
Réunion: urgence, décision: absence
«Maggie» et la grève des dockers britanniques

Mme Margaret Thatcher, premier ministre britannique, qui a présidé hier
une réunion d'urgence de son cabinet, temporise dans le conflit des dockers,
alors que la justice lui a infligé un camouflet en annulant l'interdiction fait
par son gouvernement à l'adhésion syndicale du personnel du centre d'écou-
tes de Cheltenham.

A l'issue du Conseil de cabinet, pendant une heure et demie, des responsa-
bles ont déclaré que les ministres avaient décidé «de faire tout le nécessaire
pour maintenir le pays en activité», tout en soulignant que cela ne signifiait
pas que des mesures d'exception telles que le recours à l'armée pour assurer
le travail portuaire étaient imminentes ou nécesssaires.

Les perspectives d'un règlement de la
grève des dockers, qui paralyse depuis
huit jours une soixantaine de ports dans
tout le pays, semblaient par ailleurs se
confirmer au moment ou les ministres
étaient réunis.

COMMISSION D'ARBITRAGE
Des responsables de la «Transport

and General Workers Union, qui repré-
sente de nombreux dockers, ont accepté
hier de rencontrer le lendemain une com-
mission d'arbitrage en vue de négocier
un règlement. La décision fait suite a un
vote des dockers de Douvres, sur la Man-
che, d'interrompre le chargement du
fret, tout en maintenant les services des
passagers.

La grève des dockers, déclenchée lundi
dernier à minuit par le TGWU, qui s'est

à plusieurs reprises déclaré solidaire des
mineurs, a pour origine l'utilisation de
personnel non enregistré auprès du syn-
dicat dans le port d'Immingham (nord-
est de l'Angleterre) pour la manutention
de minerai de fer destiné à une aciérie.

«DEUXIÈME FRONT»
Le conflit à Immingham est mainte-

nant réglé, et l'extension de la grève des
dockers, estiment les observateurs à
Londres, est due en grande partie à la
volonté du leader du syndicat des
mineurs, M. Arthur Scargill, d'ouvrir un
«deuxième front» de lutte face à l'intran-
sigeance dont Mme Thatcher fait preuve
depuis le début du conflit dans les mines
le 12 mars dernier.

Mme Thatcher s'est par ailleurs vu
infliger lundi un desaveu sévère de la

Haute Cour de justice de Londres qui a
déclaré «non valide et sans effet» la déci-
sion prise en janvier par son gouverne-
ment d'interdire l'adhésion syndicale au
personnel du Centre d'écoutes de Chel-
tenham. (ats, afp, reuter)

Les touristes qui désirent quitter
l'Angleterre ont le temps, tout le temps,
de visiter Douvres et ses installations

portuaires... (Bélino AP)
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Semaine dernière pas comme

les autres en Angleterre. Celle-ci
ne le sera pas non plus. Il f aut
dire que la crise elle-même avec
la grève des dockers, des mi-
neurs n'a qu'une ressemblance
apparente avec lès précédentes.

Les circonstances politiques et
économiques ne sont plus du tout
pareilles. Si l'on se souvient de la
grève des dockers et des chemi-
nots sous M. Wilson , en 1967; et
surtout de celles de 1973-1974
sous M. Heath, ou encore BOUS M.
Callaghan de celles de 1978-1979,
l'hiver du mécontentement, il est
f acile de l'observer. Les précé-
dents gouvernements avaient
subi les conséquences de telles
crises et lea deux derniers en
période pré-électorale.

Aujourd'hui, pas question
d'élections. Forcées ou non. Cha-
cun est conscient que, sauf acci-
dent à ce jour imprévisible, les
Conservateurs resteront rivés à
leurs sièges pour quelques an-
nées. Encore que, sait-on
jamais...

Circonstances diff érentes ? En
terme d'opposition parlemen-
taire d'abord. Dans les années
i960 ou 1970, il existait une
authentique chance d'alternance,
dans un système bipartite. Main-
tenant l'opposition est constituée
de deux partis: les Tories et
l'Alliance. L'alternance n'est pas
garantie. L'alternative au gou-
vernement de la Dame de f e r
n'est peut-être même pas dési-
rée!

Elle aurait donc le temps de se
rendre impopulaire et de se rat-
traper par la suite. Ce n'était pas
le cas de ses prédécesseurs. En
outre, nombreux en Grande-Bre-
tagne la considèrent elle-même
comme diff érente des autres; elle
est perçue comme leader déter-
minée et prête  à rompre avec
quelques habitudes f ondamenta-
lement britanniques. On sait qui
commande le pays. Auparavant
on pouvait se poser la question.

MM Heath et Callaghan ont
cédé sous la pression combinée
politique et «industrielle». Mme
Thatcher ne subit aucune pres-
sion politique. Ni des autres par-
tis, ni à l'intérieur du sien pro-
p r e .  Et aucune pression économi-
que qui ne puisse être levée.

Même si les taux d'intérêt ont
été relevés par deux f o i s  en quel-
ques jours. Si les taux hypothé-
caires ont pris des points. S'il y  a
enf in des rumeurs de complot
contre le premier ministre.

Ce gouvernement a la chance
d'être à la tête d'un pays dont
l'économie est en état de résister
à quelques remous temporaires.
Les liquidités dans l'industrie et
le commerce sont assez bonnes
pour supporter durant quelques
mois s'il le f allait quelques points
d'intérêts en plus.
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Trois hippopotames sont morts
de commotion au zoo de Karls-
ruhe, à cause d'un éléphant. Selon
le directeur du zoo, M. Aton
Kohm, les trois hippopotames
africains étaient apparemment
endormis dans leur bassin,
samedi soir, lorsque «Rani», un
éléphant indien femelle de 30 ans,
a ouvert un robinet d'eau chaude
avec sa trompe- La panique s'est
emparé des hippopotames tandis
que des nuages de vapeur emplis-
saient l'enclos et que l'eau chaude
se déversait dans le bassin. «Ils
sont sortis de l'eau, qui atteignait
65 degrés, gênés pour respirer par
la vapeur. Ils ont été pris de pani-
que et sont morts de commotion».
A l'arrivée des gardiens, diman-
che matin, les hippopotames
étaient morts. «Rani» et trois
autres éléphants qui partagent sa
cage, pataugeaient dans une tren-
taine de centimètres d'eau
chaude, barrissant pour appeler
au secours, (ap)
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Karlsruhe :
éléphant meurtrier
au zoo

Les choses s'annoncent plus diffi-
ciles que prévues pour M. Walter
Mondale à la Convention démocrate
qui s'est ouverte hier à San Fran-
cisco.

Il a bien sûr remporté un petit suc-
cès de prestige avec le choix «histori-
que» d'une femme, Mme Ferraro,

La Convention démocrate a été prétexte à de grandes manifestations.
Heureuse coïncidence... (Bélino AP)

comme co-hstier mai son coup de
main manqué pour limoger M. Char-
les Manatt de la présidence du parti
et le remplacer par un ancien mem-
bre de l'équipe Carter n'a guère été
apprécié parles militants. En outre,
il doit s'attendre à un conflit sérieux
au moment de la rédaction du pro-

gramme électoral et à de vives criti-
ques des délégués minoritaires.

Mais tous ces aléas ne l'empêche-
ront pas d'obtenir l'invertiture lors
du vote mercredi prochain.

La façon dont M. Mondale a brutale-
ment évincé M. Manatt de la présidence
et les conditions dans lesquelles il a été
contraint de la réintégrer à contre-cœur
ne serviront guère à réhausser son image
auprès des militants. Son initiative a
provoqué une véritable fureur parmi une
fraction des militants.

Ses anciens adversaires de la campa-
gne électorale, le sénateur Gary Hart et
le pasteur Jesse Jackson ne comptent
pas l'épargner. S'ils ne présentent
aucune menace véritable, ils ont bien
l'intention de faire prévaloir leur point
de vue sur plusieurs points. Les deux
hommes se sont rencontrés à deux repri-
ses durant le week-end. M. Jackson
compte modifier le programme du parti
tandis que M. Hart insiste pour que les
démocrates s'engagent à né pas interve-
nir en Amérique latine.

CRITIQUE EN REGLE
Le principal événement de la journée

d'hier était le discours prononcé par le
gouverneur de New York, M. Mario
Cuomo qui avait l'intention de se livrer à
une critique en règle de la politique inté-
rieure et extérieure de Ronald Reagan,
de défendre les traditionnelles valeurs
familiales et de faire l'apologie de la
diversité ethnique de l'Amérique, (ap)

Convention démocrate à San Francisco; go !
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Suisse romande, Valais, Tessin: le

temps sera en général ensoleillé.
En Romandie, quelques formations

nuageuses apparaîtront néanmoins en
cours d'après-midi. La température,
encore basse pour la saison, n'attein-
dra que 23 degrés en plaine l'après-
midi. La nuit elle avoisinera 10 degrés.
La limité de zéro degré est proche de
2700 mètres. En montagne vents
modérés du nord-ouest.

Suisse alémanique et Grisons: pas-
sages nuageux.

Evolution probable jusqu'à samedi:
généralement ensoleillé, à nouveau
plus chaud, également au nord. Au
début encore quelques résidus nua-
geux dans l'est.

Mardi 17 juillet 1984
29e semaine, 199e jour
Fêtes à souhaiter: Alexis, Ariette,

Caroline, Charlotte,
Marceline

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 54 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 22
Lever de la lune 23 h. 57 —
Coucher de la lune 10 h. 07 ll h. 11

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,17 m. 748,86 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo

Jeux
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Karl Wolff , ancien général SS et bras
droit du Reichsfuhrer Heinrich Himm-
ler, est mort dimanche à Rosenheim (Ba-
vière) à l'âge de 84 ans, des suites d'une
longue maladie, a annoncé hier son fils
Hartmut Wolff à Brème.

Karl Wolff , chef de la police en Italie
en 1945, avait dévoilé en 1972 les projets
d'Hitler d'enlever le pape Pie XII. Le
fuhrer, selon lui, avait donné l'ordre en
septembre 1943, après la chute de Mus-
solini , d'enlever le Pape à Rome avec la
participation d'un régiment spécial de
2000 hommes.

Hitler aurait renoncé à son projet par
crainte des conséquences sur le plan in-
ternational, après que Wolff , toujours
selon ses propres révélations, eût fait
traîner les préparatifs.

L'ancien général SS, condamné en
1949 à quatre ans de prison mais libéré
au bout d'une semaine de détention, a
ensuite été condamné en 1945 à 15 ans
de prison pour complicité du meurtre de
300.000 juifs. La justice avait décidé
qu'en tant que bras droit d'Himmler, il
avait été au courant du génocide nazi. Sa

santé précaire lui permit d'être libéré
après six ans de détention, (ats, afp)

Karl Wolff avait été, ajuste titre, j u g é  à
Nuremberg. (Bélino AP)



Nicaragua : trouble jésuite
Le Père jésuite Fernando Cardenal, nommé ministre

de l'Education par la junte sandiniste du Nicaragua, s'est
vu signifier par le supérieur général de la Compagnie de
Jésus, le Père Peter-Hans Kolvenbach, l'impossibilité de
cumuler un portefeuille de ministre et son appartenance
aux jésuites.

Lorsqu'il avait commenté cette nomination, le coordo-
nateur de la junte sandiniste, M. Daniel Ortega, avait
déclaré qu'elle apportait un démenti aux «accusations
lancées contre le sandinisme, selon lesquelles il y aurait
une persécution religieuse au Nicaragua».

Deux religieux occupent déjà des postes dans le gou-
vernement sandiniste: Ernesto Cardenal, frère de Fer-
nando et ministre de la Culture, et le ministre de la Jus-
tice, Miguel d'Escoto.

Religieux jésuites également, précision d'importance si
l'on sait que le préposé des jésuites a envoyé en Améri-
que centrale l'un de ses assistants afin d'examiner avec
le supérieur provincial les problèmes causés par certains
jésuites qui ont publiquement critiqué une lettre pasto-
rale des évêques du pays. Evêques qui ne sont pas préci-
sément en les meilleurs termes avec la junte.

Ce fait éclaire ainsi la déclaration de M. Ortega d'une
lumière autre que celle qu'il prétend lui donner. Certes,
des religieux... mais pas n'importe lesquels, en l'occur-
rence les moins dérangeants, ou les mieux disposés à
concilier ministère pastoral et révolution.

Ouverture, oui, mais ouverture sélective, ou l'art d'user
du lexique et de ses ressources pour noyer le poisson.

(Imp, ats, pab)

Conférence internationale à Genève

Une conférence internationale réunissant plus d'une centaine de pays se
tient à Genève depuis hier. Son but? Débattre des pavillons de complaisance
et, si possible, arriver à conclure un accord international sur «l'existence
d'un lien véritable entre le navire et le pays où il est enregistré».

A la source de cette réunion, les pays en voie de développement
présentent deux arguments. Le premier: «Les pays industrialisés , qui
recourent à cette pratique, mettent un frein à l'expansion de notre flotte
marchande». D'autre part, le «80 pour cent du tonnage maritime mondial est
détenu par les pays industrialisés , alors que les pays en voie de
développement sont à l'origine de 60 pour cent des exportations et ne
possèdent que 15 pour cent de ce même tonnage».

De l'autre bord, les armateurs retirent des avantages certains de la
location d'un morceau d'étoffe:; régime fiscal libéral, inexistance du contrôle
des conditions d'hygiène ou de travail des équipages, économie sur le coût de
là main-d'œuvre.

Ce qui ne se dit pas, à cette conférence, consiste en le prix payé par le
locataire de l'étendard au pays qui, heureuse conïncidence, fait preuve de
complaisance... (Imp, pab) . ,

Complaisance: quel prix ?

Genève : homme d'affaires
suisse interrogé
En marge de la mort du banquier Calvi

Hans Kunz, un homme d'affaires suisse, a été inter-
rogé vendredi matin à Genève par deux magistrats ita-
liens chargés d'enquêter sur la mort de Roberto Calvi,
l'ancien président du Banco Ambrosiano retrouvé pendu
sous un pont à Londres en juin 1982. L'entrevue s'est
déroulée en présence du juge genevois Maurice Harari.
Les Italiens soupçonnent M Kunz d'avoir joué un rôle-
clé dans la fuite de Roberto Calvi vers l'Angleterre et
d'avoir été le complice du banquier dans certains trans-
ferts de fonds.

L'agence de presse italienne ANSA, qui a annoncé
hier après-midi l'interrogatoire de l'homme d'affaires,
précise qu'il a accepté de répondre aux questions du juge
instructeur Matteo Mazzioti et du procureur général

Pierluigi dell'Osso présents au Palais de justice à Genève
sur commission rogatoire. M. Kunz était accompagné
d'une avocate italienne qui représente ses intérêts dans
la Péninsule. Elle n'est pas intervenue au cours de
l'interrogatoire , a indiqué à l'ATS le juge Harari.

Jusqu'à présent l'enquête sur la mort du banquier
milanais a permis d'établir que c'est Hans Kunz qui avait
réservé l'appartement londonien où Roberto Calvi
séjourna pendant deux jours avant sa mort, du 15 au 17
juin 1982. L'homme d'affaires suisse connaît également
l'entrepreneur sarde Flavio Carboni, un proche de
Roberto Calvi, actuellement détenu à Parme, en Italie,
poursuivi tout comme le banquier milanais pour faillite
frauduleuse aux dépens du Banco Ambrosiano. (ats)
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La livre s'ajuste ? Face au dol-
lar et au mark allemand rien dt
plus normal. Le pétrole  coule et
mer du Nord et rapporte. Pat
contre, il vaudrait mieux que let

chiff res du précédent trimestre
soient f avorables.

Quel gouvernement britanni-
que, depuis bien des années, a-t-
il été aussi bien placé pour f aire
f ace à une crise? Aucun. Mais si
vraiment celui-ci devait trébu-
cher, Mme Thatcher ne s'en
remettrait sans doute pas. La
Dame de f e r  et son image f on-
draient ensemble au f eu de
l'opposition. Et la vieille Albion

• aurait démontré que chez elle,
t rien ne peut évoluer. C'est bien
i ce qui serait le plus triste dans
m cette aff aire.
i Roland CARRERA
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a
Comme les guerriers, les guer-

rières ont parf ois besoin de repos.
Depuis quelques mois, Mme

Thatcher a délacé son corset de
f e r  pour le remplacer par celui de
satin.

C'est ainsi que les mineurs
extrémistes, conduits par le gau-
chiste Arthur Scargill, on pu s'en
donner à cœur-joie de se tabasser
avec les p o l i c i e r s .

Madame le premier ministre
n'en a eu cure. Malgré l'avis dis-
cordant de quelques-uns de ses

amis, elle est restée accolée a
l'idée que le gouvernement ne
devrait pas intervenir.

Quand bien même Scargill ref u-
sait obstinément de prendre l'avis
des mineurs quant à l 'opportunité
de poursuivre la grève, Mme
Thatcher s'en est tenue au leitmo-
tiv: les syndicats et le grand
patron des charbonnages, lan
Mac Gregor doivent se débrouil-
ler seuls.

Bref , personne ne reconnaît
plus la Margaret qui s'en allait en
guerre contre les matamores
argentins et, moins glorieuse-
ment, contre les gagne-petit de
son pays..

Les dockers, cependant, ont
emboîté le pas des mineurs. Pour
les trois-quarts de son commerce,
la Grande-Bretagne risque la
paralysie.

Mme Thatcher a-t-elle suc-
combé aux sortilèges des chants
de la caille, de la tourterelle et de
la jolie colombe ?

Nous sommes f i x é s  aujourd'hui.
La dame de f e r  ne dégaine plus.
Elle ajuste tout au plus sa gaine.

Willy BRANDT

Corset
de satin

Genève : affaire du camion soviétique

Hier matin, à Genève, Suisses et
Soviétiques ne s'étaient toujours pas
mis d'accord sur le statut - diplomati-
que ou non - à accorder aux 7 tonnes de
marchandises contenues dans le
camion russe stationné depuis jeudi
dans l'enceinte de la mission soviétique
auprès des Nations Unies. Divergences
également quant à la reprise des négo-
PUBLICITÉ =

La preuve que c'est une valise
diplomatique: il u a une po ignée le '

dations interrompues vendredi. Pour
un porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) elles
avaient repris «par téléphone et par
courrier», pour le responsable de la
presse à la mission soviétique «aucun
contact direct» n'avait été établi à
Genève.

Pour l'instant la position des deux par-
ties n'a pas varié. Pour Berne, dont le point
de vue est exposé aux diplomates soviéti-
ques accrédités auprès de l'ONU par la mis-
sion suisse, il n'est pas question de considé-
rer un chargement de neuf tonnes comme
un bagage diplomatique, soustrait à. tout
contrôle. De leur côté les Soviétiques refu-
sent toujours de laisser les douanes inspec-
ter le camion.

Cependant, aussi bien à la mission sovié-
tique à Genève qu'au service de presse du
DFAE à Beme, on laisse entendre qu'un
dénouement serait proche et que la situa-
tion ne va pas s'éterniser. Un scénario pos-
sible: le camion — et son contenu inconnu -
repartiraient vers Moscou.

La mission soviétique à Genève est for-
melle: le camion contient «le courrier diplo-
matique, ce qui peut comprendre selon la
Convention de Vienne des documents et
des objets nécessaires à une mission diplo-
matique comme des machines à chiffrer,
des serrures de sécurité, des tampons, ou
encore des clés».

«Nous l'avons précisé dans une lettre
déposée vendredi à la direction des douanes
à Genève», a encore indiqué un porte-
parole soviétique à l'ats. Selon ce dernier le
camion apporte une livraison nécessaire «à
l'équipement convenable du nouveau bâti-
ment administratif de la mission qui est en
voie d'achèvement», (ats)

«Des tampons, des clés, des serrures»...
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Le gouvernement saint-gallois a
décidé de ne plus acheter que des véhicu-
les munis de catalyseurs, dès 1985, pour
autant que leur poids ne dépasse pas
2500 kilos.

