pierre ?
Je regardai Marie.
- Non, dit-elle.
Stephan, nous ne te dirons pas au revoir,

nous n'irons pas te voir, ta fille l'a décidé
ainsi, notre fille. Laisse-nous, Stephan. Nous
penserons à toi, nous n'avons pas besoin d'une
tombe, nous te voulons vivant et heureux
dans notre souvenir.
- Nous devrions aller dire bonjour à mon

amie du passage à niveau, Claire Cariou.
- D'accord, dirent en même temps Pierre

et Marie, soulagés.

Je reconnaissais mal les chemins qui descen-
daient au PN. Nous nous perdîmes à maintes
reprises, chaque fois nous tombions sur de bel-
les maisons enfermées dans des parcs. La carte
que j'avais posée sur mes genoux tremblait un
peu. Pierre arrêta la voiture et dessina le che-
min que je lui indiquais.

Sur la porte de la petite maison fermée de
Claire Cariou, quand enfin nous y parvînmes,
un mot écrit à la main en majuscules: «Fermé
pour cause d'absence.» L'absence devait durer
depuis un certain temps car le papier était
jauni.

- Elle n est pas là, ton amie, dit Marie qui
cueillait des marguerites au cœur bleu.

(à suivre)

La Femme-tendresse

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

On. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <fi (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 Age. Consultations sur
rendez-vous, <fi (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
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: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

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

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 4410 90.
Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: (p 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Ecole Rudolf Steiner: 20 h. 125, concert avec

Gunars Larsens, violon et Joanna
Bachenska, piano.

Photo Foyer, r. du Haut 3: «Chili 83», repor-
tage photos de Ph. Maeder, 10-20 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Quo Vadis.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emmanuelle 2.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Haeven ly désire,
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les hommes

préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dr Détroit.
Métro: relâche.
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.

Jura bernois

w®m mmm
Bois du Petit-Château: 17 h.. Pierrot la Rose

et son orgue de Barbarie.
Salle de Musique: 20 h. 30, concert Estiville,

Northern Illinois University.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
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
heures.

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.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
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: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: fermée.
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, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-

ting fermé; soins a 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: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, fermés.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42,

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 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: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 031 77 92.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, 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, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, fermée.
Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75: fer-

mée.
Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Rue Cases Nègres.
Eden: 20 h. 45, Halloween 3, le sang du sorcier;

18 h. 30, Que demandent ces jeunes corps.
Plaza: 20 h. 45, Midnigh t Express.
Scala: relâche.

La Chaux~de~Ftinds

Aula Université: 11 h. 15, «Neuchâtel, carre-
four de l'Europe», conf. de J.-P. Jelmini.

Bibliothèque publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: 22 h., Roots Anabo, Ghana -

reggae.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 1017.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: (f i (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 Mr. 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.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-TTavers

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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.

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pflquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 lL8L_y . ,. 
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 1301.
Médecins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, 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-ve, 9-21 h.; ma, 11-2 1 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

0221193.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 200.000 dollars en

cavale.. . . .
Cinéma Cotisée: 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., Desboeufs,

066 25 64.
Consultations conj ugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura Jjf

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 19 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 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 31 11 49.

M - ale LocSe

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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ville
AUJOURD'HUI

ANIMATION MUSICALE
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
Salle de Musique. 20 h. 30

NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY
JAZZ BAND (USA)

53 exécutants
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme/
Musica-ThéStre en collaboration

17527 avec le journal «L'Impartial»

Tour de France et la voile :
après le calme, la tempête

L'équipage chaux-de-fonnier qui par-
ticipe au Tour de France à la voÛe quitte
aujourd 'hui les côtes de l'Angleterre - le
port de Cowes - à bord du «Sélection».

Après le calme plat de l'étape Boulo-
gne - CourseuUes-sur-Mer (les Chaux-de-
Fonniers avaient terminé neuvièmes,
premiers des cinq équipes suisses enga-
gées... mais juste hors les temps) le «Ville
de La Chaux-de-Fonds» a terminé au
27e rang de la quatrième étape, particu-
lièrement «bénie» par les vents et sur
une mer agitée.

Rappelons que l'équipage actuel est
formé de par Jo Pipoz, skipper; Maurice
Adatto, navigateur; et J.-P. Steiner, R.
Betschen, C. Bart, Ph. Jacot et O. Gre-
ber, êquipiers.

La course d'aujourd 'hui réunit une
moyenne de 400 voiliers. (Imp.) ' T '

Traf ic aérien et mort des f o r ê t s
TRIBUNE LIBRE

Voilà plus d'une année que les politi-
ciens ergotent sur les limitations de
vitesse des véhicules à moteur, en vue de
réduire les p luies acides, pour la sauve-
garde des f orêts. Pendant tout ce temps,
pas une seule voix, en Suisse et dans le
monde, à ma connaissance, ne s'est éle-
vée pour dénoncer les méfaits de l'avia-
tion. Or, le trafic aérien déverse, chaque
jour, des mégatonnes de C02 (anhydride
carbonique) et de vapeur d'eau dans la
haute atmosphère.

Le C02 produit un abaissement de la
température de l'atmosphère. On a pré-
tendu autrefois que le C02 réchauffait
l'atmosphère par effet de serre. Cette
théorie a été controversée et la plupart
des scientifiques admettent maintenant
que le C02 forme un écran, dans la
haute atmosphère, qui renvoie dans
l'espace interstellaire une partie du
rayonnement calorifique émis par le
Soleil. La vapeur d'eau se condense en
nuages (traînées dans le ciel).

Ces deux actions combinées, refroidis-
sement climatique, diminution de l'enso-
leillement, expliquent le resserrement
des cernes des troncs d'arbres, observé
au cours de ces vingt dernières années.

Il est étonnant qu'aucun météorologue
n'ait fait le rapprochement entre cette
observation et la détérioration du cli-
mat: hivers de plus en plus longs, prin-
temps inexistants, étés froids et pluvieux
(excepté l'été 1983 qui f u t  exceptionnelle-
ment chaud mais ce ne fut qu'un mois
dans l'année), automnes réduits à une
quinzaine de jours.

