
La conférence des Nations Unies
sur la population, qui s'est termi-
née hier, a été marquée dans la
nuit de lundi à mardi par une vive
controverse sur une résolution
arabe à laquelle s'opposaient les
Etats-Unis et Israël. Elle criti-
quait l'établissement de colonies
de peuplement israéliennes dans
les territoires occupés.

Le comité principal de la conférence, à
laquelle participent 148 pays, a décidé de
ne pas changer la formulation de la mo-
tion, après le refus des Etats-Unis et
d'Israël d'accepter la solution de com-
promis proposée par M. Perez de Cuel-
lar, secrétaire général des Nations Unies.

DÉBATS HOULEUX
les débats, souvent houleux, se sont

terminés par un vote au cours duquel le
texte original a obtenu l'appui de 83
délégations, et n'a été refusé que par
deux pays (les Etats-Unis et Israël). 15
abstentions ont été enregistrées. Tous les
alliés des Etats-Unis au sein de l'Alliance
atlantique se sont prononcés en faveur
de la résolution. Contrairement à ce que
prévoyaient certains délégués, les Etats-
Unis et Israël n'ont pas quitté la con-
férence.

M. Buckley, chef de la délégation amé-
ricaine, avait qualifié la motion arabe de
«totalement hors de propos», et «sans
rapport avec le thème de la conférence».

NOMBREUX DESACCORDS
La conférence, qui s'est ouverte le 6

août, a été marquée par de nettes diver-
gences de vues entre les Américains et les
autres délégations. Les désaccords con-

cernaient surtout la nouvelle politique
américaine d'aide aux pays interdisant
l'avortement, le soutien des investisse-
ments privés et le problème du désarme-
ment, (ats, reuter)
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En caque, en caque, les bébés

noirs, les bébés jaunes, les bébés
blancs!

Dans le grand baril du monde,
entassons-les comme les harengs!

Déjà en plaisantant, le président
Reagan menace d'y  mettre le f eu.
L'hécatombe sera d'autant plus
gigantesque que le tonneau sera plus
rempli*.

A Mexico, la Conf érence interna-
tionale de l'ONU sur la population
arpège actuellement ses notes stri-
dentes.

Dans l'univers occidental qui
bronze son indiff érence sur les pla-
ges, l'événement passe loin en
importance après le soleil ou la
pluie -.

Toutes les minutes, 150 bébés nou-
veaux surgissant du ventre de leurs
mères. Dans 16 ans, la population du
globe enf lée à six milliards. La plu-
p a r t  a'eff orçant de végéter dans les
endroits les plus miséreux, les moins
développés de la planète.

Comment mettre f i n  à cet envahis-
sement, à cette pauvreté collant à la
peau dès la naissance ?

En Europe, lors de la révolution
industrielle, le taux de croissance
démographique était de 1,5 pour cent
l'an. On s'est tiré d'aff aire. Mais avec
quelles atroces blessures!

Dana un monde moins avancé pro-
bablement, la croissance est aujour-
d'hui plus haute: 1,7. Le chiff re est
toutef ois trompeur: le taux de crois-
sance des p a y s  industrialisés et de la
Chine le f a r d e  de cet air raisonnable.

En f ait, en Af rique occidentale et
orientale, il a atteint 3 pour cent, en
Amérique centrale *\8 pour cent.

Pour se sauver, les malheureux de
la révolution industrielle avaient
encore des continents entiers où
aller s'établir. Maintenant: tout est
f ermé.

Bien sûr, il y  a les optimistes qui
serinent: «A court terme, plus de
bébés sont un f ardeau, mais à long
terme, c'est un bénéf ice.»

Un bénéf ice pour qui? - Pour les
marchands de canons? — Pour les
amateurs de main-d'œuvre à bon
marché? - Pour ceux qui contem-
p lent, dans leur palais, la misère, et
dressent de lointaines spéculations
sur l'avenir...

La priorité - à moins d'imiter
l'exemple coercitif de la Chine -
devrait être de changer les mentali-
tés. D'apprendre aux hommes arrié-
rés du tiers monde que la f emme
n'est pas une machine à produire les
bébés, qu'une grande f a m i l l e  n'est
pas signe de virilité-.

Last sous l'impulsion de l'extrême-
droite américaine, les Etats-Unis
qui, depuis une vingtaine d'années,
soutenaient une politique de plan -
ning f amilial, qui devait ouvrir les
esprits, f ont  machine arrière à
Mexico.

Désormais, les porte-parole de
Reagan ont pour évangile: «La crois-
sance de la population est un élé-
ment essentiel du progrès économi-
que.»

Et pendant ce temps, les USA, qui
seuls peuvent nourrir les bébés aff a-
més détruisent leur sol cultivable.
Bon an, mal an, trois millions
d'acres de la meilleure terre dispa-
raissent. Un million deux cent mille
hectares!-.

Mexico, Mexico, qui oserait encore
chanter Mexico, où l'on mijote les
tombes des bébés.

Willy BRANDT

Une bombe à retardement cachée
dans un autobus transportant les
bagages de la délégation turque
ayant participé aux Jeux olympiques
a été désamorcée lundi en fin
d'après-midi à l'aéroport internatio-
nal de Los Angeles. Le policier qui
avait découvert la bombe placée
dans l'autobus ayant transporté des
athlètes turcs a été arrêté hier et

accusé d'avoir lm- même posé
l'engin, a annoncé le chef de la police
Daryl Gayes. L'Armée secrète armé-
nienne pour la libération de l'Armé-
nie avait auparavant revendiqué
l'attentat manqué dans un coup de
téléphone au bureau de l'AFP à Lon-
dres.

Selon la police de Los Angeles, la
bombe a été découverte par un policier

effectuant une inspection de routine
dans le bus transportant les bagages des
52 membres de la délégation de Turquie
qui avaient pris place dans deux autres
véhicules, et s'apprêtaient à regagner
leur pays, via Paris.

Le policier s'est immédiatement saisi
de l'engin, qui" selon le chef de la police
de Los Angeles aurait pu causer de
«sérieux dommages», et l'a lancé hors de
l'autobus, sur l'une des pistes de l'aéro-
port, près du terminal abritant les deux
compagnies aériennes américaines Pan-
Am et PSA.

Alertés, les services de déminage de la
police ont, par précaution, fait évacuer
les 3500 personnes qui se trouvaient
alors dans le bâtiment, avant de désa-
morcer la bombe après trois heures
d'efforts.

Les services de sécurité de l'aéroport
de Los Angeles ont indiqué que plusieurs
alertes à la bombe, concernant notam-
ment les compagnies américaines United
Airlines et Eastern Airlines et la com-
pagnie française Air-France, les avaient
conduits à fermer deux autres terminaux
de l'aéroport pendant plusieurs heures.

Ces incidents ont provoqué toute la
soirée de lundi une grande confusion à
l'aéroport international de Los Angeles,
de nombreux départs ayant dû être
retardés, (ats, afp)

Pompiers et policiers ont immédiatement entouré les deux principaux terminaux de
l'aéroport de Los Angeles après la découverte d'une bombe.

(Bélino AP)

Triste, gris et sale le mur de Berlin ? Et bien p a s  du côté ouest à voir notre bélino AP
qui montre une zone de cette gigantesque construction érigée en 1961 couverte de
graffiti. Le «mur de la honte» sert aussi d'exutoire aux débordements des artistes du

cru...

Berlin : le mur de la défonce

III. Comparaison entre les systèmes français et suisse
Après avoir analysé le problème du référendum en France, il s'agit de faire
une comparaison avec ce que l'on désigne par le même mot en Suisse. Il y a,
dans notre pays, plusieurs sortes de référendums. On le dit obligatoire
lorsqu'il est prévu par le droit et qu'il n'y a pas de marge d'appréciation: le
peuple doit être consulté. Exemples: la révision de la Constitution fédérale
nécessite la double approbation du peuple et des cantons; une dépense de
plus de trois millions de francs, dans le canton de Neuchâtel, doit être
approuvée par le peuple. Il est appelé facultatif lorsque le vote a lieu à la
demande d'un certain nombre de citoyens. C'est donc une fraction des
votants, et non les autorités qui décide. Exemples: 50.000 citoyens peuvent
exiger qu'une loi fédérale soit soumise au vote du peuple; 6000 peuvent le
faire pour une loi neuchâteloise; 15% des électeurs pour un règlement

communal chaux-de-fonnier.

QUI DÉCIDE?

En France, tant en ce qui concerne
l'article 89 que l'article 11 de la Cons-
titution, c'est le président de la Républi-
que qui décide si un projet sera ou ne
sera pas soumis au peuple.

Pour l'article 11, il doit agir sur propo-
sition du gouvernement. C'est jusqu'ici
une figure de style: dans les quatre cas
connus, la proposition a été faite après
que le président avait annoncé la mise
sur pied d'un référendum! Il y a là la
marque d'une tradition de type plébisci-

taire: le Chef s'adresse au peuple s'il le
veut bien. U ne le fera pas dès lors uni-
quement pour lui demander de se pro-

Par Philippe Bois

noncer sur un sujet important, mais
aussi pour se faire confirmer dans son
pouvoir. Et il peut choisir ses sujets pour
ne pas prendre trop de risques.