Le Conseil d'Etat constate en effet
que la pose de catalyseurs a un effet dé-
cisif sur les émanations polluantes des
voitures. Il a en outre décidé de transfor-
mer dès l'année prochaine une partie des
postes d'essence sis dans des établisse-
ments publics afin qu'ils puissent déli-
vrer de l'essence sans plomb, (ats)

Saint-Gall opte
pour les catalyseurs

FAITS DIVERS 
Collision frontal e près de Liestal

Deux morts et quatre blessés graves, tel est le bilan d'une collision
frontale entre deux voitures dimanche soir près de Liestal, a indiqué la
police cantonale bâloise. Les victimes sont M. Oskar Hottinger, 54 ans,
et sa femme Elsbeth, 46 ans, de Muttenz. Leurs deux enfants adultes
ainsi que le conducteur et la passagère de la voiture qui a provoqué
l'accident ont été transportés à l'hôpital, grièvement blessés.

DÉCOUVERTE MACABRE
PRÈS DE PFEFFINGEN

Disparu depuis 10 jours, M. Johan-
nes Greuter, de Bâle, a été retrouvé
mort près de Pfeffingen, a annoncé
hier la police municipale. Le décès est
dû à une chute d'une paroi rocheuse
de 40 mètres.

ACCIDENT MORTEL
SUR LAN3

Un jeune serrurier de 26 ans est
décédé dimanche soir, à l'Hôpital
universitaire de Zurich, des bles-
sures subies le même soir dans un
accident sur la N3 entre Thaï wil
et Zurich-Wollishofen. Selon la
police cantonale zurichoise, une
conductrice, éblouie par des pha-

res, avait glissé à droite sur la
chaussée mouillée et foncé avec
violence contre un poteau. Le
jeune homme avait alors été
éjecté de la voiture et grièvement
blessé. Un hélicoptère l'a évacué
vers Zurich. Une autre passagère
a aussi été blessée.

VALLORBE:
ÉNORME INCENDIE

Un incendie, dont on ignore encore
la cause, a complètement rasé, hier
après-midi, la grande salle des fêtes
de la ville de Vallorbe, au pied du
Jura vaudois. Le montant des dom-
mages peut être évalué à environ un
million de francs. U n'y a pas eu de
victime, (ats)

Deux morts et quatre blessés graves

mmm

m ROME. - Jean Paul II et le prési-
dent italien Sandro Pertini ont déjeuné
ensemble, lundi, à 3000 mètres d'alti-
tude, sur l'Adamello, dans les Alpes ita-
liennes.
• CINCINATTL - La compagnie

américaine Merrell Dow Pharmaceuti-
cals a accepté de constituer un fonds de
120 millions de dollars pour indemniser
les plaignants faisant état de malforma-
tions à la naissance d'enfants dont la
mère avait absorbé du «Benedectin» , un
médicament contre les nausées des fem-
mes enceintes.
• BANGKOK. - La police thaïlan-

daise a procédé à la plus grosse saisie en
mer de drogue forte de l'histoire du
pays: 55,5 kilos d'héroïne.
• MOSCOU. - M. Egon Bahr, mem-

bre de la direction du parti d'opposition
social-démocrate de RFA (SPD),
séjourne actuellement à Moscou pour
évoquer avec des représentants du parti
communiste d'URSS les problèmes de
désarmement.
• WASHINGTON. - Le conseil

directeur de la Réserve fédérale a
entamé lundi une réunion à huis-clos de
deux jours qui pourrait décider de la
poursuite d'une politique monétaire res-
trictive.
• STOCKHOLM.-L'URSS vient de

procéder à la plus puissante explosion
nucléaire souterraine de cette année.

• LE CAIRE. - L'Egypte et le Tchad
ont lancé lundi un appel à l'opposition
tchadienne de l'ex-président Goukouni
Oueddei lui demandant de participer à
la conférence de réconciliation nationale
prévue à Brazzaville.
• VARSOVIE. - Le procès de six

hommes, accusés d'être responsables de
la mort du sympathisant de Solidarité,
Grzegorz Przemyk, 19 ans, s'est achevé
lundi par la condamnation de deux
ambulanciers et l'acquittement de deux
policiers.

En bref 
Un alpiniste suisse est mort d'épui-

sement dans la nuit de dimanche à
lundi dans le massif du Mont-Blanc,
surpris par le froid intense et le vent
très violent.

M. Jacques Wolff, domicilié à Pully
(VD) avait entrepris l'ascension de la
face nord du Mont-Blanc en com-
pagnie d'un Français, M Serge Ra-
val. Celui-ci a réussi à donner
l'alerte, mais les très mauvaises con-
ditions météo ont empêché l'inter-
vention des secours avant lundi

Mont-Blanc : un Vaudois
meurt d'épuisement

• Le président de la commission
militaire du Conseil national, le con-
seiller national Martin Bundi (soc.,
GR) n'est pas d'accord avec la procé-
dure choisie par le Département mi-
litaire fédéral pour l'acquisition des
nouvelles Land-Rover. Il annonce des
interventions pour la rentrée parlemen-
taire.

• n n'y a aucune raison de prépa-
rer une nouvelle loi fédérale visant à
uniformiser le régime des allocations
familiales, déclare le Parti radical-
démocratique suisse (prd) en réponse à
la procédure de consultation sur deux
initiatives.
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À VENDRE

magnifique
triplex
mansardé, 220 m2, cheminées,
four à pain, terrasse.
Prix: Fr. 290 000.-
Garage à disposition.
Possibilité d'achat de l'immeuble.
Ecrire sous chiffre UW 18643 au
bureau de L'Impartial.

Une nouvelle prestation
Li

de la SBS en matière de
prévoyance professionnelle:
SAVE

mmm Comment organiser
la prévoyance professionnelle volontaire?

m Comment constituer
des réserves de cotisation?

¦HI Où déposer la fortune libre de la fondation?
ma Comment gérer la prévoyance

pré-obligatoire?

¦n La réponse: SAVE
(Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la prévoyance professionnelle volontaire.)

SAVE est une fondation en faveur de la prévoyance profession-
nelle facultative qui ne donne pas seulement réponse
à toutes ces questions mais qui satisfait à tous vos besoins

j  de façon optimale dans la réalité.
Ainsi vous êtes déchargés de l'obligation de créer une fondation
supplémentaire et évitez d'avoir à en gérer l'administration.
Vous assurez donc simultanément gestion et placement
optimaux aux capitaux de votre institution de prévoyance.

^̂ ^̂ ^̂  m A ' • ¦' . .- ¦ Laissez-nous vous expliquer ce qu'est SAVE en détail.
y Àk / '-A . oOCiété de Cette nouvelle prestation vous prouvera que l'expérience va
¦/'¦ ¦ "' ¦ -» _** ¦ de pair avec les connaissances à la Société de Banque Suisse.

A^\JÊ Banque Suisse
¦jytejj Schweizerischer La prévoyance professionnelle selon la loi
¦BuflH Bankverein et vos besoins

«L'Impartial» est lu partout et par tous

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Bible - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirei de gauche À droite et de haut
en bas. Solution: page 14

(pécé)

A Abia D Dalila I Isaac Noël
Adam Dan J Joad O Our
Agar David Joas Ozias
Aman Dieu Joël P Pomme
Anne E Eden Joram R Ruth
Aod Ehoud L Lamech S Sara f
Aser Ela Lévi Satan

B Baal Elie Loth Seth
Booz Eve M Manne Sion

•C Caïn G Gad Moïse T Tabor
Cana H Héli N Naboth U Une
Canon Horeb Nébo



CONCOURS 1984:
Partez à la chasse au trésor ! Découvrez où nous
avons caché le trésor du jour. A chaque fois il s'agit
d'un nom de localité.
La solution de nos énigmes, mais aussi les divers
dessins qui illustrent cette page, doivent vous aider
à trouver la réponse.

RÈGLEMENT: envoyez vos réponses jusqu'au 31
août 1984 sur carte postale uniquement, en indi-
quant vos noms, adresse et lieu de domicile, ainsi
que la mention «Trésor No ......
Une seule réponse par carte.
Vingt gagnants, désignés par tirage au sort.
Amusez-vous bien, et bonnes vacances.
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

J'interrogeai Pierre:
- Dois-je lui laisser un mot ?
Je venais de passer le pont. Les portes du

passé s'étaient définitivement fermées der-
rière moi.
- Qu'est-ce qu'on fait maintenant?

demanda Benjamin qui s'ennuyait.
- On rentre à la maison.
- On déjeune où?
Marie avait pris ma main.
- Où vous voulez, les enfants.
- On veut une crêperie, dirent-ils ensemble.
- Ne soit pas triste, Anne.
Je souris.
Ce n'était pas la tristesse, un peu de nostalgie

d'un «plus jamais pareil». La mère c'était moi.
La maison c'était moi. Le refuge c'était nous.

Je pensais aux miroirs du grenier-salon. Un
avenir derrière le miroir. Des enfants specta-
teurs de notre traversée.

21
Miel, j'avais oublié Miel. Le chiot avait lui
aussi grandi, il ressemblait maintenant à un
vrai chien. Sentant couver un drame, il s'était
dès notre arrivée à la Marelle installé dans la
voiture, refusant d'en sortir, malgré les injonc-
tions de Marie. Il refusa de manger jusqu'à
notre arrivée à Paris, où nous fûmes obligés
d'aller au drugstore des Champs-Elysées pour
lui trouver des boîtes. Marie suivie de son
chien découvrait l'appartement renouvelé.
Tout lui paraissait neuf et beau. Elle applau-
dit devant les lits superposés. Benjamin, déjà,
était son petit frère, «le petit», disait-elle, Gil-
les parti, Benjamin entré, elle devenait la
grande.
- Qu'il est beau le salon, mais qu'il est

beau ! Comme on se sent bien ici.
Elle n'en finissait pas de dire sa joie d'être

rentrée, sa joie de me retrouver, son bonheur
d'être en famille.

- Si tu savais, maman, comme c'a été long
ces deux mois... Je rayais les jours sur mon
calendrier et je comptais à l'envers.

Comme je l'avais pensé, Nicole était venue
voir Juliette, elle avait dit à Marie que je ne
viendrais pas la chercher avant l'été prochain.
- Tu ne l'as pas crue ?'
- Bien sûr que non.

Les enfants se quittèrent le lendemain soir.
Pierre raccompagnait Benjamin chez Lau-
rence. Benjamin fermait les yeux pour ne pas
pleurer. Marie, se sentant privilégiée, lui
donna un livre, un lapin en peluche.
- Pour que tu penses à moi.
- Je reviens quand, dis, papa ?
- La semaine prochaine.
- On ira au Jardin d'acclimatation, promit

Marie. On fera tout ensemble, tous les deux, la
rivière enchantée, les glaces déformantes, le
petit train, la barbe à papa et les singes.

Elle me regarda:
- Tu es d'accord, hein, maman ?
Pierre m'observait, j'étais comblée. Lui, les

enfants, l'harmonie, la maison retrouvée. Je
dînai seule avec Marie, avant de la coucher,
avant de retrouver Pierre.
- Ça va être bien, notre nouvelle vie.
- Pierre ?
- Pierre, c'est Pierre, dit-elle, ce n'est pas

un nouveau papa, c'est comme un ami que je
connaîtrais depuis que je suis petite. Papa,
m'avoua-t-elle, j'y pense chaque nuit avant de
m'endormir. Malgré ce que disent Juliette et
Nicole, je sais qu'il nous voit et qu'il est con-
tent.

Elle vint vers moi, s'assit sur mes genoux,
colla son visage contre le mien et:
- Tu as l'air plus jeune qu'avant.

- Avant quoi ?
- Aviant Pierre. Tu n'as plus ces vilaines

rides que je n'aimais pas aux coins de la bou-
che, tu n'as plus que des petites rides aux
coins des yeux. On dirait que tu rigoles tout le
temps.
- Tu en sais des choses, Marie.
- J'ai toujours su quand tu étais triste,

quand tu étais heureuse.
- Et toi ?
- Moi je suis heureuse quand je suis avec

toi, sinon je pense à des histoires qui me font
pleurer. La nuit, à la Marelle, j'avais peur. La
maison est devenue tellement vide qu'on
entend tous les bruits, même ceux qui n'exis-
tent pas.
- Pourquoi ne pas m'avoir prévenue ?
- Juliette ne voulait vraiment pas que je

rentre à Paris. Elle disait que tu avais trop
changé, que papa n'étant plus là, il fallait que
je reste avec elle.

- J'ai changé, Marie ?
- Oh oui, maman, beaucoup... elle se pelo-

tonna encore plus... en mieux...

Nous nous levions tous trois à la même
heure. Pierre pour aller à l'hôpital, Marie pour
l'école et moi pour accompagner Marie avant
d'aller à l'agence.

(à suivre)

La Femme-tendresse
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Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre centrale de distribution à La
Chaux-de-Fonds, secteurs fruits et légumes, produits
frais et marchandises générales, des

magasiniers préparateurs
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Durée hebdomadaire du travail: 43 heures.

Bonnes conditions d'engagement selon l'expérience,
l'âge et les références.

Nombreux avantages sociaux.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec notre service du person-
nel, afin de fixer un rendez-vous:

Service du personnel - Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds - @ 039/25 11 61

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche un

responsable de
comptabilité analytique
Le candidat devra justifier de quelques années d'expérience dans
le domaine de la comptabilité ou du contrôle de gestion.
Le sens de l'organisation et des relations humaines sont indis-
pensables pour conduire le service dans sa phase d'informatisa-
tion.
En raison des tâches spéciales confiées au service de comptabilité
analytique, le responsable devra faire preuve d'initiative et d'es-
prit d'analyse.
Les offres de services par écrit devront être adressées à Câbles
Cortaillod SA, service du personnel, 2016 Cortaillod, <jp
038/AA 11 22. 28-221

|| ECABLOPTIC
¦ désire engager pour son département de la fabrication
I des fibres optiques, un

I laborantin
| ou ÉQUIVALENT
¦ En possession d'un CFC.
I Formation complémentaire par nos soins.
M Engagement tout de suite ou à convenir.
1 Les candidats intéressés par ce poste voudront bien
I faire leurs offres par écrit à
i CABLOPTIC SA, Service du personnel,
i 2016 Cortaillod 28-221

f Nous cherchons pour notre j

E maison affiliée à Saint-Imier j

gwmm un(e) gérant(e)
I HHHHB I Nous demandons:

O—  
une formation commerciale '

— une expérience dans le commerce de détail \

E I I  — des contacts humains faciles
¦ I — de l'initiative et du dynamisme

JÉMJHH| Nous offrons:
I t̂a^^^S — une rémunération intéressante en 

rapport 
avec

I 
^̂ ^̂  ̂

les responsabilités à prendre
I ^̂ ^SaM — c'es P088"3'''^8 d'avenir d'un groupe en pleine j
I ^  ̂ expansion J

O—  
des avantages sociaux d'avant-garde !

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

S 

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

C 
direction dû personnel des

,̂ ^̂  ̂
Grands Magasins INNOVATION S.A.,

¦ I l  case postale, 1002 Lausanne 224000

I Dans le cadre du développement de notre Centre de l'habitat à Etoy,
nous souhaitons renforcer notre service de pose de revêtements de sols
et cherchons

chefs
poseurs-mesureurs
avec expérience confirmée, capable de conduire et motiver une équipe
de poseurs. Ils seront les collaborateurs directs du chef de service.

Veuillez écrire ou téléphoner à:
M. H. Bicker ou Mme Y. Amstutz

PFISTER MEUBLES SA
MpppHg| Centre de l'Habitat ,
Inj^̂ l 

1163 
Et°y-

lèÉÉÉHÉM C0 021/76 37 41 „.

M HHft
NEUCHATEL \
• FRIBOURG I

cherche 1
¦M pour l'inspectorat interne de son siège cen- 1
|» tral à Marin M

I collaborateur(trice) I
ffi ! ayant les qualifications suivantes: 9
Wê — CFC d'employé (e) de commerce ou équiva- g
si ient ¦
ES — excellentes connaissances en comptabilité fl
Kg — expérience fiduciaire souhaitée fl
«j — capacité d'analyse et esprit de synthèse fl
jjgj — aptitudes à rédiger M
&| — compréhension de la langue allemande fl
B Nous offrons: fl
H — indépendance dans l'exécution des mandats fl
H — collaboration étroite avec le chef du départe- H
|3 ment fl
P| — possibilité de faire valoir ses connaissances S
¦g — place stable fl
S| — semaine de 42 heures H
JW — 4 semaines de vacances au minimum fl
BM — nombreux avantages sociaux fl

g| Faire offres manuscrites à

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

4EUCHATEL il
FRIBOURG Sp

cherche pour sa centrale de dis- M
— tribution à Marin ||

I BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I
M Nous offrons: ||
I — place stable I
gl — semaine de 42 heures §|
M — 4 semaines de vacances au mini- m
I mum m

P — nombreux avantages sociaux. »n
ANNONCES CLASSÉES

rf/Tà «Offres d'emplois»

fc\f Parution les: mardi
jeudi
samedi

¦¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _H__fl____^H__HHHflfl_Bi
ÉVJI Nous cherchons

C5" dame ou demoiselle d'office
%£&%.. Pour n°tre bar-tea-room, à temps
^l*5

^ 
partiel.

û ÊmmM Entrée: début août ou à convenir.

.g i Nous offrons:

jfc— — rabais sur les achats,

J2g — plan d'intéressement aux bénéfi-
ces,

S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, cp 039/23 25 01, int. 86.
de-Fonds 18"7



JHB̂ J
JL VEND À JUMBO DES SALONS

EX-USINE MOVADO À DES PRIX... JUMBO ! ! !

FINLANDE : ON NE PART PLUS !
— «Allo... Bonjour Madame. Votre mari a eu un accident de travail. Il est à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, il
ne s'agit que d'une fracture... ». Je m'assieds et fonds en larmes. Que faire? Et notre départ pour la Finlande

dans 3 jours, il faut l'annuler , vite téléphoner pour prévenir. Voilà, c'est fait. Nous devrons payer 75% du prix de
l'arrangement. Une belle somme!

Heureusement que mon mari a un Livret ETI.
Une assurance annulation de voyage y est comprise. Un souci de moins...

LE LIVRET EH PAIE LES FRAIS
D'ANNULATION DE VOYAGE.

EH EUROPE, EH MONDE
la sécurité pour tous vos voyages à l'étranger.
j=i Air, terre, mer... 

 ̂ ^
i T *f \  ~~ un seu' ^-ivret ETI couvre tous les membres de la famille /^"^P^WX
( V*S1/ vivant en ménage commun , f  àmW ^ B̂kA

*̂»S  ̂ — qu'ils voyagent ensemble ou séparément. LMBL___L_J__________LJ

NouveauI Le Livret ETI MONDE donne droit, en option, à une carte de crédit TCS-Diners Club à Fr. 28. —
par an, pour chacun des membres de la famille.

Commandez dès demain votre LIVRET ETI à l'office TCS:
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22 1B .1S96

f 
DISCOUNT BERTHOUD 

>

Progrès 111a

Ouverture normale I
pendant tout l'été

Dépôt de pain
. du 17 juillet au 11 août

|f~ll RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics
loi Mise en soumission
Rénovation et transformation du pavillon D de l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux

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

Liste des travaux selon CRB

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre I

211 Maçonnerie
214 Charpente

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

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

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

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

. 26 Installations de transport
261 Ascenseurs

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

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

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
41 Constructions

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

42 Jardins
421 Jardinage
422 Clôtures

46 Voies de circulation
461 Routes

9 Ameublement
90 Mobilier pour salles, chambres,

I I I armoires et vestiaires

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

Volume existant 12 817 m3

Volume transformé 14 500 m3

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

Intendance des bâtiments de l'Etat

Le Château, 2001 Neuchâtel

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

^DETTEsk
| BASDERANIOUE B¦ NOUS vois; AIDONS m

Fausses-Brayes 1

_____¦ Ĥ

I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I j W un I
I /V Procréditl
H Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit* I

I vous aussi I
R vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B i Veuillez me verser Fr. ^|B
B I Je rembourserai par mois Fr. I B

B 
^^^^^^^ 

ï Nom J B

¦ I e;mniA l ! Rue No ¦ I¦ I simple I i KIBII il¦ i ,, 
* I i Np/ |°ca||te 11

B \L , ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11

^^ 
' ' I Banque Procrédit iB

^̂ Ĥ MMM
J 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

s2-,,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plan* modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

Maîtres opticiens
diplôme fédéral

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Docteur

P. Jeanneret

I 

Médecine
interne FMH

ABSENT
jusqu'au
13 août

Institut de
physiothérapie
Av. L-Robert 73

Jurg Hugli
FERMÉ

jusqu'au mercredi
! 8 août

Ep
Soldes
Plus de 200

articles sacrifiés

Rabais
de 10 à 40%

Livraisons
comprises.