Autrefois, la rigueur des hivers suivait
le cycle des taches solaire, qui est de 11
ans. On pouvait tabler sur 3 hivers clé-
ments, suivis de 2 hivers normaux, puis 4
hivers rigoureux, 2 hivers normaux, et
ainsi de suite. Plus maintenant! Les
hivers rigoureux se succèdent sans inter-
ruption. Par hiver rigoureux, il faut
entendre un hiver qui nous gratifie
d'abondantes chutes de neige (4 à 6 m.,
au total, à La Chaux-de-Fonds, par
exemple). (...)

Mais il y  a p ire. Le trafic aérien
emprunte des couloirs bien précis et tou-

jours les mêmes dans le ciel. Ces zones
sont polluées par le C02 et la vapeur
d'eau, ce qui perturbe le subtil aiguillage
céleste des courants aériens. Les dépres-
sions tourbillonnaires et les anticyclones
sont déroutés et les précipitations atmos-
phériques tombent là où elles ne
devraient pas. Ce qui entraîne, dans nos
régions, des avalanches dévastatrices,
des inondations catastrophiques et, dans
d'autres régions du globe, des sécheres-
ses meurtrières.

Heureusement, les progrès de la télé-
matique (transmission des images p ar le
téléphone, notamment) vont rendre
superflus bon nombre de voyages
d'affaires , et provoqueront un effondre-
ment du trafic aérien. Tous ceux qui
habitent dans le voisinage d'un aéro-
port, dans le monde entier, seront les
premiers à s'en réjouir ! (...)

Harold Vénus , Rue du Locle 12,
La Chaux-de-Fonds

Sports-loisirs: une première expérience réussie
Ecole d'entraînement de ski de fond à La Brévine

Durant une semaine, une vingtaine de gosses amateurs de ski de fond ont
participé â un camp d'entraînement mis sur pied au Centre sportif de Jean-
Philippe Patthey à La Brévine. Sous l'experte direction de deux membres de
l'équipe nationale de ski, Daniel Sandoz et Jean-Maire Drayer, ils ont pu ainsi
parfaire leur condition physique lors d'une semaine consacrée aussi bien à la
pratique du sport qu'aux loisirs. Un stage qui s'est déroulé dans les meilleu-

res conditions, grâce aussi au concours du soleil...

Agés de huit à 16 ans, ces jeunes gens
et jeunes filles ont pu, durant cette
semaine, se familiariser avec des exerci-
ces d'entraînement qu'ils ne connais-
saient pas et qu'ils pourront répéter de
retour chez eux. C'est ainsi qu'ils ont eu
l'occasion de faire du ski à roulette, d'en
apprendre la technique et d'exercer
notamment, sur route, le pas de Sitonen.

t

Les reliefs de la vallée de La Brévine
se prêtent particulièrement bien à la
pratique du ski à roulettes en offrant des
terrains d'exercice variés.

Les reliefs de la vallée de La Brévine se prêtent particulièrement bien à la pratique
du ski à roulettes et offrent des terrains d'exercice variés. (Photos Impar-cm)

COMMENT S'ENTRAÎNER
AVEC LE MINIMUM

Au programme de cette semaine
d'entraînement qui a débuté lundi der-
nier pour se terminer samedi, figuraient
aussi les exercices de force ' en pleine
nature, des virées à vélo et le parcours

. vita. Une occasion pour les jeunes spor-
tifs de faire travailler des muscles qu'ils
n'ont pas l'habitude d'utiliser.

Par ailleurs, grâce aux conseils de
Daniel Sandoz, Jean-Marc Drayer et
Jean-Philippe Patthey qui les secon-
daient, les participante ont appris com-

ment s'entraîner avec un minimum de
matériel et en tous lieux.

Lors de ce camp qui avait comme
objectif d'allier entraînement et loisirs,
les participante ont pu, grâce aux bonnes
conditions atmosphériques, aller se bai-
gner dans le lac des Taillères, ou encore
faire de la planche à voile ou se retrouver
autour d'une torrée.

Une semaine fort vivifiante dans la
vallée de La Brévine et pour les organi-
sateurs une première expérience très
enrichissante et réussie qui ne manquera
pas d'être renouvelée l'an prochain à la
même époque. Alors, d'ores et déjà, avis
aux amateurs!

CM.
Grâce aux bonnes conditions atmosphériques, les participants ont pu effectuer les

exercices de for ce, en pleine nature

Décès
Oppliger Arthur, 1895. - Mina Antoine

Emile, 1921, époux de Ruth Lucie, née
Peter. - Lehmann Hermann, 1914, époux de
Bluette Aimée, née Marthaler. - Porret,
née Schmidlin Ottilia Klara , 1915, veuve de
Porret Femand Georges Edouard. - Gros-
sen Georges Emile, 1910, veuf de Hélène,
née Moser. — Nicola Florence, 1913. - Ber-
ger née Ruf, Emma Joséphine, née en 1914,
veuve de Berger Eduard. - Robert Julien
André, né en 1891, veuf de Georgine Cécile,
née Calame. — Huguenin Charles Albert, né
en 1897, veuf de Adine, née Senn. - Berbe-
rat Alfred Camille, né en 1916, veuf de
Giselle Marie, née Evard.
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La grande lessive au Col-des-Roches
De Genève à Bâle à vélo avec le WWF

Ils sont partis lundi dernier de Genève avec la ferme intention de gagner
Bâle à vélo en traversant lé Jura. Ils, ce sont 25 jeunes filles et jeunes gens
figés de 10 fi 15 ans et issus des quatre coins de la Suisse romande. Ils ont
décidé de passer une partie de leurs vacances & vélo en participant fi l'un des
15 camps-nature que le WWF organise cet été sous l'égide du Panda-Club.
Après une semaine de route, ils ont fait halte pour trois jours au Centre
d'accueil des Calame d'où ils ont rayonné fi la découverte des curiosités
régionales. Au programme figuraient notamment les tourbières, les
emposieux, la ferme biologique de Montézillon, le Doubs, le Musée

d'horlogerie du Château des Monts» et la grande lessive collective !
Ces 25 jeunes cyclistes sont accompa-

gnés de six personnes dont le responsable
du camp Laurent Rebeaud.

Le but de ce camp est de familiariser
les participants avec la nature juras-
sienne, y compris ses aspects géologiques
puisque le vélo est un bon moyen de
prendre conscience physiquement des
plissements de la roche.