C'est une différence fondamentale
d'avec le système suisse, où la loi ou une
fraction du peuple décident s'il y aura
vote. On connaît, il est vrai, depuis quel-
ques années en Suisse, un affaiblisse-
ment dans la rigueur des principes. En
matière de traités internationaux, l'As-
semblée fédérale peut, si elle le juge
nécessaire, soumettre son approbation à
un référendum facultatif.
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le temps sera essentiellement
ensoleillé par nébulosité variable. La ten-
dance aux orages s'accentuera à nouveau le
soir. La température en plaine, voisine de 12
degrés en fin de nuit, s'élèvera à 23 degrés
l'après-midi et l'isotherme zéro degré sera
proche de 3100 mètres. Hormis quelques
rafales sous les orages, les vents seront fai-
bles et variables.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche: à
l'ouest et au sud, assez ensoleillé et faible
tendance aux orages en montagne. A l'est,
nébulosité d'abord changeante. Averses
éparses, fréquentes surtout en montagne
l'après-midi. Passagèrement ensoleillé et
plus chaud en fin de semaine.

météo

Mercredi 15 août 1984
33e semaine, 228e jour
Fêtes à souhaiter: Marie, Marielle, Maryline,

Mireille, Muriel, Alfred

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h.30
Coucher du soleil 20 h. 43 20 h. 41
Lever de la lune 22 h. 36 22 h. 52
Coucher de la lune 10 h. 04 11 h. 07

Lundi Mardi
Lac des Brenets 747,98 m. 748,16 m.
Lac de Neuchâtel 429,43 m. 429,43 m.
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Le grand rêve : septième tentative
Signature d'un traité d'union entre la Libye et le Maroc

Consacrant de manière spectaculaire la «lune de miel» entre Rabat et Tripoli
ébauchée il y a plus d'un an, le Maroc et la Libye ont signé lundi à. Oujda, un
«traité instituant une union d'Etats». Le communiqué officiel marocain,
publié hier, lève donc le voile sur les raisons de la venue du colonel Kadhafi à
Oujda, à la frontière maroco-algérienne, où il avait rencontré lundi le roi
Hassan IL Le chef de l'Etat libyen a ensuite poursuivi sa tournée du Maghreb

en se rendant successivement à Alger et à Tunis.

Le traité conclu entre Tripoli et Rabat
n'entrera en vigueur qu'après son appro-
bation «par les deux peuples, conformé-
ment aux procédures existantes dans
chacun des deux Etats» précise le com-

muniqué. Au Maroc, cette approbation
devrait se faire par voie de référendum.

Par l'institution de cette union
d'Etats, le roi Hassan II et le colonel
Kadhafi «visent à renforcer davantage
les liens solides qui existent entre leurs
deux pays, à apporter une contribution
essentielle à l'édification du Maghreb
arabe et, par là même, franchir une
étape historique dans la voie de la réali-
sation de l'unité de la nation arabe».

Le rapprochement entre les deux pays,
amorcé en juin 83 par la venue au Maroc
du colonel Kadhafi, est désormais insti-
tutionnalisé et pourrait se poursuivre
par une visite à Tripoli du souverain ¦
marocain.

CHANGEMENT D'ATTITUDE
La Libye, autrefois partisan de l'Algé-

rie dans le conflit du Sahara occidental,
est aujourd'hui bien modérée dans ses
positions.

Le président algérien Chadli Bendje-
did n'a pas participé à la rencontre,
comme des rumeurs l'avaient laissé

entendre un moment. Mais il a été tenu
informé de la teneur des entretiens entre
le colonel Kadhafi et le roi du Maroc. Ce
dernier avait d'ailleurs téléphoné lundi
au chef de l'Etat algérien. Quant au colo-
nel Kadhafi , il a fait une brève escale à
Alger dans la soirée, après avoir quitté
Oujda.

On a retrouvé le numéro libyen hier à
Tunis où il a rencontré le premier minis-
tre Mohamed Mzali. Au cours de cet
entretien, qui a duré deux heures, la
délégation libyenne a exposé aux auto-
rités tunisiennes les détails du traité con-
clu avec le Maroc.

Le président Chadli a de son côté reçu
hier matin le ministre mauritanien des
Affaires étrangères, Ahmed Ould Min-
nih, dont la venue à Alger n'avait pas été
annoncée. L'Algérie avait fermement
soutenu la Mauritanie lorsqu'au mois de
juillet le souverain marocain avait
menacé Nouakchott d'exercer un «droit
de poursuite» en territoire mauritanien
où, selon le souverain chérifien, le Front
Polisario disposait de bases d'attaque
contre les forces armées royales.

L'annonce du traité entre le Maroc et
la Libye est la dernière péripétie d'une
longue série d'efforts du colonel Kadhafi
pour former une union pan-arabe, l'un
de ses rêves les plus chers. L'idée, émise
pour la première fois par Nasser, l'avait
tout de suite séduit, (ap)

Bâti sur
du sable

B
Le colonel Kadhaf i a toujours

eu l'union diff icile. La septième
tentative annoncée off iciellement
hier f era-t-elle partie de la série
d'unions et de f usions ayant
échoué, notamment celles avec
l'Egypte, la Syrie ou récemment
encore la Tunisie? D y  a f ort  à
parier que oui, les traités interna-
tionaux de cette nature devant
être en principe ratif iés par les
deux peuples, et surtout par la
Chambre des représentants qui,
au Maroc est dissoute en atten-
dant les élections de cet
automne...

Le traité-surprise signé à Oujda
entre le très autoritaire souverain
marocain Hassan II et le «guide»
de la révolution libyenne devait
aussi associer la Tunisie, elle-
même signataire d'un traité de
«f raternité et de concorde» avec
son voisin algérien.

En f a i t  toutes ces belles décla-
rations et ces grandiloquents
échaf audages n'ont qu'un but:
tenter d'édif ier un Grand
Maghreb arabe et partant la réali-
sation de l'unité arabe. Beau pro-
gramme en vérité qui a juste le
travers de ne jamais réunir les
cinq p a y s  concernés autour de la
même table de négociation, tout le
monde voulant être le chef de
l'escadrille...

Au travers des diverses tentati-
ves du colonel Kadhaf i de réaliser
son idée f i x e, la réalité politique a
toujours montré que chaque
accord correspondait exactement
à un changement d'attitude dans
la perception d'une situation déli-
cate où étaient engagés les deux
cosignataires. L'exemple le plus
f l agran t  demeure celui de la
Libye renonçant à soutenir le
Front Polisario en lutte contre le
Maroc, en échange de la non-
intervention du roi du Maroc
dans l'aff aire tchadienne. Illus-
tration parf aite de l'établissement
du traité d'Oujda.

Dans ce contexte, la prudence
quant aux chances de succès d'un
tel traité est de mise et il f aut y
voir plus un signe d'apaisement
dans les relations souvent tumul-
tueuses entre les deux p a y s  plutôt
qu'un pas décisif dans l'établisse-
ment d'un f rontpanarabique.

Mario SESSA

L'Estonie se rebiffe contre le joug du Kremlin
La défection en Suède d'un haut responsable de l'Estonie est une nouvelle
illustration du malaise politique perceptible depuis plusieurs années dans
cette République balte soviétique, estiment les observateurs. Lundi soir, la
Radio suédoise avait annoncé que M. Valdo Randpere, 26 ans, ancien minis-
tre-adjoint de la Justice d'Estonie, et son épouse Leila Miller, chanteuse de

jazz, avaient trouvé refuge en Suède.

Cette information a été confirmée
implicitement hier par le ministère esto-
nien des Affaires étrangères. Interrogé
a,u téléphone par .l'AFP*..yn porte-parole
de ce ministère ;à:<.Tallin (capitale "de
l'Estonie), a indiqué que M. Randpere et
sa femme s'étaient rendus, récemment en
visite officielle en Finlande. Depuis,
«nous sommes sans nouvelles du couple»,
a-t-il déclaré.

Les observateurs rapprochent la fuite
de M. Randpere avec la tenue d'une réu-
nion le 4 août à Tallin des principaux
dirigeants du Parti estonien consacrée
aux problèmes de sécurité. La présence à
cette réunion de M. Vitaly Fedortchouk,
ministre soviétique des Affaires intérieu-
res,, illustre à leurs yeux la préoccupation
du Kremlin face à une situation politi-
que et idéologique jugée malsaine dans
cette République de 1,5 million d'habi-
tants limitrophe de la Finlande.

Fin juillet, le pouvoir soviétique avait
publié un violent réquisitoire contre
l'Estonie, accusée d'être trop perméable

à l'idéologie occidentale. Appelant à une
reprise en main du Parti estonien, le
comité central du Parti communiste de
l'URSS avait invité les dirigeants locaux .
à «riposter» vigoureusement aux «diver-
sions idéologiques des télévisions et
radios étrangères» et à «propager de
façon convaincante les avantages du
mode de vie socialiste».

Au cours de la réunion du 4 août, les
responsables estoniens ont fait leur auto-
critique. Dans un discours publié le len-
demain par la presse de Tallin, M. Karl
Vaino, chef du Parti estonien, a brossé
un tableau particulièrement sombre de

la situation dans sa République, faisant
état d'une recrudescence de la crimina-
lité et de l'alcoolisme et d'un manque de
discipline à tous les niveaux.

M. Vaino s'est insurgé contre la mon-
tée de la délinquance juvénile qui, selon
lui, est due en partie au nombre excessif
de divorces en Estonie. «Nos rues, a-t-il
dit, sont pleines de jeunes gens oisifs et
provocants, qui cherchent pour ainsi dire
des conflits.» «Il nous appartient désor-
mais de mobiliser les masses dans notre
lutte pour la sauvegarde de l'ordre
social», a-t-il souligné.

L'Estonie, comme la Lettonie et la
Lituanie, a été rattachée à l'URSS pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. La
dissidence nationaliste et l'activité reli-
gieuse y sont importantes. C'est la seule
région de l'URSS dont la population
peut capter les programmes de la Télévi-
sion finlandaise, (ats, afp)

Au Costa Rica

Le président costaricien Luis
Alberto Monge, après avoir
demandé samedi la démission du
cabinet et des présidents d'orga-
nismes autonomes, a également
exigé lundi celles des ambassa-
deurs et s'est donné un délai jus-
qu'à jeudi pour restructurer plus
complètement son gouvernement.

La décision du président social-
démocrate, survenue à l'issue
d'une semaine marquée par des
rumeurs de coup d'Etat, inter-
vient alors que le Costa Rica
affronte une crise économique et
politique aiguë.

Sur le plan économique, des
retards dans la négociation d'un
accord avec le Fonds monétaire
international et l'adoption d'une
nouvelle loi sur la monnaie ont
entraîné un manque de liquidités
qui paralyse les importations et
pourrait provoquer une rupture
de stock des produits pétroliers.