Réservations
possibles.

Du jamais vu !
Soldes autorisés

17859



IM Football 

La Coupe Anker débute ce soir

C'est ce soir à Anet que débute la
traditionnelle Coupe Anker qui réu-
nit cette année quatre formations,
Bienne, Granges, Neuchâtel Xamax
et le FC La Chaux-de-Fonds.

Ce soir à 20 heures, les protégés de
Marc Duvillard affronteront Gran-
ges. Demain soir, les pensionnaires
de La Maladière, également à 20 heu-
res, rencontreront Bienne.

Les finales auront lieu mercredi.
Les Chaux-de-Fonniers retrouve-

ront ce soir un de leurs anciens
camarades en la personne de Hans-
ruedi Baur qui porte désormais les
couleurs du club soleurois, un club
qui nourrit de grandes ambitions
pour la prochaine saison, (imp)

Le FC La Chaux-de-Fonds
contre Granges

Sans faute des Etats-Unis
Coupe Davis de tennis

A Atlanta en Géorgie, les Etats-Unis
ont réalisé un sans faute face à l'Argen-
tine. Déjà qualifiés après le double de
samedi, les Américains se sont en effet
imposés par 5-0. Dans les deux derniers
simples, Jimmy Connors a battu José
Luis Clerc en deux sets, 8-6 6-2, tandis
que John McEnroe prenait le meilleur
sur Martin Jaite, 6-3 6-4.

Comme les Etats-Unis, son adversaire
en demi-finale, l'Australie s'est imposée
5-0 dans son quart de finale à Brisbane
contre l'Italie. Dans les deux derniers
simples disputés lundi, John Fitzgerald a
battu Claudio Panatta 6-4 8-10 6-2.

Opposé à Gianni Ocleppo, Pat Cash,
récent demi-finaliste à Wimbledon, a
forcé la décision en deux manches, 9-76"4- . V*t^.'
DEMI-FINALES DE LA ZONE
EUROPÉNNE

• Zone A, à Jurmala, URSS • Au-
triche 2-2 au terme de la 3e journée.
Israël - Suisse: le week-end pro-
chain.

• Zone B, à Vigo: Espagne - Irlande
4-1. A Bruxelles: Belgique • Hongrie
1-3. (si)

A quelques jours du début des Jeux olympiques de Los Angeles

Macolin, c'est Bienne au balcon. En juillet, le soleil cogne dur. Mais les coins
d'ombre foisonnent. Et les soirées sont douces. Drôle de choix tout de même
pour un voyage de noces ! C'est que l'endroit est surtout réputé pour la cul-
ture intensive que l'on y fait du muscle et de la sueur. Marié depuis une
dizaine de jours, Michel Poffet s'y trouve pourtant, avec ses camarades de
l'équipe nationale à l'épée. Jeux olympiques obligent. Ici, c'est l'idéal pour
préparer une grande compétition, lflche-t-il d'emblée, à l'ombre bienfaisante

d'un arbre à l'âge déjà respectable.

Depuis dix ans, le Chaux-de-Fonnier a
été de toutes les grandes batailles, sauf
une. La Fédération suisse d'escrime avait
renoncé aux Jeux de Moscou. Les athlè-
tes n'ont rien eu à dire, rappelle-t-il
avec encore du regret dans la voix. C'est
dire qu'il est impatient de retrouver
cette ambiance des Jeux, à nulle autre

pareille. Montréal , où il avait gagné du
bronze avec l'équipe, c'était il y a huit
ans. Une éternité pour un sportif luttant
au plus haut niveau.

Michel Poffet: une médaille a Los
Angeles ? (photo Schneider)

Los Angeles, c'est d'abord le boycot-
tage. L'escrime est l'un des sports qui
souffrira le plus de l'absence des pays de
l'Est. Mais l'épée dans une mesure moin-
dre certainement que le fleuret ou le
sabre. Aux derniers championnats du
monde, la France avait devancé la
RFA et l'Italie. Or, ces trois nations
ne sont pas touchées par les événe-
ments, constate Michel Poffet. C'est
dire que, pour l'équipe helvétique, qui
devrait logiquement compléter ce carré
d'as, la route du podium ne sera pas
totalement dégagée. Loin de là!

Quinze ans d'escrime dans la tête —
C'est un sport où l'intelligence prime
la f orce - des barouds aux quatre coins
de la planète, Michel Poffet, à 27 ans, a
peut-être atteint à sa pleine maturité.
Comme ses camarades d'ailleurs: Daniel
Giger et François Suchanecky sont de
vieux routiers de l'escrime; Olivier Car-
rard et Gabriel Nigon possèdent eux
aussi une solide expérience. Un atout
indéniable pour la compétition par équi-
pes avant tout, où il faut parfois savoir
ruser.
VIEILLISSEMENT INQUIÉTANT

Mais une situation qui inquiète aussi
Michel Poffet. A Munich, en 1972,
l'équipe qui avait gagné l'argent était
la plus jeune du tournoi. A Los Ange-
les, elle sera certainement la plus
vieille, avec sa moyenne d'âge qui
f r ô l e  les SI ans, relève-t-il , non sans
préciser: Je suis entré à 17 ans en
équipe nationale. Giger à 16 ans.
Actuellement, la relève ne se tait pas.
Et c'est dommage pour nous aussi.
L'apparition parmi l'élite de jeunes
tireurs est un stimulant dont nous

Son palmarès
Michel Poffet. - Né le 24.8.1957. -

La Chaux-de-Fonds. Trois fois
champion suisse. A participé à sept
championnats du monde et aux Jeux
de Montréal. Médaille de bronze à
Montréal (1976). Médaille d'argent
par équipes aux championnats du
monde 1981 et 1982, médaille de
bronze aux championnats du monde
1979. Sixième du tournoi individuel
des championnats du monde 1981.

(si)

sommes privés. Manque de structures
dans les clubs, des moyens financiers
trop modestes aussi , le mal est double. 12
f audrait le traiter en prof ondeur et le
plus vite possible, estime-t-il.

Pour Los Angeles, Michel Poffet affi-
che des ambitions raisonnables. Pour
moi, l'objectif pr ior i ta i re  est une
place dans le tableau des derniers
seize du tournoi individuel, que je
f erai  avec Daniel Giger et Gabriel
Nigon. Après, tout peut arriver, con-
fie-t-il. Un bon résultat dans cette
épreuve conditionne également le tour-
noi par équipes. Les têtes de séries

sont désignées en tenant compte des
résultats de la compétition indivi-
duelle, rappelle en effet le maître de
sports du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Si nous pouvons éviter
d'aff ronter l'un des trois «grands»
dès les premiers tours, la situation
en sera d'autant f avorable.

HEUREUX!
Pour Michel Poffet, l'escrime ne

s'arrêtera pas à Los Angeles. Je compte
poursuivre encore quatre ans, jus-
qu'à Séoul... Si les Jeux ont lieu, dit-
il. Bien sûr, cela demande de nombreux
sacrifices. Pourtant, il ne se plaint pas.
Au contraire: J'aime ce sport et j'y
trouve beaucoup de plaisir. Et puis,
avec le salaire que j e  per çois comme
maître de sports - 31 heures par
semaines - insiste-t-il et la compensa-
tion que nous alloue l'Aide sportive,
je m'en sors. Un jeune marié heureux,
Michel Poffet ! Et un fin tireur aussi, (si)

Le voyage de noces de Michel Poffet

Les négociations pour le transfert au
RC Strasbourg de Didier Six, l'ailier
gauche international du FC Mulhouse,
ont échoué. Selon le président mulhou-
sien, André Goering, Didier Six ne
jouera pas en France la saison prochaine
et des contacts en vue de son transfert
ont été pris avec des clubs belges, espa-
gnols, grecs et hollandais.

L'avenir de l'ancien joueur du VfB
Stuttgart devrait être décidé d'ici une
huitaine de jours, ou, au plus tard, vers
le 25 juillet, quand Six rentrera de
vacances, (si)

Didier Six n'ira pas
à Strasbourg

SPORT-TOTO
Concours No 28:

7 X 12 Fr. 3 154,60
126 X 11 Fr. 175,25

1210 X 10 Fr. 18,25
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
70.000.—

TOTO-X
Concours No 28:

5 X 5 + cpl Fr. 1.545,80
30 X 5 Fr. 1.030,50

1277 X 4 Fr. 18,15
16206 X 3 Fr. 2,85
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
100.000.—

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 28:

2 X 6  Fr. 376.260,20
1 X 5 + cpl Fr. 200.000.—

112 X 5 Fr. 6.718,95
5853 X 4 Fr. 50.—

101024 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND

Rapports
Course française : *

Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.214,65
Ordre diff. cagnotte Fr. 3.214,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.604,25
Ordre différent Fr. 4.782,95
Loto
7 points, cagnotte Fr. 555,55
6points Fr. 288,05
5 points Fr. 13,35
Quinto, cagnotte Fr. 3.091,90

Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 219,30
Ordre différent Fr. 39,90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 21.181,25
Ordre diff.; cagnotte ...Fr. 42,10

(si)

Avez-vous gagné ?

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 490 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jœ 92750 92750
Roche 1/10 9275 9275
Asuag 34 32
Kuoni 7350 7350
Astra 1.65 1.65

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 746 740
Swissair p. 902 920
Swissair n. 790 795
Bank Leu p. 3375 3425
UBS p. 3215 3220
UBS n. 603 606
SBS p. 316 317
SBS n. 247 248
SBS b.p. 256 258
OS. p. 2040 2060
CS.n. 395 398
BPS 1320 1330
BPS b.p. 133 133
Adia Int. 1720 1770
Elektrowatt 2310 2350
Galenica b.p. 400 410
Holder p. Î23 725
Jac Suchard 6950 5975
Landis B 1350 1356
Motor col 735 740
Moeven p. 3610 3550
Buerhle p. 1065 1080
Buerhle n. 262 262
Buehrle b.p. 270 276
Schindler p. 3060 3025
Bâloise n. 590 590
Rueckv p. 7300 7200
Rueckv n. 3490 3600
W'thurp. 3110 3110

Wthurn. 1855 1860
Zurich p. 16750 16700
Zurich n. 9900 9900
Atel 1300 1310
BBCI -A- 1325 1325
Ciba-gy p. 2145 2170
Ciba-gy n. 981 988
Ciba-gy b.p. 1720 1730
Jelmoli 1730 1730
Hermès p. 290 285
Globus p. 3000 2975
Nestlé p. 5040 5050
Nestlé n. 2945 2965
Sandoz p. 6875 6900
Sandoz n. < 2390 2410
Sandoz b.p. 985 1000
Alusuisse p. 760 755
Alusuisse n. 250 251
Sulzer n. 1600 1625

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 100.50 100.—
Aetna LF cas 69.26 67.75
Alcan alu 62.50 62.50
Amax 45.75 45.50
AmCyanamid 110.— 108 —
ATT 41.25 40.25
ATL Richf 102.— 103.—
Baker Intl. C 42.75 42.75
Baxter 34.— 34.50
Boeing 105.50 105.—
Burroughs 125.50 124.50
Caterpillar 89.50 88.50
Citicorp 67.25 68.—
Coca Cola 139.— 139.—
Control Data 69.75 69.60
Du Pont 107.50 107.—
Eastm Kodak 168.— 168.—
Exxon 96.25 96.25
Fluorcorp 40.75 41.—
Gén. elec 119.— 121.50
Gén. Motors 169.— 159.50
Gulf corp. 185.— 185.—
Gulf West 67.75 67.25
Halliburton 79.60 79.25
Homestake 55.— 58.—

Honeywell 115.— 115.50
Inco ltd 22.75 23.50
IBM 252.— 252.—
Utton 177.— 177.50
MMM 181.— 179.—
Mobil corp 62.25 62.25
Owens-Ulin 83.— 83.50
Pepsico Inc 98.— 99.25
Pfizer 74.25 74.—
Phil Morris 164.— 164.50
Phillips pet 85.25 88.50
Proct Gamb 127.50 125.50
Rockwell 68.50 67.25
Schlumberger 100.50 102.—
Sears Roeb 76.— 77.—
Smithkline 134.50 127.50
Sperry corp 84.75 82.—
STD Oil ind 130.50 130.50
Sun co inc 115.50 119.—
Texaco 81.50 80.50
Wamer Lamb. 71.— 71.50
Woolworth 80.75 80.50
Xerox 90.— 87.50
Zenith radio 55.— 54.25
Akzo 61.50 61.50
Amro Bank 41.75 41 —
Anglo-ara 36.— 36.25
Amgold 238.— 243.—
Mach. BuU 10.— 10.—
Cons.Goldf I 23.— 23.50
De Beers p. 15.25 15.75
De Beers n. 14.50 14.50
Gen. Shopping 291.— 293.—
Norsk Hyd n. 167.— 167.—
Phillips 34.25 34.—
RioTintop. 16.75 17.—
Robeco 44.— 45.—
Rolinco 42.— 42.75
Royal Dutch 111.50 111.50
Sanyo eletr. 4.85 4.90
Aquitaine 59.— 59.50
Sony 33.50 33.50
Unilever NV 188.50 188.—
AEG 76.50 76.50
BasfAG 127.— 128.—
Bayer AG 130.— 133.—
Commerzbank 124.50 124.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.37 2.45
1 $ canadien 1.76 1.86
1 £ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1305 -.1455
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges . 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.3675 2.3975
1$ canadien 1.78 1.81
1 i sterling 3.12 3.17
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.9840 -.9960
100 fl. hollandais 74.45 75.26
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.61
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.56 1.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 348.— 351.—
lingot . 26650.— 26900.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 163.— 163.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle 1370.— 1443.—

CONVENTION OR

17.7.84
Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 443.— 445.—
Degussa 300.— 301.—
Deutsche Bank 273.50 276.50
Dresdner BK 124.50 125.60
Hoechst 134.— 136.—
Mannesmann 112.— 113.50
Mercedes 394.— 390.—
Rwe ST 131.— 132.—
Schering 270.— 273.—
Siemens 316.— 318.—
Thyssen AG 61.50 62.—
VW 145.50 147.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 28% 28%
Alcan 26% 26.- '
Alcoa 32% 32%
Amax 18% 18%
Att 17.- 16%
Atl Richfld 43% 4314
Baker InU 17% 18.-
BoçingCo 44% 44.-
Buiroughs 51% 52%
Canpac 3014 . 29%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 28% 28%
CocaCola 58% 59%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27.- 27.-
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 70% 71%
Exxon 40% 41.-
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynaraics 53% 53%
Gen. élec. 50% 50%
Gen. Motors 67.- • 67%
Genstar 16.- 16%
Halliburton 33'/i 33%
Homestake 23% 23%
Honeywell 48% 47%
Inco ltd 9% 9%
IBM 105% 107%
ITT 2214 22%
Utton 74% 75.-
MMM 75.- 76%

Mobil corp 26.- 2614
Owens IU 35% 36%
Pac gas 13% 14.-
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 30% 30%
Ph. Morris 69% 69%
Phillips pet 37% 37%
Proct & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 53% 54%
Sperrycorp 34% 34%
Std OU ind 55% 56.-
Sun CO 49% 49%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 47.- 46%
US Steel 22% 23.-
UTDTechnol 33% 33%
Warner Lamb. 29% 30^
Woolworth 34.- 34%
Xeros 36% 37%
radio 22% 22%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 33% 33%
Motorola inc 31% 33%
Httstonco 105.- 10%
Polaroi . 27.- 27.-
Rca corp 30.- 29%
Raytheon 38% 37%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 39.- 39%
SuperiorOU 42% 42%
Texas instr. 118% 118.-
UnionOil 35% 37%
Westinghel 21% 20%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1140 1160
Canon 1120 1120
Daiwa House 502 490

Eisai 1000 1010
Fuji Bank 910 905
Fuji photo 1550 1570
Fujisawapha 963 970
Fujitsu 1180 1190
Hitachi 807 811
Honda Motor 1160 1170
Kangafuchi 426 421
Kansai el PW 1100 1070
Komatsu 488 484
Makitaelct. 930 935
Marui 1080 1130
Matsush el I 1590 1580
Matsush elW 630 632
Mitsub. ch. Ma 300 304
Mitsub. el 378 390
Mitsub. Heavy 225 226
Mitsui co 345 535
Nippon Music 616 640 '
Nippon Oil ¦ 898 890
Nissan Motor 605 616
Nomurasec. 653 651
Olympus opt. 875 880
Rico 850 842
Sankyo 782 782
Sanyo élect 499 500
Shiseido 1080 1080
Sony 3400 3430
Takedachem. 761 750
Tokyo Marine 551 540
Toshiba 375 373
Toyota Motor 1220 1250

CANADA

A B
Bell Can 31.625 31.75
Cominco 13.125 13.375
DomePetrol 2.25 2.55
Genstar 21.125 21.25
Gulf cda Ltd 15.25 15.25
Imp. Oil A 34.75 34.875
Noranda min 18.125 17.125
Royal Bk cda 27.375 27.125
Seagram co 43.875 43.50
Shell cdaa 22.— 22.125
Texaco cda I -.-• 34.875
TRS Pipe 16.25 16.125

Achat lOO DM Devise
84.10 

Achat lOO FF Devise
27.15 

Achat 1 $ US Devise
2.3675

LINGOT D'OR
26650 - 26900

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

(A = cours du 13.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont lkirt nrtl., inUc__ ikinn__ n x _C _J _. **nn a- * __¦ « « « < • •»*«(B = cours du 16.7.84) Puniques par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1109.87 - Nouveau: 1116.72

mmm 



Breu s'écroule, Grezet reprend confiance
C'est comme une roulette: j'ai joué

et j'ai perdu». C'est Beat Breu qui parle
ainsi. Vainqueur il y a deux ans à l'Alpe-
d'Huez, le Saint-Gallois a pris, pour la
deuxième fois une «claque» en douze
mois, dans la station olympique des
épreuves de bob de 1968. L'an dernier,
Breu avait sombré dans cette arrivée en
côte et accusa un retard d'une dizaine de
minutes. Celui-ci est monté hier à 11'40,
cette fois, après avoir fait la course en
tête, entre la côte de Laffrey et le début
de la montée finale sur l'Alpe. En com-
pagnie de Herrera, Fignon, Arroyo et
Millar, Breu suivait l'homme de tête.
Hinault, d'une petite demi-minute. Pas
pour longtemps. Le capitaine d'Auguste
Girard connaissait la défaillance dès les
premiers kilomètres. Au même endroit,
où il avait lâché tout le monde en 1982.
Des six hommes de tête à Bourg-

Laurent Fignon (à gauche) et Vincent Bart eau: la passation des pouvoirs.

d'Oisans, seuls Hinault et Breu furent
déjà au Tour il y a deux ans. Tous les
deux ont été battus, avec les honneurs,
par une nouvelle génération montante.
Tout comme le Hollandais Peter Win-
nen, vainqueur de cette étape en 1981 et
1983 et qui a terminé 34e à 8*10.