Par ailleurs, le Jura se prête particu-
lièrement bien à ce genre de randonnée;
le trafic n'étant pas trop intense et les
montées pas inhumaines.

De Genève à Bâle, ils parcourront
environ 400 kilomètres avec des étapes
quotidiennes de 40 à 50 kilomètres. Ils ne
roulent pas à un rythme d'enfer mais au
pas, en prenant le temps' d'apprécier la
nature qu'ils traversent. Au gré des ren-
contres, ils étudient dans le terrain les
particularités qu'ils croisent sur leur che-
min. Et les gosses tiennent généralement
un carnet de route qui leur permettra de
conserver sur papier les détails de cette
randonnée à vélo dans le Jura.

Mis à part leur bref séjour au Centre
d'accueil des Calame, ils dorment sous

tente. Une ,'manière d'être encore plus
proches de la nature. Un bus les accom-
pagne et véhicule le matériel dont ils ont
besoin. Les gosses transportent avec eux
leur sac de couchage et leurs affaires per-
sonnelles.

Après cette halte-repos-détente au
Col-des-Roches, les jeunes cyclistes
enfourcheront à nouveau leur bécane et
prendront la route de Saignelégier, St-
Ursanne, Movelier pour atteindre Bâle
dimanche. De là, ils prendront le train
pour regagner Genève.

Chacun se déclare fort satisfait de
cette expérience malgré quelques petite
désagréments en cours de route. «Ven-
dredi 13, trois d'entre nous se sont cassé
la figure...» explique l'un deux. Mais sans
gravité heureusement. La chaleur, le
vent sont parfois aussi sujets à contra-
riété. Mais la bête noire des jeunes
cyclistes reste sans conteste, les montées.
Et Dieu sait si le Jura n'en est pas
avare..» CM
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Cinquante-neut soldats ont ete
promus au grade de caporal

Cérémonie au Château de Colombier

- Vous respecterez l'homme en toutes
circonstances; vous manifesterez de la
patience dans l'instruction de la techni-
que; vous serez progressifs dans l'éche-
lonnement des exigences physiques; vous
exigerez en revanche d'emblée une disci-
pline et une obéissance de bon aloi; vous

garderez votre sang-froid devant
l'imprévu, même désagréable.

Le colonel Scherrer, commandant de
l'Ecole de sous-officiers infanterie 202 a
demandé aux 59 caporaux fraîchement
gradés de s'inspirer de ces principes.

La cérémonie s'est déroulée samedi

matin au Château de Colombier, en pré-
sence d'une nombreuse assistance:
parents, amis, représentants militaires et
autorités civiles.

M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat, a
adressé quelques paroles aux nouveaux
sous-officiers, les félicitant du sacrifice
personnel qu'ils ont consenti pour servir
leur patrie et leur donnant quelques con-
seils pour la tâche qui les attend dès
aujourd'hui: prendre en charge des hom-
mes qui commenceront leur Ecole de
recrues, des hommes pas toujours très
motivés à qui il conviendra de faire com-
prendre que leur formation a deux rai-
sons fondamentales: assurer et garantir
la liberté et la démocratie de notre pays,
deux valeurs qui réclament l'engagement
de tous.

Les 59 caporaux viennent des cantons
de Vaud, de Genève, de Fribourg, du
Jura, de Neuchâtel, de Berne et de
Saint- Gall.

Ce matin lundi, quelque 600 jeunes
hommes devront se présenter à la
caserne de Colombier pour suivre leur
Ecole de recrues pendant quatre mois.
Ils seront pris en charge par les caporaux
promus samedi.

RWS

Une belle cérémonie, agrémentée par la Musique militaire de Colombier et suivie par
un public nombreux. (Photo Impar - RWS)Spectaculaire accident à Môtiers

Spectaculaire accident dans la nuit
de vendredi à samedi, peu après 3
heures, à Métiers. Un automobiliste a
perdu la maîtrise de son engin qui a
percuté la fontaine située en face de
l'Hôtel des Six-Communes.

Après avoir fracassé le petit bassin
en granit, la voiture a encore arraché
la signalisation et les barrières
métalliques bordant le trottoir
devant le magasin d'alimentation
Monamigo. Elle s'est finalement
immobilisée sur le passage pour pié-

- -tons.
* Le conducteur, A. K. (1963), de

Fleurier, s'en est sorti sans une égra-
tignure. C'est un miracle, car sa voi-

ture est complètement détruite.» Son
permis lui a été saisi.

En septembre 1980, un autre auto-
mobiliste qui rentrait à Môtiers fati-
gué d'avoir travaillé au Comptoir du
Val-de-Travers, s'était endormi au
volant et avait également percuté
une fontaine de la Grand-Rue, celle
qui se trouve devant le Musée Rous-
seau. C'est encore une fois le petit
bassin en granit qui avait amorti le
choc, en volant en éclats.

Le nouveau, taillé quelques semai-
nes plus tard, coûta près de'10.000
francs...

(jjc • photo Impar - Charrère)

A la claire fontaine...

Augmentation des charges pour
l'enseignement musical

Conseil municipal de Corgémont

Lors de la séance du Conseil municipal
tenue dernièrement, les permis de cons-
truire suivants ont été accordés: M.
Luigi Scola, Envers, cabane de jardin.
M. Erwin Romy, ch. du Doyen-Morel,
installation intérieure d'une citerne pour
combustible. M. Gérard Monnerat, place
de la Gare, réfection des façades et
construction de deux appentis. M. Lau-
rent Mader, ch. de la Prairie, pavillon de
jardin. M. Théodor Bosiger, Côtel, réno-.
vation de façades. Mme Maria Voisin,
Champs-Fornats, installation d'un
chauffage électrique dans un apparte-
ment.

Ecole ménagère; - Mme Gisèle Paroz
a été nommée membre de la commission
de l'Ecole ménagère en remplacement de
Mme Rose-Marie Petermann qui a de-
mandé à être déchargée de cette fonction
après plusieurs années d'activité.

Selon une lettre circulaire de l'expert
des Ouvrages et enseignements ménagers
le nouveau plan d'études pour garçons et
filles de 8e et 9e années scolaires ne per-
mettra plus aux élèves d'entretenir eux-
mêmes les locaux. Il en résultera pour la
commission des frais nouveaux de con-
ciergerie d'un millier de francs par an.