Sur le plan politique, le gouver-
nement de Luis Alberto Monge
est l'objet de violentes campagnes
des secteurs les plus conserva-
teurs qui l'accusent tout à la fois
d'être incapable de redresser
l'économie, d'être envahi par la
corruption et de manquer de fer-
meté vis-à-vis «du régime com-
muniste du Nicaragua», (ats, afp)

Le vide par
les démissions

Au Pérou

Ues guérilleros maoïstes au groupe
«Sendero Luminoso» ont tué 15 enfants
lors d'un raid effectué dans un village de
la région andine d'Ayacucho, a annoncé
M. Luis Percovich, ministre péruvien de
l'Intérieur. Il a précisé lors d'une con-
férence de presse que le massacre avait
eu heu la semaine dernière à Sacha-
bamba, à 115 km au sud de la ville
d'Ayacucho.

M. Percovich a également déclaré que
sept policiers étaient soupçonnés d'avoir
été impliqués dans le meurtre de Jésus
Oropesa, dirigeant du syndicat des agri-
culteurs, trouvé mort vendredi dernier,
après 15 jours de détention au poste de
police du district de Puquio, dans la
même région. Le cadavre d'Oropesa por-
tait les traces des sévices.

Le ministre de l'Intérieur a toutefois
affirmé que le dirigeant des agriculteurs
avait participé à des «actes de terro-
risme», (ats, reuter)

Massacre d'innocents

En Autriche

Un homme de 56 ans a parcouru 15
km à 140 km à l'heure sur le capot d'une
voiture, accroché à ses essuie-glaces en
marche. Ce record peu banal d'Ernst

^Plankensteiner résulte 'de sa vexation'
d'avoir été doublé à vive allure par -une
femme.

Il a en effet poursuivi celle-ci, l'a dou-
blée et lui a fa i t  une queue de poisson
pour la contraindre à s'arrêter. Il des-
cendit alors de sa voiture et se dirigea
vers la femme pour lui demander ses
papiers d'identité.

Mal lui en pris. Celle-ci démarra en
trombe bousculant Plankensteiner qui se
retrouva sur le capot du bolide et
s'accrocha tant bien que mal aux essuie-
glaces qu'elle mis en marche pour tenter
de s'en débarrasser.

La folle course se termina dans un
bourg, 15 km plus loin, où elle s'arrêta
pour se délester de son colis. Elle reprit
ensuite sa course folle mais poursuivie
cette fois par la police. «Je pensais qu'il
voulait me violer», s'est-elle excusée une
fois rattrapée, (ats, reuter)

La crainte du viol
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M. Mitterrand et son réf éréndum
III* Comparaison entre les systèmes français et suisse

Page 1 -^Ce n'est pas pour autant un passage à
la tradition française; il y a deux diffé-
rences: c'est le Parlement, et non l'exécu-
tif qui décide; et le référendum n'est que
facultatif, ce qui laisse à une fraction du
peuple le soin de déterminer si elle veut
un vote ou non.

DÉMISSION?
Il découle de ce qui précède une ques-

tion de fond: l'auteur d'un projet doit-il
démissionner si le peuple le refuse? En
Suisse, la réponse est non. Le conseiller
fédéral auteur réel d'un projet n'en est
pas l'auteur institutionnel. U est voté
par les Chambres sur la proposition du
Conseil fédéral. Le conseiller fédéral chef
du département qui s'occupe de la ques-
tion prend acte de la volonté du peuple,
mais n'a pas à s'en aller si les «non»
l'emportent. Il est peut-être déçu, mais
pas désavoué.

Rien cependant l'empêche de partir,
comme l'a fait M. Max Weber en 1952, à
la suite de l'échec devant le peuple et les
cantons d'un projet de régime financier.
C'est là l'exception.

Il n'en va pas tout à fait de même en
France. Si la question est par elle-même
très personnalisée, tout est clair: c'est le
plébiscite. Exemple: lors du vote des 21
et 22 novembre 1852, les Français étaient
interrogés sur l'institution du Second
Empire, mais répondaient oui ou non au
candidat Empereur (Napoléon III).

Sous la cinquième République, la

question se pose un peu différemment.
Les électeurs ne sont pas en principe
consultés sur la personne, mais sur un
sujet choisi par elle. Le général de Gaulle
avertissait avant chaque vote, qu'il se
retirerait en cas de désaveu. C'était logi-
que: il choisissait librement de s'adresser
au peuple et respectait la décision prise.
Lorsque les «non» l'ont emporté, à pro-
pos de la régionalisation, en 1969, il s'est
retiré à Collombey-Les-Deux-Eglises le
lendemain.

En 1972, M. Pompidou n'a rien promis
(il a d'ailleurs, juridiquement, gagné).
Que fera M. Mitterrand ? Liera-t-il son
sort de président au résultat du référen-
dum qu'il a voulu organiser, dont il a
choisi le sujet ? Ou s'engagera-t-il lors'
d'un futur référendum, organisé grâce à
la révision de la Constitution proposée?
C'est ce que l'on ignore.

CONCLUSION
Il est impossible, dans un régime poli-

tique, de vérifier chaque jour que ceux
qui gouvernent représentent vraiment
ceux qui sont gouvernés. Ainsi, les élec-
tions se font à date fixe. Mais entre les
échéances, il peut apparaître des diver-
gences entre gouvernements et gouver-
nés. Elles peuvent devenir graves, au
point de mettre en péril le fonctionne-
ment des institutions.

Une solution, dans les pays à démocra-
tie représentative, consiste dans la disso-
lution du Parlement et dans des élec-
tions destinées à rétablir la concordance.

Ce système est prévu à de nombreux en-
droits et utilisés souvent (par exemple,
en Italie, en Allemagne, en Grande-Bre-
tagne, etc).

En Suisse, on ne remet pas en cause
les gens au pouvoir. Mais par le référen-
dum, le peuple peut refuser ce qu'ils font
de ce pouvoir.

La France vit entre les deux systèmes.
On connaît la possibilité de dissoudre la
Chambre des députés et d'organiser des
élections. Mais, le président peut aussi
tenter de faire juger ses actes, par le réfé-
rendum, et à travers l'approbation don-
née par le peuple, estimer que son pou-
voir n'est pas contesté. C'est ce qui se
passe actuellement. M. Mitterrand ne
veut pas dissoudre une Assemblée où son
parti a la majorité absolue. Il sait que
cette majorité serait perdue lors des élec-
tions qui suivraient. Mais il sait aussi
qu'il y a divergence entre gouvernés et
gouvernants. C'est pourquoi il cherche,
par le référendum, un succès populaire
qui aplanisse ces divergences et lui évite
de devoir recourir à d'autres moyens ris-
qués pour son pouvoir. —, _

* Voir «L'Impartial» des 8 et 9 août.

• DAMAS. - Les deux responsables
palestiniens qui s'étaient dressés contre
Yasser Arafat au Liban sont brouillés:
l'un, d'entre eux, le colonel Saed Moussa,
a expliqué qu'il avait limogé son ancien
allié Nimr Saleh.

• GDANSK. - Lech Walesa a com-
mémoré à Gdansk les grèves déclenchées
en août 1980 aux chantiers navals, grèves
qui ont donné naissance au premier syn-

. dicat libre du bloc soviétique, «Solida-
rité», maintenant dissout.
• KARLSRUHE. - L'hélicoptère du

procureur général de Karlsruhe a été
atteint par des coups de feu; mais le
magistrat, M. Rebmann, n'était pas à
bord et l'appareil a pu se poser sans
encombre.
• LONDRES. - Dans la Manche, un

chalutier britannique a pris dans ses
filets un sous-marin non identifié et a été
remorqué en arrière sur 2 miles, avant
que l'équipage ne se libère en coupant le
chalut.

• ANNECY. - Une fusillade entre
deux clans gitans rivaux, à la périphérie
d'Annecy, a fait un mort et un blessé
grave parmi les antagonistes.
• KABOUL. - Les troupes soviéto-

afghanes ont perdu environ 350 hommes
au cours des deux dernières semaines
dans des combats contre les maquisards
afghans dans le nord et le sud du pays.
• SÉOUL. - Six Chinois internés à

Séoul pour avoir détourné un avion de
ligne chinois vers la Corée du Sud l'an
dernier ont été libérés
• LONDRES. - Deux sœurs jumelles

mariées à deux frères jumeaux ont eu
leur premier enfant à Chesterfield (cen-
tre de l'Angleterre), à moins d'une heure
d'intervalle.

En f * . * î

La tension franchit un nouveau degré
Au Pays basque espagnol et françai s

La tension semble avoir franchi un nouveau degré au Pays basque fran-
çais où les professionnels du tourisme se mobilisent pour faire front aux
actions «d'antitouristification» déclenchées par les nationalistes.

Depuis la manifestation de l'«Union pour la défense des industries touris-
tiques» rassemblant prés de 2000 personnes, qui s'est déroulée lundi soir à
Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), des rumeurs de milices punitives
organisées pour répliquer aux exactions des clandestins persistent.

Elles sont étayées par trois incendies criminels qui ont visé des entrepri-
ses employant les réfugiés basques espagnols au cours de ces dix derniers
jours.

L'immense majorité de la population ainsi que les professionnels du tou-
risme sont exaspérés par la série d'attentats qui ont provoqué une baisse de
la fréquentation touristique de 40 pour cent.

Aujourd'hui les rôles seront inversés. Hôteliers, restaurateurs et cafetiers
devraient laisser la place aux associations soutenant les réfugiés et aux mili-
tants basques qui manifesteront à Hendaye pour dénoncer la répression.

Cette manifestation a été décrétée «illégale de fait» par la préfecture,
aucune demande officielle n'ayant été déposée en application de la loi de 1935.

De toute façon, précise-t-on au secrétariat du commissaire de la Républi-
que, une telle manifestation aurait été interdite car «elle est de nature à trou-
bler l'ordre public».

Un impressionnant dispositif policier est déployé dans la ville d'Hendaye
aujourd'hui dès l'aube et une voiture, équipée de haut-parleurs, circule pour
dissuader les Basques de tout rassemblement.