Ce n'est pourtant pas la première
fois que cela m'arrive, a dit Breu, plus
tard, dans sa chambre d'hôtel, qu'il par-
tageait avec Zimmermann. Mais qu'est-
ce que j'aurais pu faire d'autre? Les
meilleurs étaient tous devant et je les
ai suivi. Malheureusement pas jus-
qu'au bout...

Distancé dans le col de Coq, Zimmer-
mann a passé un mauvais moment,
avant de terminer comme meilleur
suisse, une vingtaine de secondes avant
un groupe composé de Rùttimann et
Grezet. Le néo-pro de la vallée du Rhin

gouffre aussi d un refroidissement.
Quant à Jean-Mary Grezet, il a couru, à
notre humble avis, sa meilleure étape de
ce tour.

Le Loclois a prouvé, lundi, qu'il reve-
nait à son meilleur niveau. Grezet a
gagné en outre huit places au classement
général. Eliminé l'an dernier, au terme
de la quatorzième étape, par une bles-
sure aux pieds, le Tour de France actuel
fait toujours partie de l'apprentissage du
professionnel neuchâtelois.

Walter Grimm

boîte à
confidences

Fignon déçu !
Laurent Fignon (France, nouveau

leader): Aujourd'hui , je suis un peu
déçu ! (Stupeur dans l'assistance). Oui,
pourquoi pas? L'arrivée à l'Alpe
d'Huez représente l'une des plus belles
et je n'y ai pas gagné. Mais, soyons
sérieux, il est vrai que j'ai réalisé une
bonne opération.

Dans le col du Coq, Bernard Hinault
a mis plusieurs petites pointes. Alors,
un peu agacé, je lui en ai mis une et j'ai
pris 30 secondes tout de suite. Puis, il
est revenu et a attaqué immédiate-
ment, au lieu de souffler. Ça m'a fait
rigoler, ça. Je crois que ce n'était pas
très intelligent. Je ne me suis pas
affolé. Je le savais une trentaine de
secondes devant moi. Et comme je
l'avais déjà lâché comme je voulais
dans le Coq, je n'avais pas de raison de
douter que je le reprendrais.

Guimard
avec intelligence

Cyrille Guimard (qui s'en va vers
un septième succès dans les neuf
derniers tours de France d'un de
ses poulains: Hinault quatre,
Fignon deux, peut-être, Van Impe
un): Lorsque Laurent a lâché Hinault,
il est revenu très près de Herrera. C'est
moi qui lui ai dit de ne pas aller cher-
cher le Colombien. Je caignais qu'il ne
paye cet effort sur la fin.

Bernard Hinault a «craqué». Mais il
n'a peut-être pas dit son dernier mot.

(Bélino AP)

Le satellite
Aujourd'hui sera testé sur le

Tour un nouveau système de trans-
mission d'images en direct: pour la
première fois, un prototype de sta-
tion mobile de relais satellite sera
utilisé pour la retransmission du
passage des coureurs au col du
Galibier (TFl, entre midi et 13 heu-
res).

Jusqu'à présent, le système usuel
impliquait plusieurs relais mobiles
très onéreux, et mettait à pied
d'œuvre plusieurs équipes pour
surmonter les obstacles représen-
tés par les monts lors d'une re-
transmission en direct dans les
Alpes.

Aujourd'hui, toutes les images
convergeront vers la station mobile
de relais satellite. Une simple four-
gonnette traînera une plate-forme
munie d'une antenne parabolique
et d'un émetteur, qui renverra les
images vers le satellite de télécom-
munication appelé «ECS-1» . L'ima-
ge, cette fois, ne fera donc que deux
bonds au lieu d'une demi-douzaine
habituellement, (si)

« Spéciale
Tour»

Fignon en jaune, premier succès colombien au Tour de France

Luis Herrera: une première
à l 'Alp e d 'Huez.

Bouleversement lors de la 17e étape du Tour de France, entre Grenoble et
l'Alpe-d'Huez sur 151 kilomètres. Alors que le Colombien Luis Rafaël Herrera
(23 ans) l'emporte avec 49" d'avance sur Laurent Fignon, ce dernier prend le
maillot jaune des épaules de son coéquipier Vincent Barreau. Bernard
Hinault perd 3' sur Fignon, alors que Beat Breu, victime d'une nouvelle
défaillance, a terminé à 12'40". Meilleur Suisse, Urz Zimmermann a terminé
13e, à 4'40", juste devant Niki RUttimann et Jean-Mary Grezet.

Après deux deuxièmes places (lie étape, dans les Pyrénées, derrière Mil-
lar; dimanche, dans le contre-la-montre, battu par Fignon), le Colombien
«Luchio» Rafaël Herrera a fêté, enfin, un triomphe bien mérité dans le Tour
de France. Il s'agit du premier succès d'un coureur colombien dans la
«Grande Boucle». Agé de 23 ans, Luis Herrera est le plus grand coureur pro-
duit par la Colombie. «El Jardinierito», le «Petit Jardinier» (c'est son métier)
a remporté sans interruption depuis trois ans, le «Classicb RCN» et le Tour de
Colombie, les deux épreuves les plus prestigieuses de son pays. Herrera était
connu en France, pour avoir remporté l'étape de Morzine, U y a deux ans au
Tour de l'Avenir, où il avait fini 4e (vainqueur Lemond), alors que Fignon
avait abandonné sur chute lors de la Se étape).

Mais l'intérêt principal de l'étape
était, bien entendu, constituté par le
duel que se livraient Laurent Fignon et
Bernard Hinault pour le maillot jaune.
Le «Blaireau» a tout tenté pour désar-
çonner son jeune rival, mais Fignon a
tenu bon, plaçant même un contre déci-
sif dans l'ultime montée vers l'Alpe-
d'Huez, distançant le «quadruple vain-
queur du Tour». Hinault en restera-t-il
là, admettra-t-il la suprématie de
Fignon? On peut en douter.

L'étape d'aujourd'hui , avec le Gali-
bier, la Madeleine et la montée sur La
Plagne, doit lui offrir un terrain de
manœuvre tactique, d'une action à lon-
gue haleine. Mais, trop souvent, au con-
traire de Fignon, Hinault s'est retrouvé
seul dans ses entreprises et, le cas
échéant, il faudra joindre les efforts à
plusieurs pour mettre en difficulté le
nouveau maillot jaune. Or, hormis le
Breton, tous les coureurs semblent
devoir admettre la suprématie du Pari-
sien.

CINQ PRIX DE LA MONTAGNE
L'étape comportait cinq Grands Prix

de la montagne. Au premier, le col de La
Placette (3e catégorie) après 18 km. seu-
lement, avec une pente de 10% sur 6 km.
seulement, Robert Millar devançait le
porteur du maillot à pois rouges, Jean-
René Bernaudeau, ainsi que le Hollan-
dais De Rooy. Mais, les hostilités ne se
déclenchèrent vraiment que dans la côte
de Saint-Pierre-en-Chartreuse (2e caté-
gorie), lorsqu'un Colombien, Patrocinio
Jiménez, qui est pro dans l'équipe Teka
de Luis Ocana, s'échappa.

Au sommet de cette côte à pente
douce longue de 12 km., Jiménez précé-
dait Dominique Arnaud, qui imposait un
train soutenu pour son chef de file,
Hinault.

Sitôt la jonction à nouveau opérée
dans les 4 km. de descente, Hinault atta-
qua au pied du col du Coq, au km. 44.

L'attaque du «Blaireau» fit éclater com-
plètement le peloton durant les 9 km.
d'ascension. En compagnie de Fignon,
c'était le Suisse Beat Breu qui assurait la
poursuite.

Finalement, au sommet, un groupe de
14 coureurs (dans l'ordre de leur pas-
sage: Arroyo, Delgado, Millar, Fignon,
Hinault, Breu, Wilches, Kelly, Zoete-
melk, Veldscholten, Roche, Caritoux,
Winnen et Agudelo) comptait quelques
encablures d'avance sur Lemond et 2'34"
sur le groupe du maillot jaune Vincent
Barteau. Le plafon de nuages était bas,
la température fraîche.

Avant le retour sur Grenoble (27 km.
de descente), un regroupement s'était
opéré. Frédéric Vichot, vainqueur ven-
dredi, le plus casse-cou des descendeurs,
réussit même à prendre 52" d'avance en
compagnie de Michel Laurent, avant
d'être rejoint.

TROIS ATTAQUES
Au bas de la quatrième difficulté du

jour, la côte de Laffrey (Ire catégorie, 7
km. de montée à 9%), rendue célèbre pat
une attaque d'Ocana, qui lui avait valu
8' d'avance sur Merckx, Hinault démar-
rait à trois reprises. La troisième, à 4 km.
du sommet, était la bonne. Mais Fignon
réagissait en personne. Beat Breu, déci-
dément très actif, le champion d'Allema
gne Raimund Dietzen (qui court chez
Teka), le Hollandais Peter Winnen, déjà
deux fois vainqueur à l'Alpe-d'Huez, puis
le Colombien Luis Herrera, furent les
seuls à pouvoir suivre. Puis, à deux kilo-
mètres de la banderole, Fignon démar-
rait en compagnie de Herrera! Au som-
met du Coq, le duo Herrera - Fignon pas-
sait avec 13" d'avance sur Dietzen, 28"
sur Millar et 38" sur Hinault et Breu.

ANDERSON À LA DÉRIVE
A l'arrière, Barteau passait à 2'31". A

la dérive, Phil Anderson s'était, lui,
arrêté asphyxié, groggy. Les encourage-

ments prodigués par le médecin du Tour
et par son coéquipier Henk Lubberding
l'inciteront à persévérer, laissant der-
rière lui bien d'autres grimpeurs qui
s'écroulèrent sur la fin.

Pendant ce temps, Bernard Hinault ne
chômait pas. Revenu avec Breu, Diet-
zen, Winnen, Millar et Arroyo sur
Fignon et Herrera, le Breton contre-
attaqua aussitôt et comptait 18"
d'avance à l'entrée de Bourg-d'Oisans
sur cinq poursuivants: Fignon, Herrera,
Millar, Aroyo et, toujours le petit grim-
peur saint-gallois Beat Breu, vainqueur
à l'Alpe-d'Huez en 82. Un autre vain-
queur de l'Alpe, Winnen (81 et 83) était
lâché en compagnie de Dietzen.

BREU PRIS À PARTIE
Le Suisse avait été pris à partie par

Hinault dans la plaine, parce qu'au con-
traire d'Arroyo et de Millar, il avait
refusé toute collaboration au Français à
la poursuite de Fignon.

Dans la montée finale, le Colombien
Herrera fut le premier à revenir sur
Hinault. Au train, Hinault essayait de
maintenir l'écart que Herrera lui impo-
sait immédiatement. Mais surgit Lau-
rent Fignon, qui tenta, lui aussi, de met-
tre quelques longueurs entre lui et
Hinault, qui parut accuser le coup. Dans
le 13 km. restant, Laurent Fignon pren-
dra 2'56" à Hinault, qui sera encore
débordé par Arroyo, Millar, Acevedo et
Lemond. Mais, le «Blaireau» n'a pas le
moindre reproche à se faire. Ce que
d'autres hésitents à faire, le Breton
l'accomplit avec panache. Grâce à lui, ce
Tour de France est resté (et restera
encore) intéressant. Son panache, allié à
la classe, à la volonté aussi de Laurent
Fignon, à la virtuosité d'escaladeur de
Herrera, a contribué à une «Grande Bou-
cle» assez exceptionnelle au plan de la
qualité.

Laurent Fignon endosse le maillot
jaune à l'Alpe-d'Huez, là même où il
l'avait endossé pour ne plus le lâcher l'an
dernier!

Encore dans le quintett de tête à 15
km. de.l'arrivée,. Beat Breu s'est littéra-
lement écroulé, fi nissant à quelque 13
minutes, en compagnie de l'ancien mail-
lot jaune, Vincent Barteau, qui sauve-
garde sa place sur le podium. Le leader
de Cilo dut laisser passer, tour à tour,
son coéquipier Zimmermann, Jean-Mary
Grezet en reprise, Niki Rùttimann, puis
aussi Bernard Gavillet.

Parmi les défaillances, encore à signa-
ler Nulens et Zoetemelk (à 6'55"), Cri-
quielion et Anderson à 7'35", Winnen
(pour qui l'offensive n'a pas payé non
plus) à 8'10", en compagnie d'Alban et
de Boyer, Caritoux à 8'45", Jiménez,
Kelly et Delgado) à 9'05". (si)

Hinault tombe les armes à la main

Dix-septième étape, Grenoble •
Alpe-d'Huez (151 km.)
1. Luis Herrera (Col) 4h. 39'24"

(32,426 km/h)
2. Laurent Fignon (Fr) à 49"
3. Angel Arroyo (Esp) à 2'27"
4. Robert Millar (Ec) à 3'05"
5. Rafaël Acevedo (Col) ...à 3'08"
6. Greg Lemond (EU) à 3'30"
7. Bernard Hinault (Fr) ...à 3*44"
8. Pascal Simon (Fr) à 3'58"
9. Pablo Wilches (Col) à 4*10"

10. Pedro Munoz (Esp) à 4*12"
11. Alfonso Flores (Col) ....à 4'12"
12. Stephen Roche (Irl) ....à 4'23"
13. Urs Zimmermann (S) .4 4'45"
14. Niki RUttimann (S) ...à 5'05"
15. Gérard Veldscholten (Ho) à 5*05"
16. Jean-Mary Grezet (S) .à 5'05"
17. Antonio Agudelo (Col) ..à 5'05"
18. Yvon Madiot (Fr) à 5*48"
19. Samuel Cabrera (Col) ...à 5*52"
20. Luciano Loro (It) à 5*52"
Puis les autres Suisses:
22. Bernard Gavillet à 6*14"
54. Beat Breu à 11*40"
64. Erich Mâchler à 14*43"
65. Antonio Ferretti à 14*43"

106. Gilbert Glaus à 21'37"
112. Marcel Russenberger .. à 23'31"
121. Patrick Moerlen à 2614"
134. Julius Thalmann à 32*56"

CLASSEMENT GENERAL
1. Laurent Fignon (Fr) 79 h. 24*56"
2. Vincent Barteau (Fr) ...à 4*22"
3. Bernard Hinault (Fr) ...à 5'41"
4. Robert Millar (Ec) à 8*25"
5. Greg Lemond (EU) à 8*45"
6. Gérard Veldscholten (Ho) à 9'03"
7. Angel Arroyo (Esp) à 9*40"
8. Phil Anderson (Aus) .... à 11*09"
9. Luis Herrera (Col) à 11*12"

10. Pedro Delgado (Esp) .... à 13'13"
11. Pascal Simon (Fr) à 13'33"
12. Sean Kelly (Irl) à 13'51"
13. Rafaël Acevedo (Col) ... à 14'14"
14. Niki RUttimann (S) ... à 1513"
15. Peter Winnen (Ho) à 16'08"
16. Guy Nulens (Be) à 16*36"
17. Claude Criquielion (Be) .à 18*22"
18. Pedro Munoz (Esp) à 18*38"
19. Eric Caritoux (Fr) à 18*55"
20. Urs Zimmermann (S) .àl9'02"
Puis les autres Suisses:
22. Bernard Gavillet à 22*31"
24. Beat Breu à23'21"
32. Jean-Mary Grezet ... à 26*27"
72. Antonio Ferretti à 56'49"
89. Erich Mâchler à 1 h. 10*36"

102. Patrick Moerlen . à 1 h. 21'50"
131. Marcel Russenberger à 2 h. 25*16"
132. Gilbert Glaus à2h. 25'52"
133. Julius Thalmann ..à 2 h. 33*12"

(si)

Les rescapés de la Grande Boucle vont
au devant d'une journée à nouveau diffi-
cile. Ils auront à escalader le col du Lan-
taret, le Galibier, le col du Télégraphe, le
col de la Madeleine et l'ascension vers la
Plagne où sera jugée l 'arrivée. Une
étape qui risque fort de provoquer de

sérieux écarts.

Aujourd'hui
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Des soins appropriés plutôt que la prison
Deux toxicomanes devant le Tribunal correctionnel du Locle

Ils se sont connus dans une com-
munauté thérapeutique pour toxico-
manes à La Cibourg. T. M. y était
entré en janvier 1983 et D. M quelque
dix mois plus tard. Ensemble ou cha-
cun de leur côté, ils ont commis, avec
plus ou moins de succès, des vols
dans des pharmacies du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, Tramelan et Sai-
gnelégier. Leur objectif: se procurer
les stupéfiants dont ils avaient
besoin physiquement.

Au cours de leurs visites noctur-
nes, ils ont dérobé de l'argent pour
plus de 13.000 francs, des seringues
en plastique ainsi que des drogues

douces et dures. Ce qui leur a valu de
comparaître hier devant le Tribunal
correctionnel du Locle. Il leur était
reproché aussi plusieurs délits man-
ques et des dommages à la propriété.

Lors de ces escapades nocturnes,
ils empruntaient, tout bonnement le
bus de la communauté thérapeutique
dans laquelle ils étaient placés.
«J'avais trouvé les clefs du véhicule
dans des salopettes» a expliqué D. M.
qui neuf jours après son arrivée à La
Cibourg faisait déjà sa. première
fugue. CM fe -̂ Page 11
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Mes 36 photos sont arrivées du

laboratoire. Avec une petite radio
dans le paquet Pour écouter les
ondes moyennes uniquement
Sottens ou Beromùnster...

J'ai gardé le cadeau du moment
qu'on m'avait f acturé la pile. Sans
me demander mon avis. Mais j e
n'enverrai plus rien chez eux.

Oui, c'était le dernier.
Parce que, si on peut off rir des

radios, mêmes minuscules, c'est
qu'on gagne beaucoup sur le dé-
veloppement des f i l m s  et le tirage
des copies pendant toute l'année.

Moi, j e  suis comme ça: j'aurais
mieux voulu une f acture plus lé-
gère.

Là, il paraît que j e  f a i s  ma mau-
vaise tête. La plupart des clients
préf èrent le gadget (inutile) au
rabais (substantiel).

C'est d'autant plus étonnant -
et une enquête publiée par la FRC
dans le dernier «J'achète mieux»
le prouve - que les laboratoires à
cadeaux sont les plus chers.

Cela va du simple au triple.
Neuf f rancs pour un 36 poses sans
bidule et 27 f rancs avec.

C'est tout dire.
Oui, mais la qualité? L'un des

labos, parmi les meilleurs mar-
ché, voit son travail qualif ié de
«très bon» parla FRC; l'autre, qui
se trouve en compagnie des plus
coûteux, récolte un «satisf aisant».

N'en f a i t e s  peut-être pas une
généralité.

Où ça marche bien, les labos,
c'est dans les délais. Deux ou trois
jours, avec l'acheminement pour
recevoir les photos. Juste le spé-
cialiste des bidules qui a mis sept
jours avant de renvoyer l'ascen-
seur. Ça prend du temps d'embal-
ler les petits cadeaux...

Le meilleur truc, pour ses pho-
tos, c'est de f a i r e  tirer des plan-
ches ou des bandes contacts. Et
d'agrandir uniquement celles qui
sont cadrées correctement et qui
présentent encore un intérêt une
f o i s  passée l'euphorie des vacan-
ces.

C'est un conseil. Gardez-le pour
vous. Si chacun le met en prati-
que cet été, l'industrie photogra-
phique ne s'en relèvera pas.

Et comme on cherche plutôt à
créer des emplois...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Photos
et gadgets

Neuchâtel: le Conseil d'Etat choisit la commodité dans l'unité

Parmi les sujets qui agitent le monde scolaire neuchâtelois, les épreu-
ves de connaissance n'ont pas fini d'alimenter la controverse. Sur leur
principe même, sur leur conception, sur leur usage. Depuis une ving-
taine d'années, ces épreuves complètent l'évaluation scolaire classique
par notes, pour l'orientation, ou la sélection - la terminologie diffère
selon l'opinion qu'on en aï - des élèves aux différents stades de leur
scolarité: passage à l'école secondaire, dans les diverses sections,

orientation en fin de scolarité obligatoire pour le sections CSM.

les connaissances sont évaluées sans que
l'écolier rédige, par exemple.