Nettoyage des rivières. - Donnant
suite à la demande de l'Association des
pêcheurs des districts de Courtelary,
Moutier, La Neuveville et Romands de
Bienne, la municipalité mettra à disposi-
tion des organisateurs la Jeep avec
remorque, pour l'évacuation du matériel
récupéré dans la Suze, lors de la journée
de nettoyage des rives, le 20 octobre pro-

Ofnce d'orientation professionnel.
- La commission de surveillance de
l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Tavannes a informé la mu-
nicipalité que la contribution com-
munale, dans les districts de Courtelary

et de Moutier pour 1985 passera de 2
francs par habitant à 2,50 francs.

Ecole de musique. - La contribution
communale sera également augmentée
pour l'Ecole de musique du Jura bernois
l'an prochain. Il en est de même pour le
Conservatoire de Bienne, où le coût pour
deux élèves s'élèvera à 2124 francs pour
l'année. Sur la base du nombre actuel
d'élèves la contribution de Corgémont
sera de 2405 francs en 1984 et de 5217
francs en 1985.'

Le Conseil municipal refuse d'octroyer
une subvention volontaire pour des élè-
ves adultes fréquentant l'Ecole de musi-
que du Conservatoire de Bienne, esti-
ment qu'il appartient aux adultes eux-
mêmes de pourvoir à la totalité des char-
ges résultant des études musicales qu'ils
choisissent.

Prélèvement d'eau souterraine. -
Emalco SA a obtenu de l'OEHE un droit
de concession pour prélever à fin de rin-
çages et de refroidissement , de l'eau de la
nappe phréatique par pompage. Pour
l'entreprise, cette solution représente
une diminution considérable des frais de
consommation d'eau. Pour la municipa-
lité, par contre, cette diminution de con-
sommation d'eau abaissera les recettes
dans une proportion qui nécessitera une
augmentation de cinq centimes du m1
d'eau consommée l'an prochain.

A titre d'orientation pour les com-
munes: l'émolument de concession, la
taxe de droit d'eau, ainsi que la taxe
d'utilisation d'eau, sont en l'occurrence
encaissés par l'Etat, les droits sur la
nappe phréatique appartenant à ce der-
nier.

Corps des pompiers. - Le Conseil
municipal a donné son approbation pour
l'acquisition par le corps des sapeurs-
pompiers d'une génératrice ainsi que de
deux projecteurs de 1000 watts chacun.

Subventionnés par l'Assurance immobi-
lière, les frais d'acquisition seront préle-
vés dans la caisse autonome du corps.

Affaires sociales. - Selon les données
fourmes par le responsable des Oeuvres
sociales, M- Fernand Moser, la contribu-
tion communale à l'AVS-AI due pour
l'année 1983 est de 66.157 francs. Le
montant estimatif budgétisé était de
60.000 francs. ,

Protection civile. - La subvention
accordée par le canton et la Confédéra-
tion pour la construction de l'abri public
de la protection civile de Centre-village
est de l'ordre de 96.020 francs. Ce mon-
tant sera bonifié prochainement par la
Caisse de l'Etat à la municipalité, qui
s'empressera de la porter en amortisse-
ment de la dette contractée à cet effet.

(gl)

NOIRAIGUE

C'est à la fin du mois d'août, les 25
et 26, que les électeurs de Noiraigue
se rendront aux urnes. Il devront
donner leur avis sur le crédit de
55.000 francs accordé au Conseil
communal le 18 mai dernier pour
participer à la construction d'une
station électrique, au lotissement du
Champ-de-la-pierre.

Emmenés par Francis Jacot, le lea-
der de la défunte entente com-
munale, quelque 79 personnes ont
appuyé un référendum contre
l'arrêté pris par ïèjégislatif. C'est-un
nombre bien-suffisant pour que le
corps électoral soit prié de se rendre
dans l'isoloir, (jjc)

On votera à la fin août

jmiâEHQJQS W région
Municipalité de Tramelan

La nouvelle ambulance: un véhicule qui répond aux plus hautes exigences

Jour de fête vendredi pour la Munici-
palité et pour le corps des sapeurs-pom-
piers qui recevaient là nouvelle ambu-
lance après de longs mois d'attente.
L'ancienne vieille de plus de 12 ans ne
pouvait plus circuler. C'est depuis peu le
corps des sapeurs-pompiers qui est res-
ponsable de ce véhicule car il dispose
d'un système d'alarme des plus moderne.
Plusieurs personnes se sont mises à dis-
position en qualité de chauffeurs.

C'est au garage du Château des Reu-
silles que M. Gerber remettait officielle-
ment ce tout nouveau véhicule. L'on
notait à cette cérémonie la présence de
M. James Choffat , maire, accompagné
de M. Marcel Weber, conseiller munici-
pal, ainsi que des responsables des
sapeurs-pompiers, des autorités munici-
pales, des représentants de la police can-
tonale, de M. Pierre-Alain Meyer, méde-
cin, et de plusieurs ambulanciers.

Ce véhicule a été livré avec trois mois
de retard environ, à cause des grèves sur-
venues chez le constructeur américain
Chrysler-Dodge. C'est la maison alle-
mande Miesen qui a préparé ce véhicule
alors que la finition était assurée par la
maison chaux-de-fonnière Utila.

Le coût de la nouvelle ambulance est
de plus de 83.000 francs, elle pourra
transporté deux blessés couchés ou un
couché et trois assis en plus du personnel
accompagnant. C'est un véhicule 4 x 4
équipé d'un moteur 5,2 litres de 160 che-
vaux et il peut atteindre une vitesse
maximum de 140 kmh. D'une longueur
de 5,2 m., d'une largeur de 2,04 m. et de
2,25 m. de haut, il correspond aux plus
hautes exigences. (Texte et photo vu)

La nouvelle ambulance est arrivée

Sonceboz

Hier à 8 h. 45 à Sonceboz, à pro-
ximité du pont de la métairie de
Nidau, une collision latérale entre
deux voitures a eu lieu, suite à un
refus de priorité. Les deux véhi-
cules sont démolis, l'accident a
fait quatre blessés. Parmi eux, la
conductrice de la voiture fautive
qui, grièvement blessée a été
transportée à l'Hôpital de l'Ile.