De l'autre côté de la frontière, à l'appel de la coalition politique basque
«Henri Batasuna», les nationalistes manifesteront à Fontarabie. Le thème de
cette protestation unitaire entre Basques français et espagnols est les extra-
ditions, (ap)
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 1 pièce, salle de bains, cuisi-
nette, dans immeuble moderne, rue
Croix-Fédérale. 19979

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, douche, rue du
Progrès. igsao

ATTIQUE
de 2 pièces, dans immeuble rési-
dentiel, à proximité de l'école de
commerce, grande terrasse, tout
confort. i988i

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux ou ateliers,
chauffage central, rues Léopold-
Robert, Jardinière et Combe-Grieu-
rin. 19882

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bains,
peinture rafraîchie, jardin, arrêt du
bus devant l'immeuble, rue du
Nord. 19SS3

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33
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A Robe dame, B Jupe dame, G Sweat-shirt,
empiècement, empiècement, empiècement,
50% coton/ 50% coton/ 50% coton/
50% polyester, 50% polyester, 50% polyester,
coloris: kaki,'rouge, OA coloris: kaM, rouge, jrff coloris: kaki, rouge, «
tailles: 34-44 o9t" tailles: 34-42 Q3i" tailles: 34-42 91$m
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A louer, Bois-Noir 39-41, tout de suite
ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel: Fr. 272.—

<P 039/26 06 64 S7-120

Vous souhaitez vendre des vêtements, des acces-
soires, pour dames et enfants, dont vous n'avez
plus l'utilité, mais qui sont encore en bon état et
à la mode.

Alors, apportez-les

AU TOUT'Y'EST
TROC, Numa-Droz 45

qui triera, fixera le prix et essayera de les vendre
pour vous. Dans ce cas, vous recevrez le 60% du
prix de la vente, si non, au bout de quatre mois de
dépôt, ils vous seront rendus, mais c'est à vous de
venir voir s'ils ont été vendus.

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9 à 11 h.30
et de 14 à 18 h. 30. Samedi de 9 à 15 h. 20102

r —¦— 
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À VENDRE 

IMMEUBLE LOCATIF
Quartier nord, situation tranquille.

9 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

Salles de bain. WC indépendants. Chauffage central
général.

Dépendances. 5 garages. Jardin d'agrément

Pour visiter, s'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubl es
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - <p 039/23 78 33 ,

CHALET
est cherché à acheter aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres JG 19318
au bureau de L'Impartial.

A vendre au Locle

petit immeuble
Situation ensoleillé, jardins et dégage-
ment de 2800 ma.

Ecrire sous chiffre 91-1072 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

appartement Vli pièces
balcon, ensoleillé, cuisine agencée, bains et
WC séparés, garage.
Situation Cornes-Morel.
Pour renseignements <fi 039/26 89 95 20171

À LOUER

joli studio
sis Rocher 2, tout confort pour le
1 er septembre 1984 ou date à con-
venir

appartement
de 3 pièces
tout confort, sis Locle 24, loyer
charges comprises Fr. 426.— immé-
diatement

appartements
de 3 pièces
tout confort, sis Numa-Droz 2,
immédiatement

appartements de
3 V2 pièces et 4 pièces
tout confort, sis Numa-Droz 2a,
immédiatement

appartement
de 3 pièces
avec calorifère sis D.-Pierre Bour-
quin 1, pour le 31 octobre 1984.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Gérance Roulet-Bosshart,
£7 039/23 17 84 20169



Les troubles circulatoires en tête
Les causes de décès en Suisse

Les principales causes de décès en
Suisse restent les maladies cardia-
ques, les troubles circulatoires, le
cancer et les accidents. En 1983,
selon une statistique du service
d'information des assurances, ces
causes ont été à l'origine des trois
quarts des décès. L'année dernière,
60.765 personnes sont mortes en
Suisse (contre 59.204 en 1982). Sur ce
total, 10.602 personnes avaient une
assurance-vie (10.560).

Si les maladies cardiaques et vas-
culaires sont en tête de ce triste pal-
marès, elles sont toutefois en légère
régression. Là proportion a diminué
en une année de deux pour cent pour

atteindre 46,6%. Le nombre total des
décès dus à ces causes en 1983 a été
de 28.306 (28.571 en 1982). Les décès
dus au cancer ont représenté 26% du
total, soit 15.793 cas. Dans le domaine
des tumeurs malignes, l'évolution est
stagnante.

Les accidents mortels de la circu-
lation ont été au nombre de 3455
(3136), mais les victimes exerçant
une activité lucrative ont été en aug-
mentation: leur part s'est accrue de
5% pour atteindre 52%. Le nombre
des suicides croît constamment, cons
tate le Service de presse des assuran-
ces. Ceux qui ont pu être dénombrés
concernaient en 1983. 875 personnes
(802 en 1982), soit 8% de tous les
décès.

Les autres maladies (des reins, des
voies urinaires, des voies respiratoi-
res) ont représenté un pourcentage
inchangé des causes de décès. Enfin,
note le Service de presse, les mala-
dies infectieuses (tuberculose, polio-
myélite, grippe) ne représentent plus
qu'une cause de décès «insigni-
fiante», (ats)

Initiatives sur Fenergie

Les producteurs d'électricité comptent sur le bon sens helvétique à l'occasion
des consultations populaires sur les deux initiatives relatives à l'énergie. Si
l'avenir de l'éconoie électrique n'est pas tout rose, l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS) . l'envisage cependant avec un certain optimisme,
sachant que l'énergie nucléaire, malgré l'évolution des coûts, restera long-

temps concurrentielle.

Rudolf von Werdt, président de la direc-
tion des FMB, devait rappeler que les
usines hydrauliques produisent de l'élec-

A l'occasion du changement annuel de
combustible à la centrale nucléaire de
Miihleberg (BE), les Forces motrices ber-
noises (FMB) avaient organisé lundi une
visite des installations. Dans son allocu-
tion d'introduction, M. Jôrg Bûcher,
président de l'UCS, posa la question de
l'approvisionnement en électricité:
«Comment l'économie électrique pourra-
t-elle continuer de garantir un approvi-
sionnement sûr alors que d'un côté la
demande ne cesse d'augmenter et que de
l'autre, la construction de nouvelles
«fabriques de courant» est bloquée ?»

Si le peuple devait accepter l'initiative
contre les nouvelles centrales nucléaires
et celle pour une énergie sûre, l'approvi-
sionnement en électricité se trouverait
compromis dans notre pays, affirment
les responsables de cette forme d'énergie,
l'Italie et l'Autriche étant déjà incapa-
bles de fournir du courant à la Suisse.

En ce qui concerne les coûts, M.

tricité à des prix bien supérieurs à ceux
des centrales nucléaires. Et le président
d'affirmer que le prix exagéré du kWh
(10 à 11 ct/kWh) que fournira la centrale
de Leibstadt «peut à bon droit être con-
sidérée comme le tribut tant politique
qu'économique payé inutilement pour
les retards considérables et les modifica-
tions de planification apportés au pro-
gramme de réalisation», (ats)

Les producteurs misent sur le bon sens du peuple...
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Meurtrière dispute à Liestal

C'est vraisemblablement l'épouse âgée de 81 ans qui a tué l'homme
de 72 ans décédé samedi dernier à Liestal (BL). Selon la déclaration

. faite mardi par le procureur de Liestal Toni Walter, la femme soupçon-
née a dû se soumettre à un alcool test, dont le résultat n'était pas encore
connu. En outre, la police n'avait pas encore d'indications sur les
empreintes digitales et les traces de sang trouvées sur l'instrument du
crime. Avant le meurtre, la femme aurait bu deux bouteilles de vin
blanc. Elle se serait ensuite jeté sur son mari avec un couteau de cui-
sine. Bien que la femme ne se rappelle plus de ce qui s'est passé, elle
pense que c'est bien elle qui a tué la victime.

VEYSONNAZ:
CHANTIER RÉOUVERT

Heureux dénouement sur le «chan-
tier interdit» de Veysonnaz en Valais
où vingt-trois ouvriers, à la suite
d'une double intervention de la
police, avaient dû quitter les lieux et
arrêter tout travail. La délimitation
des parcelles était à l'origine du con-
flit. La commission cantonale des
constructions s'est rendue lundi à
nouveau sur place et l'on a appris
hier après-midi que, compte tenu des
nouvelles pièces présentées, les tra-
vaux allaient pouvoir reprendre.

TRAFIQUANT ARRÊTÉ
En effectuant une perquisition

dans l'appartement d'un jeune
employé de bureau zurichois, la
police a découvert 169.000 francs
et 90 grammes d'héroïne. Le
magot ne constitue qu'une part du

bénéfice que le jeune trafiquant,
qui est figé de 23 ans, a amassé en
vendant 1700 grammes d'héroïne
à des toxicomanes zurichois. Le
prix de l'héroïne oscille entre 300
francs et 700 francs le gramme.

HELVÈTE LOURDEMENT
CONDAMNÉ

Un trafiquant de drogue suisse, M.
W. Z., a été condamné hier à sept ans
de prison ferme et 120.000 francs bel-
ges (environ 5000 francs suisses) par
le Tribunal correctionnel de Bruxel-
les.

Le trafiquant, dont l'âge n'a pas
été précisé, a été reconnu coupable
d'avoir importé en Belgique 200
grammes d'héroïne en provenance
d'Inde, en juillet 1983, Quelques
semaines plus tard, un jeune homme
de 23 ans avait succombé à une sur-
dose après injection d'une partie de

"la drogue importée, (ats)

Une femme de 81 ans poignarde son mari

WCpour chiens

Lan aernier a tserne, on recensait
quelque 4100 propriétaires de chiens. Si
le nombre des chiens n'est pas aussi
élevé que celui d'autres villes de Suisse,
il n'en demeure pas moins que les «car-
tes de visite» que nos compagnons à
quatre pattes ont tendance à laisser un
peu partout sur les trottoirs et dans les
parcs posent de sérieux problèmes et ne
font rien pour accroître la popularité des
propriétaires de chiens auprès du public.
La municipalité bernoise a par con-
séquent décidé de réagir. Aux 9 WC
pour chiens déjà installés, viendront s'en
ajouter 6 autres, ainsi que des «poubelles
à crottes», pour un montant de 60"000
francs environ. , ,(ats)

Berne s'équipe

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA.
Corolla 1600 Liftback GL. V ¦:' ->¦- - -' . .TOYOTASA, 574S SAFENWIL, 062-679311.
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PĤ î; pHÉ^̂ K̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  comme il se doit pour une Toyota: équipement

_____^̂  -atf" :-. , i yi 'j SriaSES' iU* ," :, ijmîiuti _ji}_____ y;i:'~ _|̂ H %BHM__U__i-WI& y*__y 'y '^yS H________^̂  "W fiïl' ̂ PÊfl̂ J- (
HBp*y sjligr A u A ______ _̂_i_j_i_____nj_-î ni"̂ iPP!ll̂ _ _̂_-_ _̂_P̂ _l
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch.A.Frésard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 | 

• Le divorce est nuisible à la
santé: voilà la conclusion à laquelle sont
parvenus des chercheurs. Les problèmes
affectifs par rapport aux enfants, ceux
d'ordre financier, entre autres, que com-
prend la rupture d'un mariage peuvent
soumettre les protagonistes à de fortes
pressions psychiques et physiques.