Ces réticences étaient particulière-
ment vives dans le Haut du canton. Au
point qu'à la demande des autorités sco-
laires de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
le Conseil d'Etat, pour l'année scolaire
83-84, avait autorisé ces deux villes à
organiser des épreuves distinctes, reve-
nant au système précédent, les élèves du
reste du canton restent soumis aux
épreuves QCM.

MHK
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Plus récemment, le canton a adopté le
système dit des «questions à choix multi-
ple» (QCM) pour ces épreuves. C'est la
formule du questionnaire, dans lequel
l'élève fournit la bonne réponse par
cochage. Cette formule, en vigueur

depuis quatre ans en 4e CSM, trois en
Ire MP et deux en 5e primaire, a suscité
diverses oppositions. Ses détracteurs lui
reprochent, notamment, de faire trop
peu de cas des possibilités d'expression
des élèves, en particulier en français où

Epreuves de connaissances scolaires:
le «Haut» ne fera plus cavalier seul

Hier soir, à Mont-Soleil et à Courtelary

• L'ancien Buffet de là Gare de Mont-Soleil , actuel Hôtel-Restaurant
«Le Manoir», a été la proie des flammes hier soir. Ce bâtiment, qui faisait
quasiment partie du patrimoine de la région ne sera plus dorénavant que
l'ombre de lui-même. Le feu a pris vraisemblablement dans les combles

' et le Service des pompes aura lutté une bonne partie de la nuit pour sau-
ver ce qu'il était possible de sauver et pour étouffer le feu. L'alerte a été
donnée vers 22 h. 45 environ par les propriétaires de l'hôtel, Mme Edith
Bandelier et M. Harry Straub, tous deux anciennement de Bienne. Hier,

: l'établissement était fermé, mais les patrons s'entretenaient avec des
amis. A un moment donné, ils auraient entendu du bruit provenant du
haut de la maison et après être montés pour voir ,ce qui se passait, ils

, auraient constaté que l'hôtel brûlait. Le Service des pompes de Saint-
Imier s'est immédiatement rendu sur les lieux et les premiers-secours de |
La Chaux-de-Fonds, avec quatre hommes et le camion tonne-pompe, sont
venus en renfort un peu plus tard. Le préfet du district de Courtelary, M.
Monnier, et le président du Tribunal de district, M. Philippe Beuchat, se
sont aussi rendu)) sur les lieux, où se trouvait déjà la police cantonale. La .
maison n'était habitée que par les propriétaires caries chambres à louer

. n'étaient pas occupées. A minuit, les pompiers étaient toujours sur les
lieux et ils ont continué à lutter contré les flammes une bonne partie de
la nuit. A l'heure de mettre sous presse, il était quasiment impossible dé
chiffrer les dégâts. Pour les propriétaires de l'établissement, cet incendie
représente une véritable catastrophe puisqu'ils venaient de racheter la
maison, qu'ils avaient rénovée et inaugurée sous le nom «Le Manoir» en
février dernier. CD.

• Alerte hier soir à Courtelary, peu avant 23 heures, le Buffet de la
Gare était en flammes. Rapidement parvenus sur les lieux, les pompiers \
se sont tout d'abord affairés à circonscrire le sinistre qui s'était déclaré ;
sur le côté sud de l'établissement avant de tenter de préserver le locatif
de neuf appartements accolé au restaurant. On ne connaît évidemment
pas encore les causes du sinistre; à noter toutefois que le restaurant était
fermé depuis dimanche en raison des vacances.

A l'heure où nous mettons sous presse, nous ne pouvons dire si
•• l'immeuble pourra être épargné. Le Buffet de la Gare par contre peut

d'ores et déjà être considéré comme totalement détruit (ot)
'A ï 'M. . y • y. .
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Récours politiques au Tribunal fédérai ;

i
Le Parti radical neuchâtelois a

annoncé sa décision de faire un
recours de droit public au Tribunal
fédéral à propos de la loi neuchâte-
loise sur les contributions, votée en
mai dernier par le Grand Conseil.
Plusieurs questions se posent, qui
valent la peine d'être examinées plus
en détail.

Par Philippe BOIS '

En résumé, la situation de fait est
la suivante. En juin 1983, le Grand
Conseil a modifié la loi sur les contri-
butions par adjonction d'une disposi-
tion concernant la «progression à
froid». Le nouvel article reprenait
une proposition contenue dans une
initiative populaire; on laissera ici
de côté la question de savoir si cette
disposition adoptée par le Grand
Conseil était conforme au droit, ce
dont on peut sérieusement douter.

En mai 1984, le même Grand Conseil
a voté une nouvelle disposition sur
ce sujet de la «progression à froid»,
différente de 'l'ancienne. Le Parti
radical reproche aux autorités
d'avoir modifié, onze mois après son
adoption, une règle découlant d'une
initiative populaire. On fera ci-des-
sous une analyse de trois aspects du
problème: juridique, politique, élec-
toral.

Sur le fond , en termes juridiques, la
situation est simple. Un Grand Conseil a
le droit de modifier une loi qu'il a adop-
tée. Peu importe que l'adoption soit le
résultat d'une initiative populaire.
Devrait-il respecter un délai ? Certaine-
ment pas. Ainsi, le Conseil national vient
d'adopter la motion d'un radical deman-
dant la revision de la loi fédérale sur
l'asile, adoptée il y a six mois.

Il y a quelques années, le Parlement
fédéral avait révisa une règle récente
contre laquelle le référendum avait été
demandé. Le résultat avait été que la
nouvelle disposition était entrée en

vigueur, l'ancienne abrogée, et le référen-
dum devenu sans objet. Or, la nouvelle
règle prévoyait la même chose que
l'ancienne. Cela n'avait pas été jugé con-
traire au droit par la majorité qui l'avait
votée.

On ne peut agir ici par de voies judi -
ciaires. Si des citoyens désapprouvent ce
qu'a fait le Grand Conseil, ils peuvent
demander le référendum. Le délai échoit
le 23 juillet.

CONSÉQUENCE DU RECOURS
Le recours ne porte que sur une dispo-

sition de la nouvelle loi. Mais la révision
forme un tout, et on peut imaginer que le
Conseil d'Etat retarde la promulgation
et la mise en vigueur jusqu'à ce que le
Tribunal fédéral se soit prononcé. Dès
lors, ou bien le recours est irrecevable
parce qu'interjeté trop tôt; ou bien, il est
déclaré tellement évidemment mal fondé
qu'il est rejeté en procédure sommaire.

Dans l'un ou l'autre cas, le jugement
tombera rapidement. Ou bien, le Tribu-
nal fédéral entre en matière sur le fond.
La procédure risque d'être longue.
Comme il est presque certain que le
recours sera rejeté, c'est à ce moment là
que la loi entrera en vigueur. Comme elle
a pour effet une réduction des impôts, le
moment où les neuchâtelois pourront en
bénéficier dépendra de la diligence du
Tribunal fédéral.

Certes, il n'est pas inconcevable que la
loi soit mise en vigueur avant de connaî-
tre le résultat du recours. Ce ne serait
pas très opportun. Enfin, le gouverne-
ment a la possibilité d'étaler dans le
temps cette mise en vigueur, en laissant
de côté la règle attaquée. D'une part,
tout le système risque d'être déséquili-
bré. D'autre part, on ne saura pas à quoi
s'en tenir en matière de progression à
froid durant la procédure, (à suivre)

Grand battage à moindres frais
(H

Olivier Schaffter, apprenti mécanicien
aux usines Tornos, habite le petit village de
Grandval dans le Cornet, tout près de Mou-
tier. Il a d'ailleurs commencé sa scolarité à
Moutier et fait partie du club de judo.

Né le 7 octobre 1964, il a tout d'abord eu
les honneurs d'une sélection en équipe
suisse juniors l'année dernière puis, cette
année, il est devenu champion suisse des
moins de 78 kg.

A Moutier, on le considère comme un réel
espoir. Il gagne pratiquement tous ses
matchs et est au bénéfice d'une belle tech-
nique. Il y a déjà longtemps qu'il est cein-
ture noire et il n'a pas fini de nous étonner.
Il avoue beaucoup devoir à l'entraîneur
japonais Shinomya qui est venu donner des
cours aux judokas de Delémont et Moutier.
Actuellement en plus des entraînements
qu'il suit à Moutier, il se déplace chaque
semaine à Morat et Granges pour encore se
perfectionner, (photo kr)

quidam

Q

Sortie de Jura-Pluriel No 5
Chaque livraison de Jura-Pluriel est

attendue par tout un public que la revue a
conquis dès sa première parution. Le
numéro S vient de parvenir aux abonnés et
il est désormais disponible en kiosque et en
librairie.

Nos voisins de l'Erguël fêtant cette
année *le 1100e anniversaire de Saint-
Imier sous le regard placide des chamois de
Chasserai» comme le dit l'éditorial, Jura-
Pluriel retrace l'histoire, sous la plume de
Pierre-Alain Bassin, de la cité des bords de
la Suze. Mais d'autres voisins intéressent
les responsables de la revue: la Franche-
Comté avec qui le canton du Jura veut
entretenir des relations privilégiées. C'est
avec la venue à Saint-Ursanne du peintre
de notoriété internationale Jean Messa-
gier, que prend forme, superbement, cette
volonté d'échanges culturels.

En littérature, grâce à Hughes Richard,
Jura-Pluriel publié des lettres inédites du
poète Jehan Rictus, auteur célèbre des
«Soliloques du Pauvre», au chansonnier
jurassien Pierre Alin, prématurément dis-
paru dans une catastrophe ferroviaire en
1920. Francis Erard dresse un précieux
inventaire des fermes-auberges jurassien-
nes où faire halte cet été tandis que Nicole
Lâchât commente, en spécialiste, la vie du
chamois j urassien, (comm.)

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - Xidex dans ses nou-
veaux locaux

PAGE 11

JURA. - Aide bénévole aux bergers
de Froidevaux
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

La Chaux-de-Fonds

IHEPSUB mmm
Salle de Musique: 20 h. 30, concert Estiville

US Collegiate Wind Band Internatio-
nal.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

let: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

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

14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

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

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

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

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

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

(f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

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

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 1623.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

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

Oeillets», <fi 31 77 92.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermée.

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

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

Chômage information: Serre 67, fermée.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: fer-

mée.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rue Cases Nègres.
Eden: 20 h. 45, Halloween 3, le sang du sor-

cier; 18 h. 30, Que demandent ces jeu-
nes corps.

Plaza: 20 h. 45, Midnight Express.
Scala: relâche.

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 ler 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 ler
août, fermeture à 11 h.

Vente d'insignes
du 1er Août

Chaque année, à pareille époque,
l'on annonce la mise en vente de
l'insigne du ler Août. Chaque année
également, un nouveau bénéficiaire
est choisi par le Don suisse de la Fête
nationale - l'organisme qui est à l'ori-
gine de cette action.

Ce sont les Suisses de l'étanger qui
bénéficieront du produit de la vente
du symbole de la Fête nationale hel-
vétique.

Les Suisses de l'étranger se sont
regroupés sous l'égide de la Nouvelle
Société helvétique; une commission
s'occupe des problèmes et des tâches
de nos concitoyens vivant à l'étran-
ger. Elle est reconnue par la Confédé-
ration et, à ce titre, elle participe aux
procédures de consultations engagées
pour les lois qui concernent de près
les Suisses de l'étranger.

Par ailleurs, le secrétariat des Suis-
ses de l'étranger, à Berne, informe
ceux-ci des événements survenus
dans leur patrie, renforce les contacts
entre eux et la Suisse. Quelque

350.000 Helvètes vivent de par le
vaste monde. L'utilité de cette com-
mission de la Nouvelle Société helvé-
tique est donc évidente, qui apporte
aide et conseils à ceux de nos com-
patriotes qui sont embarrassés face à
un problème d'ordre public ou privé.

• La vente proprement dite de ces
insignes commence mardi 24 juillet,
dans les rues de La Chaux-de-
Fonds, et demain mercredi 18 juillet,
dans les rues du Locle. Dans l'un et
l'autre des cas, les jeunes (et moins
jeunes)  vendeurs que cela intéresse
peuvent s'annoncer auprès des
bureaux de «L'Impartial» des deux
villes. (Imp.)

Pour les Suisses
de l'étranger

Action suisse
pour la radio et
la télévision

:—
entraide

Le 19 juillet 1984 entrera en
vigueur le nouvel annuaire téléphoni-
que No 4 pour les Cantons de Neu-
châtel, Jura et Berne (région de lan-
gue française).

L'Action suisse pour la radio et la
télévision (ASR) organise le ramas-
sage des annuaires périmés, en colla-
boration avec les FÎT, les CFF et les
droguistes. Le produit de la vente de
cette maculature permet à l'Action,
placée sous la haute surveillance du
Département fédéral de l'Intérieur,
de mettre des postes de radio à la dis-
position de personnes âgées ou
d'invalides, groupes souvent dans le
besoin, à des homes ou des écoles de
communes économiquement faibles.
Des téléviseurs sont également placés
gratuitement dans certains cas spé-
ciaux.

En 1983, ce sont 2.841.813 kg.
d'annuaires téléphoniques périmés
qui ont été rapportés en faveur de
l'ASR. C'est le record absolu de la
campagne de ramassage depuis la
fondation de l'ASR. Ce ne sont pas
moins de 90 postes de radio et de 170
téléviseurs qui ont pu être ainsi remis
gratuitement au cours de l'année pas-
sée.

L'Action fait appel à tous les abon-
nés au téléphone de porter à la poste
ou dans une droguerie les vieux
annuaires et de contribuer ainsi à
l'existence d'une institution qui a de
nombreux déshérités. (ASR)

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

DEMAIN 18 JUILLET

MERCREDI
MUSIQUE
avec l'orchestre Les Galériens

Neuchâtel départ 20 h. 30
Neuchâtel arrivée 23 h. 30

Prix Fr. 14.-
Restauration - Consommations non majorées
Réservations et retrait des billets au port de
Neuchâtel. tél. (038) 25.40.12 .8486

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

Bibliothèque Ville: fermée. . - ; ,_ ; .  •• . w/n/i
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 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, <fi 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

(f i n  13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

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

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

I l
m a mLe Locle

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Passage central suisse: expo fossiles et

minéraux, 14-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, <fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: <fi 4120 46.
Ambulance: (f i 42 U 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 49 27.
Aide familiale: 04133 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: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 0fi6 / 22 88 88

Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 18 71.

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

• tage photos de Ph. Maeder, 10-20 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Quo Vadis.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emma-

nuelle 2.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Haevenly 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., Her-

bie 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. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,
Dernier tango à Paris.

Jura bernois

Aula Université: ll h. 15, «La littérature de
Suisse romande», conf. de R.-L. Junod.

Cour du Château: 20 h. 30, concert par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

Bibliothèque publique et universitaire: fer-
mée.

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo, Ghana -
reggae.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,

av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, HO; 17 h. 30, A la

recherche de M. Goodbar.
Arcades: 20 h. 30, Contre toute attente.
Bio: 18 h. 30, Le général de l'armée morte;

20 h. 45, Victor Victoria.
Palace: 17 h. 30, Mickey, Pluto et Dingo en

vacances; 20 h. 45, La guerre du fer.
Rex: 20 h. 45, Attention on va s'fâcher.
Studio: 21 h., Le bateau de la mort.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Pierre Kohi, me-di, 14 h. SO-
IS h. 30.

. y.y ; y y y
;;;; y .. y y y ;  y „ ¦  yy : : - ¦ ¦;¦¦¦ : :„  y :

yy ILI ' "' • A ___ M lien hatel

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

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

La Main Tendue: (f i 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: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 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 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

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

fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f i V&\413..
Hôpital et ambulance: <f i 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 0 22 11 93.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

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

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

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

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

066 1853.
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., Des-

boeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Canton du Jura

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val-dè-Travers
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Eliane et Christian

MUSY-SANDOZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

STÉPHANIE
le 14 juillet 1984

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Cardamines 13
2400 Le Locle

18694

m
Bonjour je m'appelle

SALIA
Je suis née à la

Clinique Montbrillant

Papa et maman vont très bien

ROMERIO
Pierre-Olivier et Rita

Communal 14
Le Locle

182849

4
Fabienne et Pierluigi

CASALI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ROMAIN
le 13 juillet 1984

Clinique Montbrillant

Numa-Droz 114
La Chaux-de-Fonds

. 1828S1

PUBLICITÉ ________==_==^=

ville
CE SOIR 20 h. 30

US Collegiate Wind Band
International

100 exécutants
Direction: Col. Rodney Bashford

Prof. Keith Mann
Collecte vivement recommandée

Entrée libre
Organisation: Office du tourisme
Musica-Théâtre en collaboration

17524 avec le journal «L'Impartial»

Ils s'en sont allés à la fin de la
semaine dernière, les petits et les
grands hockeyeurs qui participaient à
la deuxième semaine de cours de
l'Ecole internationale de hockey sur
glace dirigée par Stu Cruikshank.

Agés de 8 à 16 ans, ils provenaient
de tous les pays d'Europe environ-
nants, de Suisse aussi bien sûr.

(Imp., photos Schneider)

Ecole de hockey, deuxième service

Fin d'apprentissage : le tour
des coiffeuses et coiffeurs

La distribution des certificats de capa-
cité aux apprentis coiffeurs et coiffeuses
a eu lieu à la Cité universitaire à Neu-
châtel, lors d'une présentation fort réus-
sie des apprentis de Neuchâtel sur le
thème «Les olympiades», en présence de
M. Guillod représentant le Service can-
tonal de la formation technique et pro-
fessionnelle, Mme Berger les autorités de

la ville, M. Zahner de la direction de
l'Ecole professionnelle.

Le palmarès des apprentis du Techni-
cum neuchâtelois s'établit de la manière
suivante:

1. Luana Chiaravalle 5,5 (meilleure
moyenne cantonale); 2. Corinne Cattin
5,2; 3. Myrian Cochard 5,2; 4. Josiane
Wyss 5,2; 5. Vincent Lehner 5,2. (Les
cinq premiers reçoivent un prix de
l'ASMC.) Luiselle Grandjean 5,1; Anna-
lisa Gugole 5,1; Maria Messina 5,1;
Roberto Riccio 5,1; Martine Ehret 5;
Isabelle Martinez 5; Elena Ruggiero 5;
Teresa Ciaccio 5; Carole Griessen 5;
Dominique Bouhelier; Enza Cazzaro;
Delmira David; Joëlle Domon; Adriano
Gaio; Céline Gattlen; Michèle Guin-
chard; Sylivie Paschoud; François Patri-
gnani ; Viviane Pilloud; Caria Chiavi.

Les prix d'école furent attribués à la
meilleure moyenne de théorie suite à
trois ans d'étude: 1. Luana Chiaravalle,
Le Locle, 6; 2. Myriam Cochard, Les
Brenets, 5,9; 3. Luisella Grandjean , La
Chaux-de-Fonds, 5,8; 3. Isabelle Marti-
nez, Le Locle, 5,8.

Coiffure pour messieurs; 1. Christine
Charrière, 5,3; 2. Marie-Christine Bar-
bey, 5; 2. Joëlle Marié, 5; Patricia
Gagnebin; Marie-Grazia Monzione;
Sonia Tagini. (cp) .-.. t

Des soins appropriés plutôt que la prison ferme
Deux toxicomanes devant le Tribunal correctionnel

Page 9 -^Parlant de cette communauté pour
toxicomanes, D. M. a relevé aussi que les
thérapeutes n'avaient pas les qualifica-
tions adéquates, qu'ils n'étaient pas
assez sévères et laissaient trop de liberté
aux «pensionnaires».

Par ailleurs, D. M. a commis seul quel-
ques infractions en acquérant pour sa
consommation personnelle - il se droque
depuis 1978 — des amphétamines de
l'opium, de la morphine et de l'héroïne.