Refus dé priorité :
quatre blessés

ESCHERT

Vendredi à 15 h. 15, au lieu-dit
Sous-la-rive à Eschert, un jeune
homme de 16 ans ayant volé une voi-
ture et qui circulait en direction de
Moutier depuis Belprahon, a été
déporté sur la gauche dans un virage
et est entré en collision avec une voi-
ture qui venait en sens inverse.

L'accident a fait deux blessés. La voi-
ture de la conductrice qui venait en
sens inverse a pris feu et cette der-
nière souffrant de brûlures, a dû être
transportée dans un hôpital de Baie.
Le jeune homme a été hospitalisé à
Moutier. Les deux véhicules sont
détruits.

i ¦

Il vole une voiture
et provoque un accident

PUBLICITÉ g5gg==ââgjj==| iS —=

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

Il ne se passe pas de jour sans que faire face aux problèmes exposés
les consulats de Suisse à l'étranger plus haut: assurer le rapatriement
enregistrent le cas de touristes en par avion sanitaire du malade;
grand désarroi : ils sont hospitalisés, l'aider à régler ses frais de séjour
loin de leur famille; victimes d'un prolongé; payer le voyage d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé membre de sa famille à son chevet,
de quoi payer leur hôtel; bloqués à l'hôpital; soutenir financièrement
dans un aéroport par une grève; les voyageurs immobilisés par une
dans l'incapacité de conduire leur grève. Couverture de dépannage,
voiture pour rentrer au pays. transport en Suisse du véhicule et
Et comme si ce n'était pas assez, de ses occupants, envoi sur place
l'argent manque très souvent. d'un patrouilleur spécialisé pour

Etant donné le nombre croissant ramener le véhicule, complètent
de touristes suisses en détresse à un programme d'assistance bien
l'étranger, le Touring Club Suisse au point,
invite les personnes sur le point de Le Touring Club Suisse signale
partir en vacances, à faire un inven- également qu'il met à la disposition
taire précis des assurances-voyages de ses sociétaires, titulaires d'un
qui leur sont offertes, et à se ren- Livret ETI Monde, la carte de crédit !
seigner sur les prestations qu'elles Diners Club, à un prix préférentiel
comportent. (Fr. 28.- par an). Leur sécurité
. Pour sa part, le Touring Club financière à l'étranger s'en trouve

Suisse offre une assurance-voyages ainsi renforcée et leur permet de
- le Livret ETI, Europe ou monde solutionner des situations parfois
entier - qui est valable pour tous dramatiques,
les moyens de transport. Plusieurs Pour tout renseignement,
de ses prestations permettent de s'adresser au TCS à

t! ,.1Mia Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22
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Concerts de gala

Ce soir 16 juillet
j Salle de Musique, 20 h. 30
| Northern Illinois University

Jazz Band (USA), 53 exécutants

Demain soir 17 juillet

I US Collegiate Wind Band International
! 100 exécutants
! Direction: Col. Rodney Bashford

Prof. Keith Mann

I Entrée libre - Collecte vivement recommandée

| Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre
| en collaboration avec le journal

TRAMELAN L'Etemel est mon berger, j e  ne
manquerai de rien.

Psaume 23. VI

Madame et Monsieur Maurice Kohli-Berger;
Monsieur et Madame François Kohli-Lenz et leurs enfants Priska, Catherine

et Sandrine, Les Reussilles;
Madame et Monsieur Henri Schluep-Kohli et leurs enfants Christian et

Marjorie, à Saint-Imier; s
Monsieur et Madame Francis Berger-Guinchard, à Reconvilier;
Monsieur et Madame Michel Berger-Verpillot et leur fils Nicolas, à Choëx;
Madame et Monsieur Charles Pointet-Berger et leurs enfants Stéphane et

Sandrine à Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rose BERGER
née VOUMARD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 85e
année.

TRAMELAN, le 12 juillet 1984.
Les Lovières 2.

La cérémonie funèbre avant l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

En sa mémoire, on peut penser au Home des Lovières, à Tramelan,
cep 25-9189.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1B2602

Profondément émus, nous avons la tristesse de faire part du
décès du propriétaire de notre entreprise et président
d'honneur du Conseil d'administration

Monsieur

Werner BURI-VAUTIER
Le défunt a consacré sans restriction toutes ses forces à

la prospérité de notre établissement. En lui, nous perdons un
homme toujours circonspect, aimable et compréhensif, dont
nous garderons un sentiment de gratitude et d'estime.

ZOLLIKOFEN, le 13 juillet 1984.

• v Le personnel de

KIENER + WITTLIN SA
Berne et Zollikofen

Le culte aura lieu le mercredi 18 juillet 1984, à 14 h.
30, en l'église Petrus, à Berne. 192549

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner BURI-VAUTIER
propriétaire de l'entreprise et président d'honneur du Conseil
d'administration.

Le défunt a consacré toutes ses forces au développe-
ment et à la prospérité de notre établissement. Nous garde-
rons de lui un souvenir ému de reconnaissance et d'estime.

ZOLLIKOFEN, le 13 juillet 1984,

Le Conseil d'administration
et la direction de

KIENER + WITTLIN SA
Berne et Zollikofen

Le culte aura lieu le mercredi 18 juillet 1984, à 14 h.
30, en l'église Petrus, à Berne. terne
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Je suis avec toi, et je te garderai partout
N où tu iras... Je ne t'abandonnerai pas.

Gen. 28:15.

Madame Nelly Surdez et son fils, au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Surdez-Progin et leurs enfants;
Madame et Monsieur Fernand Mathey-Surdez et leurs enfants;
Mademoiselle Marie Haefeli, son amie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Bluette SURDEZ
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 84 ans, après une longue
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 18 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

j  Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Surdez,
D.-P.-Bourquin 21.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1B2716

" BELLACH "*''* ¦• -:¦'•---—
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André DELAY-WEIBEL
dir. de banque retraité

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu le 13 juillet 1984, dans sa 77e année.