• La loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle (deuxième
pilier) entrant en vigueur en janvier
prochain, le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, à Lau-
sanne, suggère un pense-bête de dernière
heure à ceux qui n'auraient pas encore
pris leurs dispositions. Il rappelle, en
préambule, que tout employeur occu-
pant des salariés soumis à la nouvelle
assurance obligatoire doit être affilié à
une institution de prévoyance ou en
créer une.

• C'est un journaliste, M. Marc-
Roland Peter, correspondant à Berne
de la Télévision suisse alémanique, qui
sera le candidat de l'Union démocra-
tique du centre (udc) à l'élection du
Conseil commmunal de Berne, en
décembre prochain. M. Peter est âgé de
43 ans et il fait partie du Conseil de ville
de Berne depuis 1977. Il sera candidat en
lieu et place de M. Hans Hubacher, con-
seiller communal sortant qui a renoncé à
se représenter.

EN QUELQUES LIGNES

Cyclomoteurs à 16 ans

Pas question de monter l'âge minimal
pour conduire un cyclomoteur de 14 à 16
ans. Telle est la décision, prise lundi par
8 voix contre 3 par la commission ad hoc
du Conseil des Etats, présidée par M.
Roger Schaffter (pdc-JU). En décembre
dernier, le Conseil national avait adopté,
à la surprise générale (les deux tiers des
députés étaient absents), une motion de
l'indépendant bernois Paul Gunter
demandant l'élévation de l'âge minimal
pour conduire un cyclomoteur.

Dans un communiqué publié hier, la
commission rappelle que la loi sur la cir-
culation routière impose au Conseil fédé-
ral de fixer l'âge minimal des conduc-
teurs d'automobiles et de cyclomoteurs.
Selon - une pratique constante, les
motions qui concernent un domaine de
la législation délégué au Conseil fédéral
sont irrecevables, (ats)

Le non des Etats



Spiritueux : limitation de la publicité
Dès le ler janvier prochain, la publicité en faveur des spiritueux sera inter-
dite dans toute la Suisse sur les bâtiments publics et dans les installations
sportives. Il s'agit de la dernière phase de l'application de la loi révisée sur
l'alcool, révision qui avait fait suite au rejet de l'initiative des Bons Templiers
demandant une interdiction totale de cette publicité. Cette dernière restera
autorisée (sauf dans certaines communes) sur les panneaux d'affichage et sur

les édifices privés.

Les principales dispositions nouvelles ,
adoptées à la suite de longues discus-
sions d'abord au Parlement fédéral, puis
au sein d'une commission paritaire, con-
cernent la publicité pour les spiritueux
(le vin n'est pas touché par ces mesures)
sur les bâtiments publics, sur les trans-
ports publics, sur les places de sport et
sur les emballages. La Régie fédérale des
alcools les rappelle dans une circulaire
envoyée récemment aux milieux de
l'industrie des spiritueux.

L'interdiction de la publicité frappe
«les bâtiments se trouvant dans le
domaine public de la commune ou ser-
vant à l'usage public, et la totalité de

l'aire qui en dépend». Il s'agit des bâti-
ments administratifs efjudiciaires, des
écoles, des églises, des hôpitaux, des arse-
naux, des bibliothèques, etc. Comme la
liste n'est pas exhaustive, la Régie invite
les entreprises chargées de faire des tra-
vaux de publicité de se renseigner,
d'autant plus que d'autres restrictions
figurent, par exemple, dans la loi sur la
circulation routière. Enfin, il ne faut pas
oublier qu'il existe des interdictions can-
tonales et communales.

La publicité sera interdite sur les pla-
ces de sport , même privées. Ce point
peut étonner, mais la Régie souligne
qu'il faut respecter le sens de la loi: la
consommation d'alcool étant incompati-
ble avec le principe d'éducation physique
poursuivi par le sport, il va de soi que la
publicité en faveur de l'alcool est
«intruse» dans ce milieu. L'interdiciton
frappe donc toutes les installations spor-
tives permanentes et provisoires et,
comme elle est déterminée «par rapport
au moyen et non par la condition de pro-
priété», cela signifie que les places de
sport privées (halles de curling, courts de
tennis, etc.) sont également soumises à
l'interdiction. Les annonces dans les pro-
grammes remis aux spectateurs durant
une manifestation sportive sont égale-
ment interdites.

Pour ce qui est des emballages, la
publicité pour le spiritueux est autorisée
sur les cartons, sacs à provisions et
camions appartenant aux entreprises qui
font le commerce des spiritueux, verres,

tire-bouchons, etc., mais interdite sur les
cendriers, miroirs, vêtements (sauf s'il
s'agit de vêtements de travail des bar-
men et cavistes)... La circulaire de la
Régie conclut en rappelant qu'une dispo-
sition de la loi concerne la séparation de
la surface de vente réservée aux boissons
distillées du reste du local de vente dans
les magasins à libre service. L'applica-
tion de cette disposition relève de la
compétence des cantons, (ats)

BBC et projet « Ataturk»:
critiques de la FTMH

Le journal de la FTMH, la Fédé-
ration suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie ,
annonce dans sa dernière édition
que la maison BBC a remis à une
entreprise portugaise des travaux
en relation, avec la construction
de l'usine hydraulique «Ataturk»
en Turquie.

Critiquant cette décision, l'or-
gane syndical rappelle que la
Confédération a accordé la garan-
tie contre les risques à l'exporta-
tion à ce projet) Or, l'objectif de
cette garantie, c'est de préserver
des emplois en Suisse.

Ce sont des travaux de soudage
que BBC aurait attribué à une
maison portugaise à titre d'affaire
compensatoire. Selon le journal
de la FTMH, ces travaux permet-
traient aux ateliers de soudage

de BBC en Suisse de travailler à
plein rendement entre 1986 et
1989. Or, BBC a l'intention de fer-
mer ces ateliers fin avril 1985. 170
emplois sont ainsi menacés, indi-
que la FTMH.

Le journal syndical rappelle en-
fin les difficultés que la maison
BBC a eu pour obtenir la garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE) pour le projet «Ataturk». Si
elle l'a finalement reçue, lit-on,
c'est parce que les responsables
de la GRE ont obéi exclusivement
au souci de préserver des emplois
en Suisse. Aussi, le journal
demande-t-il à ces mêmes respon-
sables ainsi qu'à M. Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de
l'économie publique, de veiller à
ce que BBC ne ferme pas ses ate-
liers de soudage.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 510 520
Cortaillod 1325 1325
Dubied 165 ' 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 94625 95000
Roche 1/10 9425 9475
Asuag 30 30
Kuoni 7500 7525
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745 745
Swissair p. 965 975
Swissair n. 835 835
Bank Leu p. 3500 3550
UBS p. 3240 3260
UBSn. 602 607
SBS p. 322 324
SBSn. 248 248
SBSb.p. 275 273
OS. p. 2120 2125
OS.n. 404 404
BPS 1360 1355
BPS b,p. 134 135
Adia Int. 1795 1805
Elektrowatt 2310 2320
Galenica b.p. 426 428
Holder p. 745 745
Jac Suchard 6225 6200
Landis B 1390 1390
Motor col. 758 740
Moeven p. 3600 3650
Buerhle p. 1210 1210
Buerhle n. 270 270
Buehrle b.p. 285 285
Schindler p. 3000 3045
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7350 7300
Rueckv n. 3600 3650
Wthur p. 3250 3225

W'thurn. 1875 1865
Zurich p. 17050 16950
Zurich n. 9940 10000
Atel 1310 1300
BBC I -A- 1360 1380
Ciba-gy p. 2395 2425
Ciba-gy n. 1040 1050
Ciba-gy b.p. 1810 1815
Jelmoli 1780 1780
Hermès p. 285 285
Globus p. 3100 3000
Nestlé p. 5500 5490
Nestlé n. 3115 3125
Sandoz p. 7150 7150
Sandoz n. 2500 2510
Sandoz b.p. 1085 1085
Alusuisse p. 725 725
Alusuisse n. 255 257
Sulzer n. 1580 1570

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 114.50 113.—
Aetna LF cas 81.75 81.50
Alcan alu 72.50 72.50
Amax 48.25 47.75
Am Cyanamid 119.50 119.—
ATT 47.— 46.50
ATL Richf 112.50 112.50
Baker Intl. C 43.25 42.50
Baxter 42.— 41.75
Boeing 124.50 125.—
Burroughs 141.— 140.50
Caterpillar 95.50 . 9550
Citicorp 85.50 84.50
CocaCola 153.50 150.—
Control Data 78.— 78.—
Du Pont 119.— 119.—
Eastm Kodak 185.— 184.—
Exxon 10050 100.—
Fluorcorp 40.50 40.25
Gén. elec 141.— 141.—
Gén. Motors 186.— 182.60
Gulf corp. — —Gulf West 74.25 74.—
Halliburton 81.50 80.60
Homestake 61.25 62.—