Entre l'été 1983 et janvier 1984, T. M.
a commis plusieurs infractions alors qu'il
était déjà dans cette communauté. Il a
volé des médicaments et des stupéfiants,
commencé l'exécution de cambriolages
sans parvenir à ses fins, causé des dom-
mages à la propriété, soustrait une moto
125 cm3 pour en faire usage et la pilotant
sans plaque, ni permis de circulation, ni
assurance resposabilité civile. Par ail-
leurs, il avait acquis pour sa propre con-
sommation 530 grammes de stupéfiants
divers, 11,8 grammes d'héroïne et 20
grammes de haschish. Il a en outre
revendu 100 grammes de drogue à un
tiers.

Dans son réquisitoire, le substitut du

procureur général Daniel Blaser a pré-
cisé qu'il s'agissait d'affaires ennuyeuses,
à la limite entre le pénal et le médical, et
pour lesquelles il fallait essayer de trou-
ver les solutions les moins mauvaises.
Parlant de T. M. U a relevé notamment
que le rapport du médecin était pessi-
miste et concluait à l'internement du
prévenu en milieu hospitalier pour une
période de 18 mois au minimum puis à
un séjour dans une maison d'éducation
au travail.

INTERNEMENT POUR LES DEUX
«A 28 ans D. M. aurait pu comprendre

la leçon et prendre sur lui la décision
d'arrêter» a relevé Daniel Blaser. Le
médecin qui a soigné D. M. lors de sa
détention préventive relève que le pré-
venu est sevré physiquement. Il reste
pourtant l'accoutumance psychique à la
drogue et c'est pourquoi le substitut du
procureur préconise un traitement ferme
et des méthodes efficaces pour permettre
au toxicomane de s'en tirer.

Faisant allusion à la communauté de
La Cibourg il a parlé d'un «semblant de
colonies de vacances». Il a conclu enfi n à
12 mois d'emprisonnement, une peine

suspendue au profit d'un internement
dans un établissement approprié.

La défense pour sa part, a relevé que
la communauté pour toxicomanes de La
Cibourg n'était pas adaptée à T. M. et
D. M. «Une communauté qui n'est pas
structurée et pour le moins fantaisiste»
a-t-elle poursuivi. Elle a parlé aussi de la
volonté de D. M. de s'en sortir et des
soins dont il a encore besoin dans un
cadre communautaire plus solide que
celui de La Cibourg et qui lui permet-
tront de préparer valablement sa réin-
sertion sociale.

Quant à T. M. la défense a souligné
que son enfance avait pesé lourd dans la
balance. Le prévenu dans son jeune âge a
été trimbalé dans un milieu familial
mouvant et déstabilisé. Maintenant il
remonte gentiment la pente et les cinq
mois passés en détention préventive lui
ont donné l'envie de s'en sortir. La
défense a conclu pour les deux prévenus
à une peine d'emprisonnement réduite
dans une juste mesure et suspendue au
profit d'un internement dans un établis-
sement approprié.

Finalement, après une demi-heure de
délibération le tribunal a tranché en con-
damnant D. M. à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 169 jours de détention pré-
ventive, peine suspendue au profit d'un
internement dans un établissement pour
toxicomanes, à 4100 francs de frais et au
versement des honoraires à l'avocat et T.
M. à 12 mois d'emprisonnement, moins
169 jours de prison préventive, peine sus-
pendue au profit d'un internement dans
un hôpital psychiatrique, à 3250 francs
de frais, 100 francs d'amende et 300
francs de créance compensatrice due à
l'Etat.

CM

• Le Tribunal correctionnel était
composé de M. Jean-Louis Duvanel,
président de MM. Michel Guinand et
Gérard Santschi, jurés et de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier. Le Ministère public était repré-
senté par Me Daniel Blaser, substitut du
Procureur général à Neuchâtel. .

De Fontaines au numéro 29 de la rue Girardet

Le développement de Xidex Magnetics est impressionnant. Cette société
américaine créée en juin 1983 réunissait cinq personnes en septembre
dernier. Actuellement, soit moins d'une année plus tard, elle compte 70
employés et fin août prochain l'effectif de l'entreprise aura passé â 88 person-
nes. Dès lors, on comprend aisément que cette entreprise spécialisée dans la
fabrication de floopy dises se sentait à l'étroit dans son usine de Fontaines.
EUe a trouvé plus grand au Locle en rachetant l'immeuble des FAR au
numéro 29 de la rue Girardet (L'Impartial du 11 juillet).

Le déménagement de la localité du Val-de-Ruz à la Mère-Commune s'est
déroulé hier durant toute la journée. Trois camions ont effectué une quin-
zaine de voyages pour acheminer les machines, les matières premières, les
produits finis et le matériel administratif. Aujourd'hui déjà Xidex, dans ses
nouveaux meubles, redémarre avec la production de disquettes pour ordina-
teurs.

Au numéro 29 de la rue Girardet,
Xidex dispose actuellement des deux
tiers de l'immeuble; les FAR étant loca-
taires du dernier tiers où sont dévelop-
pés les activités de FARCO. Un bail à
loyer a en effet été signé entre le nou-
veau et l'ancien propriétaire pour une
durée de 18 mois au minimum et 31 au
maximum.

En déménageant au Locle, la société
américaine a augmenté sa surface utile
de quatre fois par rapport aux locaux
dont elle disposait à Fontaines.

Relevons aussi, au chapitre des tra-
vaux d'aménagement, qu'un parking sera
construit au sud du bâtiment et offrira
quelque 200 places.

EN SUISSE, DES AVANTAGES
AUSSI IMPORTANTS
QU'AILLEURS

Au départ, deux projets se présen-
taient pour Xidex, explique le directeur
Werner Vogt. Installer une petite partie
de la porduction en Suisse pour pouvoir
ainsi bénéficier du label «Made in Swit-
zerland» et développer la plus grande
partie de la production dans un autre
pays européen où la main-d'œuvre est
meilleur marché.

Finalement, il a été décidé de tout
regrouper dans notre pays ce qui expli-
que cette expansion rapide de la société
américaine et ce déménagement après
moins d'une année à Fontaines. Une
expansion qui démontre qu'un dévelop-
pement à grande échelle est également

possible en Suisse où les avantages sont
aussi importants qu'ailleurs, relève le
directeur.

En parlant de Fontaines, M. Vogt pré-
cise que ce village ne se prête pas à une
grande infrastructure.

DES PROJETS D'EXPANSION
Et les projets de développement sont

importants puisque Xidex espère regrou-
per 170 à 180 employés d'ici juillet 1985
et 230 à 240 en 1986. Cela uniquement
pour la fabrication de Floopy dises. Par
ailleurs, cette société va beaucoup inves-
tir dans le domaine de l'automatisation.

M. Vogt a pour objectif aussi, tout en
donnant la priorité à la fabrication de
disquettes, d'amener d'autres activités
au Locle, dans le secteur de l'électroni-
que. Il espère ainsi élargir la gamme de
produits et le niveau électronique tou-
jours dans le domaine de l'ordinateur, en
regroupant d'autres entreprises sous un
même toit, soit au numéro 29 de la rue
Girardet. Pas de détail dans l'immédiat
puisque des transactions sont en cours.

CM.

Xidex dans ses nouveaux meubles

Naissances
Boulin Philippe, fils de Michel Paul et de

Susanna Elisabeth, née Grossenbacher. -
Deladoey Cindy, fille de Jean-Daniel Gas-
ton et de Brigitta, née Walle. - Fafowora
Temiloluwa Christian, fils de Taiwo et de
Charlotte Michelle née Vouga. - Wasser
Nadine, fille de Gabriel et de Christine
Marie, née Moret. - Kureth Aude, fille de
Philippe Gérard et de Josiane Patricia, née
Hirschy. - Perrin Caroline, fille de René
Roland et de Danièle Edith, née Schwaar. -
Carnabuci David, fils de Antonio et de
Patricia Marlène, née Vuille. - Baliesteroe
Lidia, fille de Anicetto et de Candida, née
del Campo. - Erard Romain, fils de Michel
Justin et de Gislaine Edmée, née Donzé. —
Pina Monica, fille de José Manuel et de
Anna Maria, née Forino. - Wasem Thierry,

fils de Jean-François et de Marinette, née
Dépraz. - Gagnebin Noémie, fille de Jean-
Pierre et de Rosemarie, née Ruch. - Jobé
Aurore Laurence, fille de Louis Bernard
Edmond et de Jocelyne Edwige, née Barth.
- Bouille Maïssa, fille de Claude-Alain Jean
et de Anne Barbara, née Hauser. -
Legname Giacomo, fils de Giovanni et de
Jackye Françoise, née Devaux. - dos Santos
Sergio Miguel, fils de Adriano et de Maria
Gorete, née das Neves. - Lambercier Flo-
rian, fils de Pierre-André et de Monique
Irène, née Oberli. - Villaverde Virginia, fille
de Roberto et de Mariana, née Candeias. -
Liithi Damien, fils de Eric Max et de Lise
Hélène, née Jaquet. - Aquillon Julien, fils
de Laurent Edmond et de Monique, née
Matile. - Gonzalez Ivan, fils de Antonio et
de Dolorès, née Herrera.

_____________________________________________________________________________________________

ÉTAT CIVIL 

Salle de musique

Qu est-ce que ça donne quand on a un
peu plus de dix-huit ans, qu'on a écouté
Gleen Miller, Count Basie en culottes
courtes, et qu'on a usé celles-ci à appren-
dre à fond un instrument avec la ferme
volonté de rejoindre les meilleurs? Ça
donne quelque chose comme le «Nor-
thern Illinois University Jazz Ensem-
ble», 25 exécutants dirigés par Ron
Modell qui, avant de se trouver à la tête
de ce groupe, était «première trompette»
à l'Orchestre symphonique de Dallas.

Qui sont ces étudiants? Cela va de
l'autodidacte au musicien de conserva-
toire. Champions toute catégorie, le
piano, la trompette, viennent ensuite le
sax, trombone, f lû te  traversière, batterie,
basse. Ils ont choisi d'être jazzmen et
rien d'autre, ce qui saute aux oreilles à
l'écoute de leur premier chorus, de même
que le sérieux de leur travail, leur goût
des arrangements savants et de la diffi-
culté vaincue, une mise en place impec-
cable.

Une des originalités du «Northern
Illinois University jazz  band» est de

ville
créer ses arrangements mais surtout ses
propres compositions. Les musiciens
baignent dans leur époque avec exubé-
rance et il n'y a aucun mal à cela, au
contraire, c'est exactement ce que l'on
attend d'un tel ensemble. .

Levons un malentendu: on n'apprend
pas le jazz dans une école, dit le direc-
teur, mais dans la vie, au contact des
musiciens, au hasard des rencontres.
L 'apprentissage du j a z z  passe aussi par
une bonne connaissance de son histoire.
A la «Northern Illinois University» on
gagne du temps et c'est déjà beaucoup.

Amsterdam, Munster, Berlin, Franc-
fort, Strasbourg, La Chaux-de-Fonds,
Festival de Montreux, Paris, Londres,
c'est la première fois que le «Northern
Illinois University jazz band» voyage en
Europe et en Suisse dont Ron Modell
rêvait dans son enfance texane, de même
qu'il avait eu connaissance, par les
ensembles américains qui l'ont précédé,
de l'acoustique de la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Il se déclara très
heureux de s'y trouver hier soir.

D. de C.

American music
story (suite)

M 2/MLIE
et son district 

Amabilité=sécurité
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NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h. 30 - Retour: 22 h.

¦ Prix: Fr. 18.- souper compris chez CHARLES

(fi 039/32 14 14 91 252

1 BAR- ijfeĤDAIMCINGlp^MtÀGON
*&§£ D'0R

wdftS Î» Côte 17, Le Locle

.r̂ plM_]|u|̂ |r Q 
Rue des Billodes

FERMÉ
du 15 juillet au 31 juillet

La Direction et le personnel vous souhaitent de bonnes vacances
et vous donnent rendez-vous le 1 er août s.672

I ~
/ *\  I AVIS - AVIS - AVIS
T"J LE GARAGE DU RALLYE
ÏS£ A" DUMONT

I _̂J DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
(p 039/31 33 33

reste ouvert et à votre service
durant toutes les vacances
• ATELIER Services, entretien, réparations: ouvert les trois semaines du

lundi au vendredi.
• ESSENCE Station ouverte tous les jours de 7 h. à 19h. Automate (billet

de Fr. 10.-, rabais 2 cts) et «carte-essence» self-service,
ouvert 24 h. sur 24.

• STATION LAVAGE SELF-SERVICE ouverte en permanence.
• VENTE VOITURES ouvert du lundi au samedi matin.
Profitez de choisir tranquillement une voiture pendant qu'il y a moins de
monde, parmi notre vaste gamme OPEL.

OU UNE OCCASION GARANTIE 
à̂

m
\.

VW PASSAT Variant r/m l
OPEL KADETT Caravan 1300 L, 1982 \y*\âf
MITSUBISCHI Break, 1980 ^W^

plus divers autres modales, voyez notre vitrine et notre parc. 91.229

JL VENTE DES INSIGNES
/gSfe^ DU 1er AOÛT

\^̂ y Le Locle
\̂  ̂ Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août

Une commission de 20 centimes par insigne vendu est attribuée

Se présenter au bureau de L'Impartial-Assa
rue du Pont 8, Le Locle, de 10 h. à 11 h. 30,

dès le 18 juillet 1984 .8639

ŵ m 
garage des brenets ,. 

Edouard Éh NOIRAT

GRAND-RUE 32 1039)3216 16
aaiS LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO GIULIETTA 2 L 1932 Fr. 13500-
ALFA ROMEO GIUUETTA 1,6 L 1979 57 000 km.
TALBOT HORIZON GLS 1980 Fr. 5 900.-
VW GOLF GLS autom. 1931 Fr. s 300.-
CITROËN VISA Super 1979 25 000 km.
VW GOLF GLS 1979 67 000 km.
VW GOLF GLS Leader 1930 R. 6 900-

| GARANTIE - ÉCHANGE • CRÉDIT ¦ EXPERTISÉES
Ouvert pendant les vacances horlogères 91- 159

f SOLDES 1
TAPIS

10% - 50%
sur tous les tapis JJ.

V non soldés 10% *kjt^
aut. IS . X °3^̂^

Kr2du 30.6au .jfc*. ^ <̂fr* *<s^

JSàÛ \ fe* 9° e 0̂

TapOncnt
cernier

en face de Moco Meubles

vente directe

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

sSjggg6 p?\ Propriétaires, gérances ^̂ IjljïS- ï̂
L̂aW^̂  ̂ et particuliers "̂¦"s^w

Electricité générale m
Vente - Installations 91'83 

%

Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Ofl Cfi 1
DanieUeanRichard 25 \J I VV UV #

CONTI & CIE La Claire 1 91 69, \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois \
et bois-métal , escaliers, boîtiers 01 / a \  0 K Met cabinets de pendulettes Jj  I tmf | jQ f

/7T) CLAUDE JEANNERET 91 18° \

vS] sr 31 37 61 JQ/\ Envers 39 y I *# f v l m
installation sanitaire ¦
Electricité - Gaz 9'"22' \
SERVICES INDUSTRIELS - „ -^ _,* f

^
d77Trp 19 31 63 63 1

NARCISSE TONDAT 91 6« 1
Tous systèmes /» A f \mm f\ m Ê
de chauffages mil < _k [1/1 g
Envers 55 *J I %J\J V*T ¦

Installation sanitaire - Ferblanterie 9'"185 M
Couverture - Etanchéité __ m
RENÉ VERNETTI 01 OA 00 I
Envers 17a %J I à m T  %J\J M

JÏSSÈô
coup de téléphone suffit
Il IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIHIIIHIHIIHIIIIHIIIIHIIIIIHII

Publicité intensive, publicité par annonces

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Relais des Chasseurs

entre Le Locle et La Sagne

ouvert pendant les vacances

Fermé le lundi
Toujours nos BOLETS - RÔSTIS

Réservations souhaitées
Arielle et René Graber

<P 039/31 60 10

garage W Burkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle, 0 039/31 82 80

FERMÉ
du 16 juillet au 28 juillet

Vacances annuelles

ï #  [^[JZxLj

^B̂ WWiiBll̂ r,!v^7 r̂̂ i£ :̂__^^^ _̂__i_f\ ' ̂ Liiï î^* Lïi ̂  î T^̂ ipf'̂ tf̂ T^M

1 BlICt On achète les
1 Ir̂ f??* machines à café
I Ife u» de toutes les marques de
1 ÊM_HL___- qualité chez Fust au
m ' ' " H"*® pnx Fust le plus bas
W BL. Les derniers modèles de Electrolux, Jura,
I iï^SL ''Z&M& Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
I IÊÊÊÊÊ*&!̂ 'Sâ(~Més . Le modèle simple de Moulinex •*/¦£&

| __lj| H PR se trouve déjà à partir de fr. J15J»-

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 M
B nrarimaicentre 038 33 48 48 H
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 K

SOLDES I
MEUBLES

10% - 50%
sur tous les meubles
non soldés 10%

\ .^m\\\\\$^^^aMMMaMaaaaaamm. *~g «̂g~ ^̂^̂ Ç

f ineulales - Cerriifîr |

L'annonce, reflet vivant du marché

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

¦ •vnMff ltf ïï
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier
\ (p 038/41 14 10

] résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

28.1112

¦UB^HfflHaroHHH-^HLE LOCLE__Hia_^.M_H_HHH_________H

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

| ^̂ ^̂  ̂ A REPOURVOIR ^̂ ^̂

9 poste de conciergerie j|
 ̂ tout de suite ou à convenir dans

petit immeuble, Jeanneret 45-47.
Appartement 3 pièces à disposition
Fr. 320.- -I- charges.
Pour visiter: 039/31 85 37 223201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne,tél . 021/208861 I



Epreuves de connaissances scolaires:
le «Haut» ne fera plus cavalier-seul
Page 9 -*__(

But de l'expérience, valable cette seule
année: comparer la valeur respective des
deux méthodes, afin de décider laquelle
serait définitivement adoptée.

Les autorités scolaires du Haut ont
demandé à pouvoir prolonger l'expé-
rience l'année prochaine encore. Juste
avant les vacances, le Conseil d'Etat leur
a signifié son refus, dans une entrevue
particulière.

Prise à l'unanimité, cette décision du
gouvernement sur préavis du Départe-
ment de l'instruction publique, se fonde
en premier lieu sur le souci d'unité can-
tonale des moyens d'évaluation scolaire.
Au nom de l'égalité de traitement bien
sûr. Mais aussi au nom des avantages
majeurs du système QCM; la possibilité
d'obtenir une large gamme d'informa-
tions d'intérêt pédagogique, sur le plan
cantonal, par le traitement analytique
des résultats, et la fiabilité de la correc-
tion électronique des épreuves QCM par

rapport à la correction «humaine» de
l'ancienne méthode. Une fiabilité qui
s'accompagne d'ailleurs d'une substan-
tielle économie — «Mais ce n'est pas un
argument», nous a spécifié le DIP! -
puisque la correction des épreuves de
cette année - non comprises, il est vrai,
celles du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
donc - a coûté 630 francs à l'Etat, contre
environ 50.000 pour la dernière correc-
tion «humaine» de l'ensemble des épreu-
ves.

EN ATTENDANT
LA NOUVELLE LOI

A part cela, l'expérience de cette année
n'aurait pas dégagé, de la comparaison
dés deux méthodes, d'avantages évidents
à l'appui de l'ancienne. Dès lors, le Con-
seil d'Etat remet tout le monde au même
régime. D'autant que d'ici deux ans, en
principe, la nouvelle loi cantonale sur
l'organisation scolaire, récemment adop-
tée par le Grand Conseil, entrera en
application et affinera le système d'éva-
luation scolaire.

On sait que la principale innovation de
cette loi est de reporter en fin de 6e
année la sélection dans les différentes
sections de l'école secondaire, la pre-
mière année secondaire devenant «année
d'orientation», avec matières à option
d'essai. Et l'orientation combinera,
comme jusqu'ici, les notes de fin d'année
et les épreuves de connaissances, mais en
y ajoutant le préavis de l'«équipe» de
maîtres de l'année d'orientation.