4512 BELLACH
Rômerstrasse 25.

Rôsly Delay-Weibel;
Jean-Louis Delay, à Bienne;

c| Annelise et Stéphane Mischler-Delay et leurs enfants, à Viège;
Margrit et Eric Voumard-Delay et famille, à Areuse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 juillet 1984, au Centre
funéraire de Soleure, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. 1826S9

LES BOIS _L

Réconforté par l'onction des malades et le pain de vie,

- •
Monsieur

Jean WERMEILLE
est entré dans la joie du Christ ressuscité aujourd'hui dans sa 79e année.

La famille eh deuil:

Monsieur Maurice Quenet-Wermeille, Le Pré-Petijean, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Brigitte Wermeille-Taillard, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants;

Révérend Père Robert Wermeille , à Miserez;
Les enfants e't petits-enfants de feu Jules Wermeille-Baconat ,
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, la paix et la lumière éternelle.

LES BOIS, le 14 juillet 1984.

L'enterrement aura lieu aux Bois, mardi 17 juillet, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. wmi

SAIGNELÉGIER

Also hat Gott die Welt geliebt. Car Dieu a tant aimé le monde,
dass er seinen eingeborenen Sohn qu'il a donné son fils unique, afin
gab, auf dass aile, die an ihn glau- que quiconque croit en Lui ne
ben, nicht verloren werden, son- périsse point, mais qu'il ait la vie
dem das ewige Leben haben. éternelle.

Johannes 3:16. Jean 3:16.

Monsieur et Madame Albert Schneiter-Brock, à Bienne;
Madame et Monsieur Charles Zingg-Schneiter, à Sonvilier, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Georges Sandoz-Schneiter, à Chézard, leurs

enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Albert Rothenbûhler-Schneiter , i La Vue-des-

Alpes, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Ernest Rothenbûhler-Schneiter, à Saignelégier,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Frédy Rohrbach-Schneiter, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont lé chagrin dé faire part du
rtiràe HB
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Madame

Rosa SCHNEITER-VON KÀNEL
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, qu'il a plu au Seigneur de reprendre à
Lui paisiblement samedi, dans sa 88e année. .

SAIGNELÉGIER, le 14 juillet 1984.

L'inhumation et le culte auront lieu à La Ferrière, mardi 17 juillet,
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital, à
Saignelégier.

Domicile de la famille: Mme et M. Ernest Rothenbûhler-Schneiter,
Rue de la Gare 4,
2726 Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1S2709

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Madeleine Dubois:
Monsieur et Madame Yvan Dubois-Boichat et leurs enfants Fabian

et Yann, ¦ -.-
Madame et Monsieur Jean-Marie Prenot-Dubois et leurs enfants

Hervé, Romuald, Cédric et Florian, à Pontarlier,
Madame et Monsieur Alfred Hagmann-Dubois et leurs enfants

Céline, Christel et Grégoire, à Savagnier,
Mademoiselle Fabienne Dubois;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Jacques
Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

HJIMonsieur

Roland DUBOIS
-, ... .- :  • 

, 
' "i 

¦ ¦

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 64e année, après une cruelle maladie. ' .

LE LOCLE, le 14 juillet 1984. |

L'incinération aura lieu mardi 17 juillet.

Cérémonie è 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Petits-Monts 4
2400 Le Locle.

. IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 132719
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Repose en paix.

Madame Germaine Farine, sa
fidèle compagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis THEURILLAT
dit Loulou

enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 60e année,
après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 juillet 1984.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, mardi 17 juil-
let, è 11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
-133, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 102707

Etablies sur la base des certificats de
décès délivrés par les médecins soi-
gnants, les statistiques des causes de
décès ne manquent pas de fournir des
enseignements intéressants. Pour en
tirer des conclusions péremptoires, il
conviendrait certes de considérer au
moins une décennie, surtout quand,

1979-1982 Hommes

Tumeurs 399 14,80
Diabète 29 1,07
Infarctus 212 7,87
Cardiopathies 188 6,98
Aff. cérébro-vasculaires 136 5,05
Morbidité 39 0,14
Accidents circulation 60 0,22
Accidents autres 100 0,37
Suicides 33 0,12
Pneumo-bronchites-grippes 95 3,52
Autres maladies 90 3,34
Divers 86 3,19

TOTAUX 1499 55,69

On constate d'abord que la mortalité
accentue la prédominance des femmes
sur les hommes jurassiens: près de 75 par
année. D'ordinaire, la natalité accentue
encore ce phénomène qui explique
qu'aujourd'hui il y ait dans le canton
1200 femmes de plus que d'hommes.
Mais, parfois , le hasard contrecarre cette
évolution, comme en 1981, où il est né 65
garçons de plus que de fillettes.

Revenons aux décès pour constater
que la résistance des femmes jurassien-
nes est plus élevée que la moyenne suisse
(44,3 «contre 47,8%).

L'analyse par type de maladie démon-
tre que les hommes sont davantage que
les femmes sujets aux tumeurs, alors que
le diabète, peut-être à cause des habitu-

comme dans le canton du Jura, on enre-
gistre «que» moins de 700 décès par
année.

Toutefois, pour les quatre premières
années du canton du Jura, les causes de
décès des Jurassiens sont intéressantes à
examiner. Les voici classées par rubri-
ques importantes:

% Femmes % Suisse (%)
(du total) Hommes Femmes

251 9,30 13,83 12,00
43 1,59 0,82 1,36

143 5,31 9,13 6,15
156 5,79 6,42 8,41
205 7,61 4,81 6,70
57 0,21 0,61 0,61
17 0,06 1,50 0,54
36 0,13 1,07 1,45
18 0,06 1,96 0,82
52 1,93 2,83 1,79

140 3,74 4,58 5,16
75 2,78 3,89 2,75

1193 44,31 52,40 47,80

des de la confiserie du coin, guette
davantage les femmes. Prises ensemble,

les affections cardiaques frappent autant
les hommes que les femmes. Mais le mas-
culin paie un lourd tribu à l'infarctus
(influence de la vie professionnelle trépi-
dante et des habitudes alimentaires?),
alors que les troubles cardio-vasculaires
se manifestent davantage au détriment
des femmes.

Celles-ci semblent relativement épar-
gnées par les accidents mortels. Qu'ils
surviennent sur la route ou sur les lieux
de travail, ou encore pendant les loisirs.
La mort accidentelle est tout de même
fréquente: une par semaine.