Honeywell 156.— 155.—
Incoltd 26.25 26.25
IBM 296.50 298.—
Utton 192.50 190.50
MMM 205.— 203.—
Mobil corp 67.50 67.50
Owens-Illin 95.50 93.50
Pepsico Inc 105.50 105.50
Pfizer 87.— 87.75
Phil Morris 186.— 185.—
Phillips pet 92.— 92.—
Proct Gamb 135.50 135.50
Rockwell 75.50 75.—
Schlumberger 113.60 112.—
Sean Roeb 88.25 88.—
Smithkline 143.50 143.—
Sperrycorp 100.— 101.50
STD OU ind 138.50 137.—
Sun co inc 122.50 12250
Texaco 85.25 85.75
Wamer Lamb. 81.50 80.75
Woolworth 91.50 92.75
Xerox 95.75 95.75
Zenith radio 68.60 69.25
Akzo 69.50 67.—
AmroBank 41.— 40.75
Anglo-am 35.25 36.—
Amgold 241.— 244.—
Mach.Bull 9.50 9.50
Cons.Go.dfI 23.50 24.—
De Beers p. 15.25 - 16.50
DeBeersn. 14.25 14.25
Gen. Shopping 290.— 290.—
Norsk Hyd n. ' 173.— 174.50
Phillips 36.75 36.25
RioTintop. 19.— 18.50
Robeco 47.50 47.50
Rolinco 45.60 45.—
Royal Dutch 118.— 117.50
Sanyo eletr. 5.20 5.20
Aquitaine 58.— 57.50
Sony 35.— 34.50
Unilever NV 199.50 197.50
AEG 77.75 79.—
BasfAG 130.— 131.50
Bayer AG 140.— 141.—
Commerzbank 126.— 128.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.41 2.49
1 $ canadien 1.83 1.93
1 î sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.13 -.1450
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4 J0
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90 j

DEVISES

Achat Vente
1$US , 2.4250 2.4550
1 $ canadien 1.8550 1.8850
1£ sterling 3.18 3.23 '
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1360 -.1385
100 DM - 83.85 84.65
100 yen 1.— 1.0120
100 fl. hollandais 74.35 75.15
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.60 . 1.64

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 353.— 356.—
Lingot 27300.— 27650.—
Vreneli - 160.— 170.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle 1288.— 1360.—

CONVENTION OR
15.8.84
Plage , 27600.-
Achat 27250.-
Base argent 650.-

Daimler Benz 466.— 465.—
Degussa 292.— 291.—
Deutsche Bank 284.— 284.—
Dresdner BK 129.50 131.—
Hoechst 141.— 141.—
Mannesman!) 119.— 119.—
Mercedes 407.— 407.—
RweST 133.— 134.—
Schering 295.— 296.—
Siemens 327.— 328.—
Thyssen AG 61.75 62.75
VW 151.— 152.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33% 34'4
Alcan 30- 29%
Alcoa 37.- 37V4
Amax 19% 19%
Att 19.- 18%
Atl Richfid 46% 46%
Baker Intl 17M 17.-
BoeingCo 51% 51%
Burroughs 57% 56.-
Canpac 35% 35%
Caterpillar 38% 37%
Citicorp 35.- 33%
CocaCola 61% 60%
Crown Zeller 32% 32'/*
Dow chem. 31'/* 30%
Du Pont 48V4 48V&
Eastm. Kodak 75% 74%

• Exxon 41V4 41.-
Fluor corp \&A 15%
Gen. dynamics 61'4 61%
Gen. élec. 57% 58.-
Gen. Motors 75% 75%
Genstar 19% 19W
Halliburton 33.- 32%
Homestake 25% 26%
Honeywell 63% 63%
Inco ltd 10% 10%
IBM 122% 121%
ITT 26% 26%
Litton 78% 26%
MMM 83.- 81%

Mobil corp 27% 27%
Owens IU 38.- 38%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 43.- 42%
Pfizer inc 36% 35%
Ph. Morris 75% 74%
Phillips pet 38.- 38%
Proct & Gamb. 55% 54%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 36 'i 35',j
Smithkline 59.- 58%
Sperry corp 41% 41%
Std Oil ind 56% 56'i
Sun CO 60% 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 55% 55%
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 57% 57%
US Steel 25% 25.-
UTDTechnoJ 38% 39%
Wamer Lamb. 33% 32%
Woolworth 38% 36%
Xeros 39% 39%
radio 28% 27%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 40% 40.-
Pittston co 10% 10%
Polaroi 30% 30.-
Rca corp 35.- 34%
Raytheon 41% 41.-
Dome Mines 10! _ 10%
Hewlet-pak 42% 41%
Revlon 38% 39%
SupèriorOil 43% 43%
Texas instr. 141% 139%
Union Oil 37% 37%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1200 1230
Canon 1300 1280
Daiwa House 526 528

Eisa! 1230 1250
Fuji Bank 870 879
Fuji photo 1790 1730
Fujisawa pha 1030 1060
Fujitsu 1350 1330
Hitachi 865 861
Honda Motor 1410 1410
Kangafuchi 476 472
Kansai el PW 1100 1090
Komatsu 457 459
Makita elct. 1070 1080
Marui 1100 1080
Matsush ell 1700 1690
Matsush elW 690 690
Mitsub. ch. Ma 289 286
Mitsub. el 397 395
Mitsub. Heavy 235 230
Mitsui co 329 329
Nippon Music 645 675
Nippon Oil 894 900
Nissan Motor 662 651
Nomurasec. 713 703
Olympus opt. 1040 1020
Rico 990 978
Sankyo 800 792
Sanyo élect. 524 522
Sliiseido , 1120 1160
Sony 3460 3460
Takeda chem. 751 755
Tokyo Marine 610 601
Toshiba 411 408
Toyota Motor 1470 1440

CANADA
A B

Bell Can 34.— 33.75
Cominco 15.75 15.75
DomePetrol 2.50 2.39
Genstar 26.25 26.—
Gulf cda Ltd 16.375 16.375
Imp. Oil A 38.75 38.75
Noranda min 20.— 20.25
Royal Bk cda 29.25 28.875
Seagram co 47.25 47.25
Shell cda a 22.625 22.25
Texaco cda I 35.50 35.625
TRS Pipe 18.— 18.—

Achat lOO DM Devise
83.85 

Achat lOO FF Devise
27.05 

Achat 1 $ US Devise
2.4250

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
I 27300 - 27550 Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 13.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 14.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1220.08 - Nouveau: 1214.11
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Emplois commerciaux

«Les chiffres relatifs au marche de
l'emploi durant le premier semestre de
1984 confirment une nette tendance à la
hausse dans le secteur commercial.

Dans son rapport d'activité pour 1983,
le Service suisse de placement commer-
cial (SPC) relevait qu'à une candidature
féminine avait correspondu, l'année der-
nière, 0,77 place vacante. La proportion
est passée à 0,96 au cours des six pre-
miers mois de 1984. Ainsi l'équilibre
entre l'offre et la demande est-il pour
ainsi dire rétabli.

La situation appâtait désormais aussi
plus favorable pour les messieurs. Au
cours du premier semestre de 1984, le
rapport entre candidatures et places
vacantes annoncées au SPC est passé à
0,81 (0,63 en 1983).

L'amélioration du marché de l'emploi
ne profite cependant pas dans la même
mesure à toute les personnes à la recher-
che d'un poste. La préférence est tojj -

' jours donnée ' aux 'candidats qualifiés,
polyglottes et expérimentés. Le manque
de candidatures est constant dans les
domaines de l'organisation et de l'infor-
matique.

L'évolution dans le secteur temporaire
confirme la tendance relevée plus haut;
les heures de travail facturées durant le
premier semestre de 1984 sont d'environ
40% supérieures à celles d'il y a un an.»

(comm)

La conjoncture
s'améliore

w Avec 8b/ ,» mio de francs, contre
408,0 mio l'année précédente; le défi-
cit de la balance commerciale suisse
a plus que doublé en juillet, relève la
Direction générale des douanes. Les
importations ont atteint 5,99 mil-
liards de francs, soit une progression
en valeur nominale de 25,6% et de
12,6% en terme réel. Les exportations ,
quant à elles, se sont élevées à 5,12
milliards de francs, ce qui représente
respectivement une augmentation de
17,4% et de 7,8 pour cent.

• Sika Finanz SA, Baar (ZG),
société holding du groupe Sika, actif
au plan mondial dans le secteur du
matériel de construction , a bouclé à
la fin juin son exercice 1983-84 avec
un bénéfice net de 641 mio de francs,
en hausse de 21% par rapport à l'année
précédente (4,21 mio de fr.).

• La société Mercury Securities ,
compagnie mère de la Banque
d'affaires Warburg, a rendu public
un projet de création d'un puissant
conglomérat financier dans la City,
comprenant la Banque Warburg et trois
des plus grandes firmes de courtiers du
Stock Excharige, Akroyd and Smithers,
Rowe and Pitn.an et Mullens.

En deux mots et trois chiffres

Le nombre de jeunes qui terminent la
scolarité obligatoire ne cesse de diminuer
depuis 1981. Néanmoins le nombre total
des entrées dans des écoles postobligatoi-
res est resté constant en 1983-1984 par
rapport à l'année antérieure ainsi que le
relève l'Office fédéral de la statistique.
Cette évolution est surprenante puisque
la population résidante âgée de 16 et 17
ans a baissé de plus de 4 pour cent par
rapport à 1981. Elle baissera encore
davantage ces prochaines années et une
diminution du nombre des candidats à
l'apprentissage ne pourra guère être évi-
tée — d'abord dans la première année de
formation - Si le nombre de jeunes qui
ont entrepris une formation profession-

nelle est restée étonnament constant jus-
qu'à présent, c'est que la part des femT
mes et des étrangers qui apprennent un
métier a par contre augmenté. En 1977,
les femmes représentaient le 44 pour
cent des entrées-tandis que cette part
était de 47 pour iCent en 1983. Avec les
jeunes étrangers, les femmes cons-
titueront désormais aussi une certaine
réserve. Les élèves étrangers des écoles
professionnelles sont surtout originaires
de pays méditerranéens (Italie, Espagne,
Yougoslavie, Grèce, Turquie). De 10
pour cent à peine pendant l'année sco-
laire 1977-1978 , leur part a dépassé 13
pour cent en 1983-1984 (première année
de formation).