Le nouveau Conseil scolaire cantonal,
institué par un autre volet de la nouvelle
législation scolaire neuchâteloise, doit
encore fixer la pondération de ces trois
critères d'évaluation, ainsi que régler le
problème des options d'essai. Quant au
DIP, il a chargé le Service de la jeunesse,
responsable de ces épreuves, de leur pré-
voir une adjonction permettant aux élè-
ves, en français, de montrer leur capacité
à rédiger.

On envisage aussi de «professionnali-
ser» les préparateurs d'épreuves, dans un

souci d amélioration constante, en
déchargeant partiellement des ensei-
gnants.

Ce sont quelques pas faits en direction
des opposants aux épreuves QCM. Suffi-
ront-ils à les apaiser ? On peut en dou-
ter! Non seulement la déception est vive
dans le Haut devant le refus de l'Etat de
prolonger l'expérience, mais les griefs
adressés aux épreuves QCM et au prin-
cipe même de sélection comportent des
aspects philosophiques, politiques, pour
ne pas dire passionnels tels qu'on les
verra ressurgir à la rentrée scolaire et
politique.

D'ores et déjà, par exemple, le syndi-
cat autonome des enseignants SAE-SPN
a informé le DIP qu'il avait prié ses
membres de refuser leur concours à
l'organisation de ces épreuves.

MHK

Les Reussilles: kermesse de la Marnière

Les responsables de l'organisation de
la traditionnelle kermesse de la société
de pêche «La Marnière» ont été récom-
pensés car le temps a été des plus favo-
rable et l'ambiance régnant aux alen-
tours de ce magnifique étang était excel-

lente. Grâce à une équipe dévouée, des
spécialités culinaires pouvaient être
dégustées et la partie récréative a connu
elle 'aussi un beau succès avec l'organi-
sation de jeux inédits pour enfants et
adultes, (photo vu)

Des factures qui font grincer des dents
Section dentaire du Collège cantonal de santé

Entre les clients et les dentistes,
tout ne se passe pas toujours sans
grincements de dents. Pour s'occu-
per des cas qui posent problème
entre les patients et les dentistes, la
section dentaire du Collège de santé
du canton de Berne est là. En 1983,
cette section a eu à traiter autant de
cas que l'année précédente, soit 66
réclamations.

Ces réclamations concernaient 49 pour
cent de femmes, 45 pour cent d'hommes
et 6 pour cent d'enfants. Cinq cas parmi
les réclamations déposées ont été ren-
voyés à la commission de contrôle des
honoraires de l'Association des dentistes
du canton de Berne et 53 cas ont été
classés par la section. En outre, 26 récla-
mations de l'année précédente ont pu
être examinées.

Les 79 réclamations jugées l'année

dernière par la section dentaire du Col-
lège de santé cantonal avaient été provo-
quées par des problèmes très variés entre
les médecins-dentistes et leurs clients.
Cinq d'entre elles ont été retirées ou bien
réglées entre les parties. La section a
reconnu 50 réclamations comme totale-
ment ou partiellement justifiées et 20
comme injustifiées. Dans quatre cas, la
section a rempli la fonction de conseiller.

PONT, COURONNE
ET PROTHÈSE

Le quart des réclamations justifiées
portaient sur la responsabilité civile.
Plus de la moitié des affaires ont vu le
dentiste faire preuve de conciliation vis-
à-vis du patient et seulement dans huit
cas, aucune entente n'a été obtenue.
Enfin , les problèmes dentaires ayant
causé des plaintes concernaient dans 52

pour cent des cas des travaux de ponts,
couronnes et prothèses. 9 pour cent de
ces cas touchaient à des difficultés lors
de plombages ou de traitements de raci-
nes.

A relever encore cinq erreurs de dia-
gnostics et cinq notes d'honoraires trop
élevés. Résultat de tous ces grincements
de dents: neuf dentistes ont fait l'objet
de plus d'une plainte en 1983, six en ont
connu deux, trois dentistes ont reçu res-
pectivement trois, quatre et cinq récla-
mations.

CD.

Club des jodleurs de Mont-Soleil

Le Club des jodleurs de Mont-Soleil
l'«Echo des Montagnes» a participé pour
la cinquième fois à la Fête fédérale des
jodleurs qui a lieu tous les quatre ans.
Cette année Saint-Gall avait l'honneur
d'accueillir plus de huit mille partici-
pants venus de tout le pays.

Les jodleurs de Mont-Soleil ont inter-
prété, en langue française, «Montée à
l'alpage» de H. Schmaltz. Il font en effet
partie des cinq ou six clubs seulement
qui se produisent dans cette langue et
n'ont que plus de mérite d'avoir décro-
ché une première classe, mention très
bien.

Fort de 23 membres actifs recrutés
plus particulièrement à la Montagne du
Droit et à Sonvilier, l'«Echo des Monta-
gnes» a été fondé en 1934. Il est membre
de la Fédération suisse et de l'Associa-
tion cantonale bernoise des jodleur s
depuis 1969. Amoureux du folklore hel-
vétique, il compte parmi ses chanteurs

des joueurs de cor des Alpes et des lan-
ceurs de drapeaux.

L'un d'eux, M. Francis Pochon, a ob-
tenu à Saint-Gall une deuxième classe,
mention bien. Un deuxième lanceur, M.
Jean Tschanz, après avoir effectué tous
les entraînements a dû renoncer à se pré-
senter au concours à la suite d'une déchi-
rure musculaire.

Tous ces artistes répètent une fois par
semaine durant l'hiver sous la conduite
de MM. Olivier Tzaut et Fernand Isler.
Un comité formé de MM. Fritz Oppliger,
Henri Rufener, Tony Siengenthaler, Oli-
vier Tzaut, président aux destinées du
groupe, mais les décisions se prennent en
général en commun, à l'issue des répéti-
tions.

Les amateurs auront l'occasion d'ap-
précier les talents de lVEcho des Monta-
gnes» lors de la kermesse qui sera organi-
sée à Mont-Soleil, les 4 et 5 août, (sg)

Magnif ique succès
pour l'« Écho des Montagnes »

Centre psychiatrique de Bienne

L'assistance psycniatnque aans le
Jura bernois a pu être conçue de
façon plus claire en 1983 qu'en 1982.
Cette amélioration de la situation est
due, entre autres, au fait que le
médecin-chef , jusqu'alors responsa-
ble du district de Moutier, a pu se
charger également des distrists de
Courtelary et de La Neuveville.
Grâce au nouveau poste créé, une
meilleure présence a pu être assurée
en premier lieu â Saint-Imier. C'est
ce qui ressort du rapport sur le Cen-
tre psychiatrique de Bienne.

L'ouverture, à titre d'essai, d'une
petite clinique de jour à Bienne a mar-
qué elle un pas important vers l'accom-
plisement de tâches psychiatriques
sociales. Dans le Jura bernois, alors que
le nombre de patients est resté le même,
le nombre des consultations ainsi que
celui des nouveaux patients a augmenté
de dix pour cent. Il s'est agi, dans envi-

ron eux pour cent ae consultations, ae
séances de couple et de famille, qui ont
exigé beaucoup de temps. En ce qui con-
cerne les activités de psychiatrie sociale
proprement dit, une augmentation com-
parable est à noter.

UN NOMBRE CROISSANT
D'HOMMES

Comparé à l'année précédente, le nom-
bre total de patients traités à l'Hôpital
régional de Bienne et ayant fait l'objet
d'une expertise n'a augmenté que de
façon minime. Pour environ deux tiers
du total des 804 malades, il s'est agi de
nouveaux cas, et pour un quart à peine,
de réadmissions. Les hommes sont venus
consulter en nombre croissant (45 pour
cent).

Le médecin responsable attribue cette
surreprésentation déjà observée en 1982,
aux problèmes causés par le chômage
que connaît la région, (cd)

Meilleure assistance dans le Jura bernois

exige de l'énergie. Les trois I
quarts de l'électricité con- I
sommée en Suisse sont des- I
tinés à l'industrie, l'artisanat I
et les services: soit à l'outil I
de travail. Wk
La moindre pénurie d'électri- I
cité aurait donc des répercus- I
sions incalculables sur I
l'emploi dans notre pays. nj
Groupement pour l'avenir énergétique I
de la Suisse (GAES) H
Case 538 - 200 1 Neuchâtel H
Resp. G.A. Matthey IBBIB I

votre emploi

COUVET

Le Conseil général de Couvet se réu .
nira le vendredi 3 août prochain sous la
présidence de la libérale Suzanne Weil.
Un seul point important à l'ordre du
jour: l'ouverture, pour une année, d'une
classe primaire supplémentaire. Ceci
pour faire face à l'introduction d'une
nouvelle méthode d'enseignement du
français.

En outre, lors de sa première séance, le
Conseil général avait nommé la commis-
sion scolaire. Quinze membres en font
partie.

Voici leurs noms: Claudine Geiersber-
ger, Anne-Marie Jaeger, Colette Codoni,
Serge Droz (radicaux); Jacqueline Jac-
card, Réjane Isler, Christiane Bourquin,
Marcel Dreyer, Denis Sthaeli (libéraux);
Marthe Matthey, Mireille Jeanneret,
Mario Gasparini, Germain Raaflaub,
Gabriel Diodati et Bernard Boileau
(socialistes), (jjc)

Ecole primaire
au législatif

Lors de sa séance du 4 juillet 1984, le
Conseil d'Etat a autorisé:

M. Georges Dusong, à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
psychologue, sous le contrôle du Dr Van-
notti.

Suite des informations
neuchâteloises »̂- 15

Autorisations

Début d'une école de recrues à Colombier

Sa valise était déjà bouclée .quand ce Jurassien a eu un accident. Il s est présenté
quand même avec des béquilles et un pied dans le plâtre. (Photo Impar-RWS)

Des milliers de jeunes gens ont com-
mencé hier leur école de recrues dans
notre pays. Colombier en a accueilli 603,
soit 88 venant du canton de Berne, 15 de
Fribourg, 208 de Genève, 148 de Neuchâ-
tel, 49 du canton de Vaud, 94 du Jura et
un de Saint-Gall.

Si tous avaient l'obligation de se pré-
senter hier matin, plusieurs d'entre eux
ont quitté les lieux dans la journée déjà,
pour des raisons personnelles ou à cause
d'une dispense médicale. On les reverra
certainement l'année prochaine.

Actuellement, la Caserne est un véri-
table chantier puisque les bâtiments doi-
vent être refaits ou complètement restau-
rés. Seules les compagnies 3 et 4 seront
stationnées à Colombier. La Compagnie
1 prendra ses quartiers à Couvet, la 2 à
Buttes et la 5 à Boudry.

L 'Ecole sera placée sous les ordres du
commandant Eugène Scherrer qui fonc-
tionnera pour la dernière fois. Il a été
nommé au Groupement de l'instruction
à Berne et il sera remplacé par le Colo-
nel EMG Marc Chabonney de Bienne.

La première journée des recrues s'est
déroulée normalement. Les derniers

«baisers civils» ont été échangés avec la
petite amie à l 'entrée de la grande cour.

Après l 'appel, par petits groupes, les
futurs soldats ont pris possession de leur
matériel. Ils ont fait connaissance avec
leurs camarades et leur caporal qui, en
plein air, leur a donné les premières ins-
tructions.

Les recrues n'ont pas eu besoin de
programmer leur saison estivale. Jus-
qu'au mois de novembre, ils seront sous
les drapeaux pour apprendre leur métier
de soldats.

Bon été quand même ! R WS

Des «vacances» aux f rais de l'Eta t...

mm mmam j grégion

En 1983 dans
le canton de Berne

En 1983, 1240 interruptions de
grossesse ont été pratiquées dans
le canton de Berne. Ces interrup-
tions, non punissables, étaient au
nombre de 1232 l'année précé-
dente. Selon des données anony-
mes traitées par le biais de l'infor-
matique, il ressort que 22 pour
cent des interventions de l'an
passé ont eu lieu sur des clientes
étrangères.

Plus de la moitié des femmes
qui ont fait interrompre leur gros-
sesse étaient célibataires et
n'avaient pas d'enfants. 82 pour
cent des patientes concernées
avaient entre 20 et 39 ans. Douze
pour cent des interruptions ont
cependant été pratiquées sur des
femmes de moins de 19 ans et six
pour cent sur des femmes de plus
de 39 ans.

Mais le chiffre qui frappe le
plus dans cette statistique, c'est
que la moitié des femmes ayant
subi une interruption non punis-
sable de grossesse ne prati-
quaient aucune méthode de con-
traception, (cd)

1240 interruptions
de grossesse
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Nous informons notre clientèle, ainsi que les
automobilistes en général, que:

— notre service des ventes

— notre atelier de réparations
— notre département service et lavage

RESTENT OUVERTS en permanence
pendant les vacances horlogères

Nous avons le regret de vous informer que notre ancien directeur
du siège de Saint-Imier

Monsieur

André DELAY
est décédé le 13 juillet 1984, après une longue maladie.

Pendant 48 ans, M. Delay a rendu service à notre banque, en
gravissant tous les échelons de la hiérarchie, d'apprenti à la suceur-
sale de Tramelan jusqu'au, directeur du siège de Saint-Imier. Pour
des raisons de santé, il a pris sa retraite au 1er avril 1972.

Nous tenons à remercier André Delay de sa fidélité et de ses
services pour notre banque, et nous garderons de lui un souvenir
inaltérable.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
DIRECTION GÉNÉRALE À BERNE
ET SUCCURSALE DE SAINT-IMIER

BERNE, le 16 juillet 1984. 19599

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE SONVILIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame j

Anny KNEUSS
épouse de notre vice-président et belle-fille de notre président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SONVILIER, le 14 juillet 1984 , isess

LE COMITÉ, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY

À SAINT-IMIER
ont le douloureux devoir de faire part du décès de leur regrettée collègue

et.amie

Madame

Anny KNEUSS
Nous garderons le meilleur souvenir de cette collaboratrice 'chaleureuse et
dévouée. is?05

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «LA LYRE»
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Henri MAIRE
épouse de M. Henri Maire, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. iseez

Le Seigneur est mon berger, rien ne
saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1.
, Que ton repos soit doux comme ton cœur

fut bon chère épouse et maman.

Monsieur Henri Maire:
Monsieur Gérard Maire,
Mademoiselle Isabelle Maire,
Monsieur John-Henri Tissot;

Les descendants de feu Aimé Houriet-Bùcher;
Les descendants de feu Charles Maire-Petoud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri MAIRE
née Denise HOURIET l

leur chère épouse, maman, sœur, belle-soeur, nièce, tante, cousine,
parante et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 63e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 18 juillet.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 156, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IS2B52
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SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds 5
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Ouvert pendant les vacances

Horaire habituel

avec ou sans rendez-vous

BERNARD COIFFURE

Av. L.-Robert 108 (1er étage)

(fi 039/23 14 69

La Chaux-de-Fonds

AUX TRAVAILLEURS

Le magasin est

FERMÉ
pendant les vacances horlogè-
res, du lundi 16 au lundi
après-midi 30 juillet

CAfÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, (9 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella -

La Parrillada et nos fameux flambés pré-
parés devant vous - Steak tartare -

Baudroie au safran - Fricassée de pous-
sin aux morilles • Poulet de grain au vin
jaune d'Arbois ainsi que tous les jours
notre menu sur assiette et notre carte

habituelle.

OUVERT
pendant les vacances

Tous les jours
menus sur assiette

18644 Fermé le lundi

RESTAURANT DES COMBETTES
«Le Galetas»

FERMÉ
jusqu'au 25 juillet

CAFÉ DE L'EDELWEISS
G. Guinand

Ronde 17 - La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères

— Menu du jour Fr. 8.50

— Steak à toute heure
• • * •

• Terrasse •

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. nss?
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_̂___^________É__H _____L ^^T^W '̂ ^B _______

_  ̂

«H SSISHS m

_ Oui,à MIGROS__

%ff Av. Léopold-Robert 79
¦ 28-92

Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de
moteurs.
Service de dépannage.
Rue des Crêtets 82,
0 039/23 11 50,
La Chaux-de-Fonds. 13793

Solution du mot mystère:
Oracle

IH AVIS MORTUAIRES Bl
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Adaptez votre vitesse!
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LE HOCKEY-CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Roland DUBOIS

père de M. Yvan Dubois, ancien joueur
et entraîneur actuel de notre première équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille iee93

L'AMICALE DES LES ANCIENS
CONTEMPORAINS 1916 CAMARADES OFFICIERS
a le regret de faire part du décès de DE LA CP GREN 8

Mnnciour ont 'a 9rar|de tristesse de faire partiviuiibieu r du décès de leur ami

Camille Plt
BERBERAT pierre CHRISTEN

Elle gardera de cet ami un lumi-
neux souvenir. _ , _ . . .Pour les obsèques, prière de se
La cérémonie a eu lieu dans l'inti- référer à l'avis de la famille.
mité. 18662 182880

Repose en paix cher époux, papa et fils,
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Ursula Christen-Lanz, ses enfants Jean-Luc et Mary-Laure;
Monsieur et Madame Paul Christen:

Monsieur et Madame François Christen et leurs enfants.
Mademoiselle Lucette Christen;

Monsieur et Madame Paul Lanz, La Ferrière:
Monsieur et Madame Heinz Lanz et leurs enfants, La Ferrière,
Monsieur et Madame Manfred Lanz, La Chaux-d'Abel;
Monsieur Paul Lanz, La Ferrière,

Mademoiselle Marisa Personeni,
Mademoiselle Cornelia Lanz, La Ferrière,

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

Monsieur

Pierre CHRISTEN
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 36e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, lei 6 juillet 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 19 juillet.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .82845

IN MEMORIAM

René Patrick
SALLIN

1981 - 17 juillet - 1984
Trois ans déjà que tu nous as
quittés.
Dans nos pensées à tout ins-
tant et dans nos cœurs tou-
jours présent.
18446 Ton père et ta sœur.

Quinze jeunes gens mettent la main à la pâte
Soutien bénévole aux bergers de Froidevaux

Une quinzaine de jeunes gens et
jeunes filles venus d'Allemagne, de
Belgique, de toute la Suisse et même
d'Algérie travaillent actuellement à
la bergerie de Froidevaux. Leur aide
bénévole s'inscrit dans le cadre du
Mouvement chrétien pour la paix
fondé lors de la dernière guerre pour
accueillir les réfugiés.

Les bergers de Froidevaux dont on
connaît les difficultés pour s'implanter
dans une branche de l'agriculture peu
soutenue par les pouvoirs publics font
appel régulièrement à l'aide bénévole.
Les quinze jeunes de ce mois de juillet se
sont donc attelés, pour deux semaines,
principalement à la charpente et aux
fenêtres de la bergerie ainsi qu'au défri-
chage.

Même le côté sympathique de ces
coups de main occasionnels, fraternels et
cosmopolites ne peut guère remplacer
toute l'efficacité que l'on pourrait atten-
dre d'une main-d'œuvre constante et
motivée* ou ayant tout simplement par-
tie prenante dans l'affaire.

Les bergers manquent hélas d'effectifs
pour faire tourner à plein rendement
leur tannerie, le meilleur atout du défi à
relever pour obtenir une forme d'agricul-
ture autre que traditionnelle.

Bernard Mertenat, • secrétaire de
l'Association de soutien aux bergers de
Froidevaux nous a fait part d'une cer-
taine désillusion dans le combat mené;
l'association n'en persévérera pas moins

dans son action, maigre 1 incompréhen-
sion des pouvoirs publics et tout particu-
lièrement l'affrontement toujours sta-
gnant avec la commission des crédits
agricoles qui distribue les subventions
fédérales.