La statistique le confirme: la mort par
suicide est un phénomène important:
dans le Jura comme en Suisse, il frappe
trois fois plus les hommes que les fem-
mes. Toutefois, peut-être qu'une appré-
ciation plus réaliste des causes exactes
de cette auto-destruction permettrait
d'englober les cas de décès par morbidité
et les suicides réels, ce qui amènerait à
constater une quasi-équivalence entre les
hommes et les femmes. Il est cependant
effarant de constater que, sur le plan
suisse, le suicide raye de la carte une

population quasiment égale à celle de la
ville de Porrentruy, par exemple. Bien
sûr, une analyse plus poussée de ce fléau
ne sera pas possible, tant que les motifs
exacts de ceux qui s'ôtent la vie ne seront
pas connus.

Enfin, il faut signaler l'importance des
décès dus aux bronchites, pneumonies et
grippes, avec une nette prédisposition du
côté des hommes.

Un examen plus fouillé de la statisti-
que révèle enfin en quatre ans plus de 50
décès à la cirrhose du foie, qui frappe les
victimes de l'alcoolisme tout particuliè-
rement, alors que trois cas seulement
sont signalés chez les femmes. On s'éton-

nera toutefois que la statistique ne com-
porte aucune rubrique englobant les
«décès dus à la vieillesse».

C'est dire que les médecins attribuent
toujours une cause de maladie à un décès
qui survient. Cette remarque mise à
part, la statistique apparaît'très bien
profilée, surtout si l'on constate que les
cas englobés sous «divers» constituent
moins de 4 % des décès.

Une première conclusion: les tumeurs
et les affections cardiaques constituent
les deux tiers des causes de décès dont
sont victimes les Jurassiens. Que ceux
qui entendent vivre longtemps en tirent
les conclusions qui s'imposent ! V. G.

Qu'est-ce qui fait mourir les Jurassiens ?

BUTTES
Mlle Marthe Helfer, 85 ans.

CORTAILLOD
• M. Paul Hofer, 75 ans. "!:> '
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Per i lavoratori italiani. 20.00
L'oreille dû monde: Missa da
Requiem. 21.35 Deux contemporains
dé Verdi. 22.30 Journal de nuit. 23.00
En direct du Festival de Montreux.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports;
Instruments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes, opéras, con-
certs. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
4 nocturnes; 3 lieder. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Pages class.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Mag. agricole. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Studio du lundi. 21.00 A.
Webern. 23.00 Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 13.00 Jazz, par C. Car-
rière. 14.02 Chasse aux trésors. 17.00
L'imprévu, avec à 18.05 Concert en
direct de la cour Saint-Louis . 19.00
Jazz. 20.00 Musiques à danser. 21.30-
24.00 Concert par les Choeurs de
Radio-France et l'Orchestre national
de France, dir. James Conlon: «Ein
deutsches Requiem pour solos,
choeur et orchestre, Brahms, avec
Barbara Hendricks, Renato Bruson.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.50 Les
musiciens du Nil. 16.03 Arts et gens.
16.45 Vitrine. 17.00 Oeuvres-clés/Clés
du temps. 17.30 Radio sur la place.
18.30 Bonnes nouvelles, grands com-
édiens, par P. Galbeau. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz. 19.30 L'homme et
l'informatique. 20.00 Enjeux interna-
tionaux, par Th. Garcin. 20.30
L'autre scène ou les vivants et les
Dieux. 21.50 Les musiciens du Nil.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances:
informations touristiques. 9.00 Infos
et bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira, par Jacques
Bofford. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Frank Musy et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Jacqueline
Damien: l'Irlande.

6.10 Musique variée: l'Irlande.

8.05 Paroles et musiques de Samuel
Beckett. 8.58 Minute oecuménique.
10.00 Les Iles Aran. 11.30 Le Rossi-
gnol et la Rose. 12.05 Programme
musical varié.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Ros-
sini, Verdi, Chopin, Smetana, Tchaï-
kovski et Dvorak. 7.00 Actualités.
7.15 Pages de Biber, Quanty, Vivaldi,
Bloch, Gluck et Schubert. 9.00 Aula.
10.00 z. B. 12.00 Mélodies de Lanner,
Stoly, Millôcker, Dostal, Eysler et J.
Strauss.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.
7.02 Réveils en d'autres lieux. 7.30
Revue de presse. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Sandor Ferenczi :
Une psychanalyse chaleureuse (2).
8.32 Les trésors de Cérès (2), par R.
Auguet. 8.50 Les algues et les vagues,
par C. Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Le texte et la
marge. 10.50 Musique: Black and
blue. Jazz en grandes surfaces.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.

7.10 Actualité du disque, par Pierre
Kaminski.

8.00 Le journal de musique.

9.05 Méditerranées: la guerre de
Troie, par C. Bourgeois.
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15.45 Tour de France

16e étape: Grenoble - L'Alpe-
d'Huez

17.15 Bulletin des manifestations
régionales

17.25 Stations
Caverne. Feuilleton vidéo

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série - Aujourd'hui: Pax
romana

18.00 Le grand voyage... en train
3. Inde: A travers le Dekkan

19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Choix de l'histoire neuchâte-
loise la plus drôle

Lundi-cinéma

20.10 Hôtel des
Amériques

Film d'André Téchiné -
Avee: Catherine Deneuve
- Patrick Dewaere

AU votant ae sa voiture, neiene
renverse Gilles. Accident sans gra-
vité, mais, à partir de ce «coup de
foudre», Gilles poursuit Hélène; il la
retrouve, la rencontre: elle est belle,
fascinante...

21.40 Rencontre pour un soir d'été
Louis Jouvet (1887-1951)

22.45 Téléjournal
23.00 Stations (9)

Feuilleton vidéo

¦KL̂ -16.15 Rendez-vous
Homes pour personnes âgées, oui
ou non ?

17.00 Mondo Montag
6. Paie et tais-toi ! Série

18.00 Tour de France
Grenoble - L'Alpe-d'Huez

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandara

6. La Pierre du Grand Conseil.
Série

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales - Sports

20.00 Musik und Gâste
20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.40 Mitenand libers Land
23.10 Téléjournal
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11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Bonjour, bon appétit !