Constance inattendue du nombre d'apprentis

• Les ventes de voitures en Suisse
' ont reculé de 12% en juillet par rap-
port au même mois de l'année précé-
dente, laisse apparaître la statistique
mensuelle de l'Association des
importateurs suisses d'automobiles.
Ce sont en effet 17.518 voitures qui ont
trouvé acquéreur contre 19.915 en juillet
1983. Pour les sept premiers mois de
l'année, le total des voitures livrées a
atteint 178.911 unités, soit 1,7% de moins
qu'un an auparavant.

, .  • Malgré une perte de près de 20
millions de francs suisses pour
l'exercice 1983-1984, optimisme et
confiance sont de mise pour l'avenir
des Ateliers des Charmilles SA à
Genève. C'est en substance ce qu'a
déclaré à Genève le président du Conseil
d'administration de la société, M. Franz
Schmitz. Le résultat présenté reflète les
dernières conséquences des importantes
mesures de restructuration entreprises
dès 1981.

Cependant, BBC ainsi que
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (OFAE) ont
rejeté hier les accusations portées
contre l'entreprise de Baden par
le journal de la FTMH. Le groupe
industriel relève que de telles
affaires compensatoires permet-
tent, au contraire , de sauvegarder
des emplois en Suisse. Pour
l'OFAE, le fait que BBC ait cédé
des travaux à une maison portu-
gaise ne réduit en rien les effets
du mandat «Ataturk» sur l'emploi
en Suisse.

Chez BBC, on relève en outre
que ces travaux de soudage n'au-
raient que faiblement exploité les
capacités des ateliers de soudage
BBC en Suisse. Ce type de tra-
vaux est confié de plus en plus à
des entreprises de pays moins
développés. Ainsi, BBC peut-elle

se consacrer davantage à des tra-
vaux de haute technologie. De tel-
les affaires de compensation per-
mettent donc d'assurer des em-
plois en Suisse, relève l'entreprise
de Baden.

Selon un porte-parole de
POFAE, ces travaux de soudage
ne constituent qu'une petite par-
tie des fournitures relatives au
projet «Ataturk» auquel la Con-
fédération a accordé la garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE). De plus, ils sont largement
en dessous de la proportion de
fournitures étrangères admise
par les dispositions de la GRE.
Enfin, explique l'OFAE, le fait
d'avoir octroyé la GRE à ce projet
ne permet nullement de faire
pression sur BBC pour que celle-
ci maintienne ses ateliers de sou-
dage, (ats)

Accusations rejetees
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Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
 ̂ 20175

A louer pour le 31 août 1984 ou date
à convenir

appartement
de 3 pièces HLM

rue de l'Arc-en-Ciel
Loyer mensuel Fr. 341.50 charges
comprises.
S'adresser à:
Gérance EDOUARD BOSQUET,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 1122. 20168

A louer pour le 30 septembre 1984

appartement
de 2 pièces

rue du Bois-Noir 19.
Loyer mensuel Fr. 268.50 charges
comprises.

S'adresser à:
Gérance EDOUARD BOSQUET,
Rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 1122. 20168

CAFÉ -RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, # 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 notre carte

habituelle.

Tous les jours
menus sur assiette

201&9 Fermé le lundi

URGENT, à vendre cause départ

LADA 1500 BREAK
année 1979, 60 000 km., expertisé. Etat
impeccable; avec 4 pneus neige montés sur
jantes. Prix: Fr. 3300.— En option: pièces de
rechange.
0 039/28 63 41 entre 12 h. et 13 h. 20174

I

JtlUKlZUJN'I'AJLKMJKNT. - 1. Jail-
lissent sous le marteau du forgeron. 2.
Manifestation passagère; Action de
ramer. 3. Partie de cheminée; Suivre
une action en justice. 4. Puissant chas-

seur devant l'Eternel; Mesure pour
agriculteur. 5. Sert à désigner une per-
sonne ou une chose; Démonstratif. 6.
Immigrants anglais au Transvaal et
dans l'Orange. 7. Soutirer du vin; Petit
prophète. 8. Se voit à la cuisine; Cham-
pion. 9. Femme de Cicéron, avare, aca-
riâtre et égoïste. 10. Coupa le chef;
Ville du Maroc.

VERTICALEMENT. -1. Poire, vin
ou ragoût. 2. Quartier de Paris; Lien
grammatical. 3. Construction d'insec-
tes. 4. Anéantir; Dans le Cher. 5. Fin
de verbe; Ne fait pas partie des instru-
ments de l'orchestre symphonique. 6.
Le plus agréable des lieux; Conjonc-
tion. 7. S'opposent aux autres; Mollus-
que marin ou bateau à fond plat. 8.
Echecs; Fleuve de France. 9. Coule en
Tchécoslovaquie; Roue à gorge d'une
poulie. 10. Membranes en forme de
sacs aplatis.

(Copyright by Cosmopress 5152)

A louer

appartement de
2 grandes pièces
cuisine habitable, vestibule, salle de
bains, WC séparés.
Parc 9 bis, 1 er étage.
Prix: Fr. 475.— charges comprises. Libre
tout de suite.

appartement de
une grande pièce
cuisine habitable, un grand bout de cor-
ridor, vestibule, salle d'eau, lavabo, WC.
Parc 9 ter., rez-de-chaussée.
Prix: Fr. 330.— charges comprises. Pour
le 1er septembre.

Appartements dans maisons soignées,
confort intégral avec ascenseur et ser-
vice de conciergerie.

Ecrire sous chiffre AS 20130 au bureau
de L'Impartial.

y fP4PVMMM. v_aHP_M-_________________________________.___.

A louer, pour fin octobre 1984 ou date
à convenir. Fritz-Courvoisier 28, m La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
tout confort, Fr. 480.— charges compri-
ses.

studio
tout confort, Fr. 280.— charges compri-
ses.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au 039/28 13 64, entre fi
et 11 h. ou entre 14 et 15 h. 20029

/ sLe Locle
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire
par exemple:

appartement 3 pièces
Apport personnel: Fr. 6 200.—

Mensualité tout compris: Fr. 486.—
Appartement 4 pièces
Apport personnel: Fr. 7 700.—

Mensualité tout compris: Fr. 585.—

j Contactez notre collaborateur,
0 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
0038/25 94 94 22-1226



Eric DEVELEY
médecin-dentiste

chargé d'enseignement dans la
division de prothèse de l'école
dentaire de Genève

ouvrira son
cabinet dentaire
le 3 septembre 1984

av. Léopold-Robert 65
rez-de-chaussée

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 15 03

Consultations sur rendez-vous

— Les rendez-vous peuvent être
pris dès le 20 août

de 12 à 14 h.

au Cp 039/23 15 03
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 ̂/ *î*«f- / Ŝtecirt l̂ ïdK

^̂  ^̂  ̂ ' -X ^̂ "̂¦̂  /m *»* I àllr _____K
l Envent.ega.emen.a l / .4 \ ^

 ̂a^. I\\P ^ .__^ \̂innovation >  ̂ rtP \ / Îll X. _̂__^̂  \ ___3̂ / ix«0" TBO^ < *3L
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Luigi a le plaisir de vous offrir
sa bonne cuisine au TERMINUS

Famille K. Abou-Aly
Bar Terminus style 1900 réouvert

91-627

A vendre

calculatrice
| programmable
i Hewlett-Packard 41c

avec: imprimante 82 143 A

Lecteur de cartes magnétiques 82 104
A

Modules Stat, Math, Financial I et deux
mémoires
Prix Fr. 1200.-. (valeur à neuf env. Fr.
2500.-)

Téléphoner vers 17 h. 30, au
039/23 55 10

Fabrique de transformateurs
cherche à donner en sous-traitance des
travaux de bobinage.
Matière et outillage fournis.

Engagerait

mécanicien électricien
bobineur

Places stables.

Offres à case postale 61, 1260 Nyon.
20132

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

RÉOUVERTURE
de l'atelier de création
enfantine.
Fritz-Courvoisier 5.

Inscription toute l' année.

0 039/28 19 12 ou
23 43 09. 20166

LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
GILBERT SAUSER

L.-Robert 58, 0 039/23 09 23
Collaborateurs:

BERNARD CORTI
£7 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92

V__i______n-H_HMHH____i__________^

>0|fek. A la demande de
MlTËyk ÏX nos clients, nous
Mil V A j  1 cherchons

tSWafiJ personnel
m̂êtr qualjfié

en mécanique, électricité, sanitaire,
chauffage, menuiserie, peinture.

Excellentes prestations.

! BOVA Service,
rua des Marchandises 2, Bienne,
0032/23 87 17. 06-2916

COMMERCE PHOTO-RADIO-TV
engagerait

radio-électricien
disposé à faire également de la vente.

Nous donnerons préférence à un homme
jeune, dynamique ayant un contact aisé
avec la clientèle, le sens des responsabi-
lités et en possession d'un permis de
conduire. Entrée à convenir.

Curriculum vitae à envoyer sous chiffre
FV 20173 au bureau de L'Impartial.

Nous sommes une jeune famille
avec 2 petits garçons et 1 chien et
nous habitons à 10 minutes de
Bienne.

Quelle gentille

jeune fille
ou demoiselle
aimerait venir soigner les enfants et
aider dans le ménage ?

0 032/55 23 80, S. Fischeç.6 ,«3

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



Attribution du challenge cycliste ARIF

La formation de Robert Thalmann, le
GS Olmo, a remporté pour la première
fois le classement annuel des équipes hel-
vétiques amateurs, le challenge ARIF.
Avec toutefois l'avance la plus minime
jamais enregistrée, et une victoire
acquise dans la treizième et dernière
épreuve. Le GS Allegro-Puch, détenteur
du trophée, ne s'est incliné que de deux
points.

Le «GS Olmo - Equipe Thalmann» a
complété son triomphe en enlevant éga-

lement le contre-la-montre par équipes
ARIF et le titre national amateur sur
route avec Jôrg Muller. Les vainqueurs
ont totalisé 572 points, dont près de la
moitié (233) grâce au seul Benno Wiss, le
reste étant réparti entre Muller (126),
Alfred Achermann (83), Fabian Fuchs
(53) et Guido Winterberg (20).