Jean Vallat, professeur d'économie
rurale au Polytechnicum de Zurich, prin-
cipal et fervent soutien des bergers et de
leur entreprise, ne désarme pas non plus.
Une affaire à suivre, (ps)

Une saison très satisfaisante
Assemblée du Football-Club Les Bois

Récemment s'est déroulée l'assemblée
générale du Football-Club Les Bois.
Louis Humair, président, salua tous les
membres présents, les membres d'hon-
neur ainsi que les supporters.

Gérées par M. Pierre-Alain Boichat,
caissier, les finances de la société sont
considérées comme saine, puisque l'on
remarque un bénéfice d'environ 1700 fr.
Après le rapport de la commission des
vérificateurs des comptes, ceux-ci furent
acceptés. Quant au compte junior, le
caissier, M. Werner Hœrmuth, donna
connaissance à l'assemblée des comptes
pour les années 1982-1984, aucune
équipe juniors n'ayant participé à un
championnat durant deux ans.

Dans son rapport annuel, le président
se dit très satisfait de la saison qui
s'achève. La troisième équipe, dirigée par
Jean-Philippe Vuille, n'a reçu aucun
avertissement ni expulsion. La deuxième
équipe dirigée par Thierry Humair a
donné à ses supporters un réel espoir de
promotion en 4e ligue, mais a échoué de
peu. Quant à la première équipe dirigée
par Jacky Epitaux, le président releva
l'excellent championnat disputé par
cette dernière et regretta que celle-ci ne
puisse accéder à la deuxième ligue à
cause d'un seul petit point qui a tenu en
haleine jusqu'au dernier match joueurs
et supporters.

PRETS
Cette année trois joueurs seront prêtés

à d'autres clubs: Jacky Epitaux (Le
Locle), Christophe Willemin (Montfau-
con) et Jacques Beaumann (Saignelé-
gier). L'élection statutaire a formé son
comité de cette façon: président: Louis
Humair; vice-président: Jean-Pierre
Epitaux; secrétaire: Thierry Humair;
caissier: Pierre-Alain Boichat; entraî-

neur le équipe: Dominique Boichat;
entraîneur 2e équipe: Thierry Humair;
entraîneur 3e équipe: Jean-Philippe
Vuille: buvette: vacante; matériel; Con-
rad Cattin et Michel Godât; assesseurs:
Luigi Todeschini, Vidal Amez-Droz,
Pierre-Eric Bilat, Werner Hoermuth,
Roger Chapatte, Emile Hugi-Wermeille;
vérificateurs des comptes: Philippe
Joliat, Jean-Philippe Vuille, Gilles-Oli-
vier Boillat.

DISTINCTIONS
Dans le chapitre des distinctions, le

président Humair se plut à proclamer
membre d'honneur du FC Les Bois MM.
Roger Chapatte et René Huot pour les
services rendus à la société. Il décerna
ensuite le mérite sportif à MM. Emile
Hugi-Wermeille et Michel Chapatte
pour leur dévouement.

(jmb)

Echanges internationaux d'eleves
Sous l 'égide du Département de l eau-

cation, le Jura participe cet été à un
grand échange d'élèves entre le nouveau
canton, . la province d'Ontario, au
Canada et le Land de Rhénanie du
Nord- Wetsphalie en Allemagne.

Vingt-six élèves jurassiens sont partis
lundi pour passe r trois semaines à
Bochum, Hamm, Bonn, Dortmund Ils
reviendront le 21 juillet avec 26 élèves
allemands qui séjourneront dans les
famil les  à Bassecourt, Delémont, Rosse-

maison, Éoécourt, Porrentruy, Fonte-
nais, Courchapoix. Ils rentreront en
Allemagne le 11 août D'autre part, 16
lycéens se rendront en Ontario du 3 août
au 17 octobre. Ce stage est ouvert aux
élèves qui peuvent se passer de cours
pendant plus de deux mais de scolarité.
Une bourse couvrira une partie des frais
de déplacement de Genève à Toronto.
Durant les trois premiers mois de 1985,
les Jurassiens accueilleront à leur tour
une quinzaine de collègues canadiens.

(vg)
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MARIN
Mme Elzevia Gehrig, 89 ans.

AUVERNIER
Mme Alice Muller, 1894.

SAINT-BLAISE
Mme Suzanne Clottu, 1918.

NEUCHÂTEL
Mme Elisabeth Schutz, 1944.

CRESSIER
Mme Erika Grimm, 1926.

W_*-*-y_ki .¦ ... . . _ ,._. . . .  .'...¦ ...60e Salon des Annonciades à Pontarlier

A Pontarlier, vendredi, le Salon de
peinture logé dans la chapelle des
Annonciades a ouvert ses portes.
Pour la soixantième fois, il groupe
des artistes professionnels originai-
res ou habitant la Franche-Comté, le
Jura suisse aussi.

Pour cette édition-anniversaire ,

les organisateurs , emmenés par le
peintre Pierre Bichet, ont choisi de
présenter une rétrospective des oeu-
vres des fondateurs du salon qui voi-
sinent celles de plus jeunes créa-
teurs.

C'est en 1924 que Robert Fermer et
deux amis peintres dépoussièrent la

La cf iapelle ¦ salle d exposition des Annonciades. Robert Fermer et ses anus Ion
dépoussiérée en 1924. (Impar-Charrère)

vieille chapelle du Couvent des dames
des Annonciades pour la transformer en
salle d'exposition. Ils y accrochent leurs
œuvres et font figurer une affiche
manuscrite sur la porte: exposition d'élè-
ves de l'Ecole nationale supérieure des
arts de Paris: Robert Fermer, Robert
Bouroult, André Charigny.

Les visiteurs découvrent, souvent pour
la première fois, de vrais tableaux, faits
par de vrais peintres qui les accueillent
en chair et en os dans la chapelle. Encore
anonyme, le salon vient de naître. Il sera
baptisé «Salon des Annonciades» en
1927.

De 1924 à 1984, quelque 330 artistes
français et suisses y ont exposé, souvent
plusieurs fois. Dans la partie consacrée à
la rétrospective, l'exposition présente des
œuvres de Pierre Bichet, Robert Fermer,
Lermite, Robert Bouroult, André Chari-
gny, Georges Oudout, Boris Simon.
D'autres encore.

Côté art contemporain, on retrouve
Bichet, mais aussi Jean-Michel Favar-
ger, Pierre Jouffroy, Liliane Mariotti ,
Josette Coras. De nombreux autres en-
core, (jjc)
• Salon des Annonciades, Pontarlier,

exposition ouverte jusqu'au 15 août.

« Des fondateurs aux artistes actuels »

A Fontaines: la meilleure éducation routière du canton
Dernièrement, une sympathique céré-

monie a eu lieu au collège de Fontaines
au cours de laquelle les 21 élèves de la
classe de M. Michel Chailly (4e et 5e pri-
maires) ont reçu urne multitude de
cadeaux pour s'être classés au premier

rang aux épreuves routières mises sur-
pied par le Département de l 'instruction
publique et la gendarmerie cantonale.
Ces joutes sont organisées pour les clas-
ses de degrés 4 et 5e primaires des
régions rurales du Val-de-Travers, du
Val-de-Ruz et du district de Boudry.

Nonante élèves ont participés aux dif-
férentes disciplines que so/ it: questions
orales et écrites, concours et jardin de
circulation. L'organisation est assurée
par le sergent Frasse, assisté de deux
collaborateurs. Les élèves de Fontaines
ont été particulièrement brillants égale-
ment dans le classement individuel puis-
que 17 des 21 élèves ont remporté une
médaille.

La cérémonie a été agrémentée d'un
chant, dirigé par M. Chailly et s'est
déroulée en présence de: M. Francis
Besancet, président de commune, de M.
Laurent Krugel, inspecteur des écoles,
de M. Pierre Geiser, membre de la com-
mission scolaire, du sergent Frasse et de
son collaborateur l'appointé Guillet. (bv)

La famille de

MONSIEUR JOSUÉ DROZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignés
pendant ces jours ds deuil, exprime i toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 1862S
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LES BREULEUX

Les commissions des Ecoles primaire
et secondaire ont fixé les vacances scolai-
res comme suit:

Année 1984-85: rentrée lundi 20 août
84; Automne: Ecole primaire, du 22
sept, au 14 octobre 84; Ecole secondaire,
du 29 sept, au 14 oct. 84; Noël: du 22
décembre 84 au 6 janvier 85; Pâques: du
vendredi 5 avril au 28 avril 85; Eté: du 6
juillet au 18 août 85.

Année 1985-86: rentrée lundi 19 août
85; Automne: Ecole primaire, du 30
sept, au 19 oct; Ecole secondaire, du 30
sept, au 12 oct. 85; Noël: du 23 décem-
bre 85 au 4 janvier 86; Pâques: du 28
mars au 19 avril 86; Eté: du 5 juillet au
16 août 86. Rentrée le lundi 18 août
1986. (pf)

Vacances scolaires
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Alphonse-Marie Touckas, de la
Radio congolaise. 16.05 Les enfants
terribles, avec les équipes de Couleur
3. 18.05 Journal du soir. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Ecoutez voir. 19.05 Les dossiers et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Ecoutez voir. 20.02 Soir d'été,
par Serge Moisson. 22.30 Journal.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 2. Quatuors avec flûte de
Mozart. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Aux avants-scènes radiophoniques:
Les Plaideurs en 3 actes, de J.
Racine. 21.30 La Nozze di Figaro.
22.30 Journal. 22.40 Jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

Q 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. Double visage de la Malaisie.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Serenata.
18.20 Novitads. 18.30 Actualités.
18.45 Italien. 19.15 Sport. 19.30
Société. 20.15 Théâtre. 22.30 Jazz.
DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 13.00 Jazz, par C. Car-
rière. 14.00 Chasses aux trésors. 17.00
L'imprévu. 18.05 Une heure avec...
Scott Ross, clavecin. 20.00 Musiques
à danser. 21.30 Concert: Le Monter-
verdi Choir et les English Baroque
Solists: Le Messie, Oratorio de Haen-
del. 23.00-2.00 Les soirées de France-
Musique, avec à 23.40 Jazz- Club en
direct du Hot Brass. Le guitariste
Tal Farlow. 23.40 Jazz-Club.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Les terrasses de
l'été: Vivaldi, Neruda, etc. 16.03 Les
yeux de la tête, par M.-H. Fraissé.
18.10 Le cri du homard. 18.30 Bonnes
nouvelles, grands comédiens. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences:
Histoire des origines. 20.00 Enjeux.
20.30 Dialogues. 21.45 Lecture. 21.50
Musique: Les tournois du royaume
de la musique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions/ Bulletin de navigation. 9.15
Comme il vous plaira, par Ricet Bar-
rier. 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 Gérard
Valbert.

6.10 Musique légère populaires et
folklorique. 8.05 La source des" civili-
sations:. Grèce-Orient. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Le désert et la
civilisation. 10.00 Le Sud selon
Faulkner. 11.00 Le Sud immédiat.
12.05 Les nostalgies du Sud.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de
Saint-Saëns, Raçhmaninov, Debussy,
Droràk et Novak. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Purcell, Haendel, Haydn,
Ditters, Schubert et Bartok. 9.00
Aula. 10.00 Doppelpunkt; Bumerang.
12.00 Les sonates de Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 Haydn, 2.30 D. Mihlaud.
2.55 «Shanti», Eloy. 4.20 Concert.
5.25 Divers. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Méditerranée: Sur les
remparts de Séville.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.00 Réveils. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance.
Sandor Ferenczi: Une psychanalyse
chaleureuse (3). 8.33 Les trésors de
Cérès (3). 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.30 Le livre,
ouverture sur la vie. 10.50 Musique:
Thomas Mann, la musique et la ger-
manité.
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16.00 Tour de France

17e étape: L'Alpe-d'Huez - La
Plagne

17.25 Stations
Forêt. Feuilleton vidéo

17.30 Téléjournal

17.35 n était une fois l'Homme (8)
Série: Les Conquêtes de l'Islam

18.00 Là-bas au fond de la vallée
Film de Christian Liardet.
««Fasciné et attiré par une val-
lée, j 'ai tenté durant des semai-
nes de m'en imprégner. D'Evo-
lène à Arolla, en passant par
Villa ou Les Haudères, j'ai
recueilli des témoignages et des
images qui ont confirmé mes
impressions premières...»

19.00 Télérallye
Nouveau jeu: En route pour la
Suisse orientale

19.30 Téléjournal

20.00 Télérallye
L'histoire neuchâteloise la plus
drôle

20,10 Si on I
cliaiitait...

.~à Caraquet (Nouveau-
Brunswick , Canada)» avec
Nicole Croisille, Edith
Butler, Louys Pitre, Rose-
line Blanchard, Calixte
Duguay, Raymond Dès-
marteau, Patsy Gallant et
Donald Lautree - A - \

21.00 Dallas
La Mère prodige

21.50 Rencontre pour un soir d'été
Ce soir: Joris Ivens

22.50 Téléjournal
23.05 Stations

Abeilles. Feuilleton vidéo

IMIJIJIM s. ' :,n
11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Tour de France

18e étape: L'Alpe-d'Huez - La
Plagne

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

L'Homme Radar. Série
14.25 Croque-vacances

Les Quatre Fantastiques: Le
Jour où tout a commencé, des-
sin animé - Bricolage: Un lance-
parachute (1) - Variétés: Gilles
Langlois - Les rois de la route -
Bricolage (2) - Infos-magazine:
La flibuste

16.00Tour de France
18e étape: L'Alpe-d'Huez - La
Plagne, eii direct

17.45 Dog Father
Les Enfants sont adorables.
Dessin animé

17.55 Votre auto a 100 ans
Un bon petit diable

18.05 Une autre vie
Mimi Siku, Pisse du Chat

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.30 Les mardis de l'information

Les exclus de la raison
21.30 Dialogue avec le sacré

La société des masques. Série
21.55 Actualités

22 J0 Le Pré I
Fïlm italien (v. o.) de Paolo
et Vittorio Taviaiti - Avec;
Michèle Placido - Saverio
Marconi - libella Rossel-
lini - Giulto Brogi

De nos jours en Italie. Trois je unes
en quête de bonheur dans un monde
en crise.
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14.40 Da capo

Adriennes Donnerstage, .téléfilm -
16.05 Concerto pour violon No 3,
Saint-Saëns

16.45 La maison où l'on joue .
Franz et René partent en voyage

18.00 Tour de France
L'Alpe-d'Huez - La Plagne

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandara

La Malédiction des Jours loin-
tains. Série

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Derrick
Un Meurtrier en moins. Série

21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Benny Hill
22.30 Blues for Lady Day
23.10 Téléjournal i

EBBi jiE~
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

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

Pop'Art - Avec: Robert Vaughn

14.25 Aujourd'hui la vie
Tout pour la musique - Invités:
Valérie Lagrange - Elisabeth
Wiener - Romain Didier - Clip
vidéo Catherine Lara,

15.25 Sports été
Golf: Le Master aux Etats-Unis

18.00 Récré A2
Pic Pic Pic: Le Mont Saint-
Michel - Yakari: Le Collier -
Latulu et Lireli - Terre des
bêtes: Les animaux de com-
pagnie s'expliquent

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20«35 Du Rififi
chez: les
Hommes

Film de Jules Dassin
(1954). D'apirès le roman
d'Auguste Lebreton
Avec: Jean Servais - Cari
Mohner - Robert Manuel

Ancien caïd de la pègr e parisienne
récemment libéré de prison, Tony-le-
Stéphanois, malade, n'est plus que
l'ombre de lui-même. Sentant sa fin
prochaine, Tony veut tenter un der-
nier coup avec deux de ses amis, Jo
et Mario: le cambriolage d'une bijou-
terie place Vendôme. Mario fait
venir l'un de ses compatriotes, César-
le-Milanais, spécialiste de l'ouverture
des coffres-forts. L'opération a lieu
une nuit après une minutieuse prépa-
ration et les voleurs s'approprient la
totalité des bijoux du coffre , un
magot déplus 200 millions.

22.30 Les artistes contemporains
Jean Le Gac et le peintre L...

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips
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19.00 Flash inf ormations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Fête de la musique à Lyon

Villeurbanne en fêteQa<jget
L'Oeil du Dragon (2)
20.05 Jeux de 20 heures

120.35 The
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(1951) - Ave*; Paul Kelly -
Bruce Cowllng - Gary

Aux Etats-Unis, parmi les cher-
cheurs d'or, les aventures d'un chien
fidèle. Une histoire typique basée sur
les prouesses de Lassie qui réjouira
tous les enfants.

21.45 Soir 3
22.05 Bleu outre-mer

Saint-Pierre et Miqûelon
23.05 Parole de régions

FR3-Aquitaine
23.15 Prélude à la nuit

Gabriel Bacquier chante Paris:
Mélodies de Berthomieux

BEBUMJ I Sr^7
16.00 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-Jeunesse

Retour à la Maison. Série
18.30 Terres du Bout du Monde (33)

Série
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (34)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 II Caso Maurizius (3)

Téléfilm de Theodor Kotulla
Telestate

21.55 A travers le monde en chemin
de fer
Cote 4800. Série documentaire

22.55 Téléjournal
23.05 Cyclisme

, Tour de France

14.30 Programmes d'été
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Musikladen
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Le Combat des Rivales. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns
19.00 Informations
19.30 Ich liebe dich, Juli

Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Nouveaux films allemands
23.35 Es muss nicht immer Kaviar

sein
Shakespeare vous fait saluer. Série

0.35 Informations

H m m m m ^m mi ^a m m a mam m a M m a M a a a j a a a a i a a m a Ê maa M m a a m a a m a m m mam a m ^a a ^a aaB *^i a mi ¦ ¦ ¦ w ¦̂̂ .̂̂ ^̂* «W '̂WI.̂ I«*.M M̂^̂ ^̂̂ ^̂̂ MWM*

SUISSE ROMANDE î SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANI QUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE j
_2l£i _̂_______2___^^

A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 35
La semaine dernière, avec «Cri de

femmes», nous avons pu voir la pro-
duction de Jules Dassin «Mélinamer-
courisé». Encore que ce film était ce
qu'il a fait de mieux sous son
emprise.

D'autres, moins réussis, dont les
médiocres «Topkapi» (1964) ou
«Point noir» (1968), en passant par
«Phaedra» (1962) dans le style
«grec», ont trop vite fait oublier le
grand réalisateur qu'il avait été.

Jules Dassin commence sa carrière
à New York à la fois comme acteur et
comme réalisateur. Cette double
facette de son talent le poursuivra
d'ailleurs longtemps puisqu'il tient
un rôle dans le film que nous verrons
ce soir, sous le pseudonyme de Parlo
Vita.

Si ses toutes premières œuvres ne
suscitent qu'un intérêt limité, il
s'impose vite comme un grand réali-
sateur de films «noirs» avec des films
très durs comme «Les démons de la
liberté» (1947), «La cité sans voiles»
(1948), «Les bas-fonds de Frisco»
(1949), ou encore «Les forbans de la
nuit» (1950).

Violence, réalisme et superbes ima-
ges dominent ces quatre films qui
sont quatre chefs-d'œuvre.

C'est à partir de son exil à Lon-
dres, puis à Paris, que Jules Dassin
change, pour son malheur, d'orienta-
tion dans sa carrière.

Il a quand même le temps de pro-
duire un bon «thriller»: «Du rififi
chez les hommes», adaptation d'un
roman célèbre d'Auguste Le Breton.

Cette histoire de mauvais garçon,
tout à fait banale, est devenue un
document sur la pègre à l'époque où
le film a été tourné (1954). Le Breton
déclare lui-même qu'il ne pourrait
plus écrire sur la pègre d'aujourd'hui,
corrompue par le trafic de drogue et
sans morale...

Un «casse», fort bien filmé par
Dassin, dont on retient la célèbre
scène qui dure 27 minutes sans
qu'une parole soit changée et sans
fond sonore: un effet fantastique
pour un cambriolage fantastique qui
a inspiré bien des malfrats, à tel
point que le film a été interdit dans
certains pays, (ap)

Du rififi chez
les hommes