Artichauts farcis
12.30 Cocktail maison

Avec: Billy - Robert Castel - Le
Club

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

Menaces sur le 6e Continent.
Série

14.30 Accroche-cœur
Magazine de l'esthétique et de la

beauté
14.50 La Grande Randonnée de

Lassie
16.30 Croque-vacances

Heidi: Le Bruit dans les Sapins,
dessin animé - L'invité d'Isidore
et Clémentine - Variétés: Sheila
- Magazine: La restauration des
vitraux - Thierry la Fronde: Le
Sabot d'Isabelle, feuilleton

18.00 Dog Father
L'Argent fait le Bonheur. Des-
sin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Ici le freinage cesse... et la
prière commence !

18.20 Une autre vie
Chronique de quelques Indiens
Wayanas: Tom Pouce, le fils du
sorcier

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités

20.35 Opération
V2

Film américain de Boris
Sagal (1969) - Aveet David
MoCaîlum - Suzanne Neve
- David Huck

En 1944. Une escadrille britanni-
que est chargée de détruire une
grotte où les Allemands terminent la
construction de fusées.

22.00 Robert Hirsch ou la page
blanche
Extraits de films

23.05 Actualités
23.20 Le jeune cinéma français de

court métrage
«Enfin seul», de Gérard Martin

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Les Enquêteurs associés
Week-End tranquille - Avec:
Maria Pacôme - Maria Latour

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux

1. La Colombe de la Paix -
Avec: Robert Vaughn

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Sports été

Cyclisme: Tour de France, 17e
étape: Grenoble - L'Alpe-
d'Huez; Face au Tour - Hip-
pisme: CSIO de Hickstead

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie

Cités, musées, vacances insoli-
tes

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 La Trilogie

Villégiature
Villégiaturei - Avec; Pierre
Dusc - Jacques Eyser -
François Beaulieu

| Cette comédie en trois actes, der-
nière de la trilogie, constitue la suite
des «Aventures de la villégiature»
dont le dénouement était resté en sus-
pens. Amours déçues ou contrariées,
amertume, Jncapacité à échapper
aux règles de l'honneur, sont les thè-
mes de cette pièce qui abandonne le
comique de situation gestuel et ryth-
mique, pour s'estomper dans le dou-
loureux et le pathétique.

21.55 Opus 84
Spécial Festival d'Aix-en-Pro-
vence - En direct - Avec la par-
ticipation de: Claude Samuel,
journaliste et critique musical
au «Matin» - Alain Duault,

' rédacteur en chef de l'«Avant-
Scène Opéra» - José Van Dam -
Michael Melbye

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Motards

A l'occasion du 180e anniver-
saire de la Légion d'Honneur

19.55 Inspecteur Gadget
L'Oeil du Dragon (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Kennedy
Série de Jim Goddard -
Avec: Martin Sheen - John
Sea - Géraldine Fitzgerald
- Blair Brown

21.25 Soir 3
21.45 Tbalassa

magazine de la mer de Georges
Pernoud - Plus petit que moi, tu
meurs. Reportage

22.30 Parole de régions
22.40 Prélude à la nuit

L'Atelier de musique de Ville-
d'Auray: Marie-Christien Mil-
lière, violon; Patrice Bocquil-
lon, flûte; Christian Dufour,
alto; Jacques Wiederker, vio-
loncelle; Frédérique Cambre-
ling, harpe; Sérénade, op. 30,
Albert Roussel
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15.45 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-Jeunesse

Les Fables de la Forêt: Paddy
construit sa Maison - 18.25 Rue
des Pigeons: Le Pigeon Facteur

18.40 Le monde où nous vivons
L'Altiplano de Harfanger

19J.0 Téléjournal
19J.5 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal -Telestate
20.40 Les origines de l'homme

5. Une nouvelle ère. Série
21.40 II Ladro di Bagdad

Film de Raoul Walsh (1924), avec
Douglas Fairbanks sr

23.55 Téléjournal
0.05 Cyclisme

Tour de France
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14.30 Programmes d'été
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

La Malédiction de Kahuna
21.00 Seulement un quart d'heure
21.15 Monde pauvre, monde riche

Du bonheur de la simplicité
22.00 Chris Howland présente...
22.30 Le fait du jour
23.00 Gschichten aus dem

Wienerwald
Film de Maximilian Schell

0.35 Téléjournal
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14.30 Chimie, un 2e regard
Bacchus au laboratoire

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17J.5 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Whisky noir, Neige blanche
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Gefahr uber den Wolken

Film de Walter Grauman, avec
Georges Peppard

21.45 Journal du soir
22.05 Région culturelle de RFA
22.35 Trilogie des Wiedersehens
0.55 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMÀNIÛUÈ FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Kennedewingcartong
Le chef du clan, secondé par Rose,

sa discrète épouse, a donc remis à
chacun de ses f i ls  un million de dol-
lars à sa majorité, afin qu'il se puisse
entièrement consacrer, et sans souci
financier, à son futur métier, pro-
posé, presque imposé, ici la politique
(ailleurs, le pétrole, les grandes affai-
res, ou le show-bizz). Et il se trouve,
justement, que l'un d'eux vient de
connaître une brillante élection,
qu'un de ses frères a fortement con-
tribué à cette réussite. Mais pourquoi
Bob hésite-t-il tellement à continuer
d'aider John dans sa nouvelle car-
rière ? Vous le saurez en regardant ce
soir, sur FR3, le 3e épisode du feuille-
ton p r o p o s é  par des auteurs anglais,
Jim Goddard et Red Gadney.

Mais il n'y aura que six épisodes,
puisqu'il s'agit d'un seul personnage,
et durant trois ans seulement de sa
vie. C'est remarquablement fa i t, joué
par d'excellents acteurs (Martin
Sheen, par exemple plus pour John
Kennedy), la ressemblance physique
passant au second plan derrière une
plausible ressemblance morale et
surtout de comportement, de foi inté-
rieure (peut-on aller jusque-là ?), en
une minutieuse construction (aucune
phrase n'est dite si elle n'a subi au
moins le contrôle de deux sources dif-
férentes), af in d'atteindre par la
totale fiction une certaine forme de
vérité de reconstitution, même si la
série tresse une couronne hagiogra-
phique à John Kennedy.

Pour TF1, Sylvie Blum et José
Varela sont parvenus à interroger
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