Le classement final du challenge
ARIF: 1. GS Olmo - Equipe Thalmann
572 points (39 points biffés); 2. GS Alle-
gro-Puch 570 (53); 3. GS Bianchi-Piag-
gio-Weinmann 544 (14); 4. GS Peugeot-
Michelin 275; 5. GS Gitane-Mavic-Loup
Sports 260; 6. GS Wetzikon-Tsunoda-
Vittoria 252; 7. GS Radsport Wenger
216; 8. GS Wuthrich-Vittoria-Vaterlaus
204; 9. GS Cilo-Gippingen-Stockli Auto-
maten 199; 10. GS Schor-Gratwohl-
Gusto 196; 11. GS Lacher-Assos-
Gipiemme 148 (151); 12. GS Mendrision-
Colnago 107; 13. GS Cycles Prof-Mavic
81; 14. GS Mazza 71; 15. GS Binningen-
Steiger-Trident 38; 16. VCF Genève-
Velorex-Descente 35; 17. Erwins-Rad-
Bottechia-Nabholz 15. (si)

La première du GS Olmo

Trois jours de spectacle
Concours hippique du Quartier

Jean-Bernard Matthey: le Loclois chevauchera Pericles ce week-end au Manège du
Quartier. (Photo archives Schneider)

A partir de vendredi prochain à 13
heures, près de 200 chevaux participe-
ront au 27e Concours hippique du Quar-
tier. La Société de cavalerie du district
du Locle à organisé 13 épreuves. La der-
nière devant se dérouler dimanche en fin
d'après-midi.

Comme chaque année, ce concours se
déroulera au Manège du Quartier qui se
situe entre Le Locle et La Brévine, près
du croisement de la route de La Tourne.

PATRONAGE <̂l8^
2?IMMM_ Jfvïr^1

d'un» région

Le public pourra admirer des cavaliers
venus de tout le canton. Bien entendu
tous les meilleurs régionaux seront pré-
sents.

Après la magnifique prestation des
cavaliers helvétiques à Los Angeles, il
faut espérer que les admirateurs de la
race chevaline soient de plus en plus
nombreux. Et qu'ils seront, bien sûr pré-
sents ce week-end au Manège du Quar-
tier, (jh)

IKj  Echecs

Le grand maître Tigran Petros-
sy an, qui fut champion du monde des
échecs entre 1963 et 1969, est décédé à
Moscou après une grave, maladie à
l'âge de 55 ans.

Petrossyan était considéré comme
l'un des plus grands joueurs d'échecs
de l'ère moderne. Il avait notamment
battu des adversaires tels que Mik-
hail Botvinnik (1963) et Boris Spas-
sky (1966) pour le titre mondial qu'il
devait finalement abandonner à
Spassky en 1969. En 1971, il avait
remporté sa demi-finale du Tournoi
des prétendants, mais il devait
ensuite être battu par le phénomène
américain Bobby Fischer, qui ravit
ensuite le titre à Spassky. (ap)

Tigran Petrossyan
n'est plus

IL" Lutte 

Dimanche dès 8 heures

C'est dimanche, pour la 36e fois,
que se déroulera à La Vue-des-Al-
pes la traditionnelle Fête alpestre
de lutte suisse. Cette manifesta-
tion réunira une septantaine de
lutteurs dont un couronné fédéral
en la personne du Fribourgeois
Roland Riedo. Plusieurs couron-
nés romands et - neuchâtelois
seront également dé la partie.

Organisée par le Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds ,
cette manifestation débutera à 8
heures. La finale aura lieu à 17
heures. ' . ,-•  **

Nous reviendrons plus en détail
sur cette Fête alpestre de La Vue-
des-Alpes dans- notre prochaine,
édition, (imp.)
¦ f - 
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Septante lutteurs
à La Vuerdes-Alpes

Tour de Belgique

Jean-Luc Vandenbroucke a remporté
le prologue du Tour de Belgique, disputé
sur 5,8 km à Harelbeke. Le rouleur belge
a devancé de plus de 6 secondes le Hol-
landais Gerrie Kneteman. La première
étape de mardi conduira les coureurs de
Harelbeke à Renaix.

CLASSEMENT
Prologue à Harelbeke: 1. Jean-Luc

Vandenbroucke (Bel) les 5,8 km en
7'24"91; 2. Gerrie Kneteman (Hol)
7'31"57; 3. Ludo Peters (Bel) 7'32"40.

(si)

Le prologue
à Vandenbroucke

Course aux points

Le professionnel Walter Baumgartner
a remporté le championnat suisse de la
course aux points. Sur la piste de Zurich-
Oerlikon, il a battu Peter Steiger et
Daniel Neugel. Urs Freuler, champion
du monde en titre, a perdu toutes ses
chances en concédant un tour sur le trio
de tête.

RÉSULTATS
Championnat suisse de la course

aux points (50 km): 1. Walter Baum-
gartner (Weiach, pro) 1 h. 02'18"8
(48,143 km/h), 27 points; 2. Peter Stei-
ger (Schlatt, élite) 23; 3. Daniel Neugel
(Opfikon, élite) 7. A 1 tour: 4. Urs Freu-
ler (Bilten, pro) 31; 5. Hans Kânel (Bar-
gen, pro) 10; 6. Stefan Schutz (Stein-
maur, élite) 10. (si)

Freuler décevant

• HOCKEY SUR GLACE. - Mat-
ches amicaux: Olten (LNB) - Lausanne
(Ire ligue) 7-1; Bienne (LNA) - Genève-
Servette (LNB) 3-4. (si)

Championnat de première lieue de hockey sur glace

i Réunis à Lausanne, les douze clubs romands du groupe 3 du championnat de première ligue ont établi
le calendrier de la saison 1984-85. Cette année, le championnat de première ligue ne comprendra plus que
trois groupes.

Les deux premiers du classement disputeront les finales. Les deux derniers seront relégués en
deuxième ligue, alors que la formation classée au dixième rang disputera un barrage contre le dixième
du groupe 2.

Pour son premier match, le HC La Chaux-de-Fonds recevra Villars, une vieille connaissance. Il se
rendra ensuite à Morges avant d'accueillir Meyrin, le néo-promu.

Les nouveaux joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite: Patrick Tanner (gardien remplaçant), Jacques
Mauron, Jean-Bernard Dubois, Markus Rettenmund, Michel Seydoux, Jacky Bader, Alain Amez-Droz. (Photo Schneider)

Premier tour
MARDI 16 OCTOBRE
La Chaux-de-Fonds - Villars
Fleurier - Monthey
Martigny - Forward Morges
Meyrin - Marly
Neuchâtel - Lausanne

MERCREDI 17 OCOTBRE
Sion - Champéry

VENDREDI 19 OCTOBRE
Lausanne - Sion
Marly - Champéry
Meyrin - Martigny
Monthey - Neuchâtel

SAMEDI 20 OCTOBRE
Forward Morges - La Chaux-de-Fonds
Villars - Fleurier

VENDREDI 26 OCTOBRE
La Chaux-de-Fonds - Meyrin
Martigny - Marly

SAJKUiDl Z7 Ut lUBKli
Champéry - Lausanne
Fleurier - Forward Morges
Sion - Monthey
Neuchâtel - Villars

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Marly - Lausanne
Meyrin - Fleurier
Monthey - Champéry

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Forward Morges - Neuchâtel
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Villars - Sion

MARDI 6 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds • Marly
Fleurier - Martigny
Lausanne - Monthey
Neuchâtel - Meyrin

MERCREDI 7 NOVEMBRE
Champéry - Villars
Sion - Forward Morges

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Marly - Monthey
Martigny - Neuchâtel

SAMEDI 10 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Fleurier
Forward Morges - Champéry
Meyrin - Sion
Villars - Lausanne

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Lausanne - Forward Morges
Monthey - Villars

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Champéry - Meyrin
Fleurier - Marly
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Sion - Martigny

MARDI 20 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Sion
Fleurier - Neuchâtel

Forward Morges - Monthey
Martigny - Champéry

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Marly - Villars
Meyrin - Lausanne

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Lausanne - Martigny
Monthey - Meyrin

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Champéry - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel - Marly
Sion - Fleurier
Villars - Forward Morges

VENDREDI 30 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Marly - Forward Morges
Martigny - Monthey

SAMEDI ler DÉCEMBRE
Fleurier - Champéry
Meyrin - Villars
Neuchâtel - Sion .

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Lausanne - Fleurier
Monthey - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Champéry - Neuchâtel
Forward Morges - Meyrin
Sion - Marly
Villars - Martigny

Deuxième tour
MARDI 11 DÉCEMBRE
Lausanne - Neuchâtel
Villars - La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Champéry - Sion
Forward Morges - Martigny
Marly - Meyrin
Monthey - Fleurier

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Martigny - Meyrin

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
.
¦

Champéry - Marly
La Chaux-de-Fonds - Forward Morges
Fleurier - Villars
Neuchâtel - Monthey
Sion - Lausanne

VENDREDI 4 JANVIER
Lausanne - Champéry
Marly - Martigny
Monthey - Sion

SAMEDI 5 JANVIER
Forward Morges - Fleurier
Meyrin - La Chaux-de-Fonds
Villars - Neuchâtel

MERCREDI 9 JANVIER
Lausanne - Marly

SAMEDI 12 JANVIER
Champéry - Monthey
La Chaux-de-Fonds - Martigny

Fleurier - Meyrin
Neuchâtel - Forward Morges
Sion - Villars

MARDI 15 JANVIER
Forward Morges - Sion
Martigny - Fleurier
Meyrin - Neuchâtel
Villars - Champéry

MERCREDI 16 JANVIER
Marly - La Chaux-de-Fonds
Monthey - Lausanne

VENDREDI 18 JANVIER
Lausanne - Villars
Monthey - Marly

SAMEDI 19 JANVIER
Champéry - Forward Morges
Fleurier - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel - Martigny
Sion - Meyrin

VENDREDI 25 JANVIER
Marly - Fleurier
Martigny - Sion

SAMEDI 26 JANVIER
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Meyrin - Champéry
Villars - Monthey
Forward Morges - Lausanne

MARDI 29 JANVIER
Lausanne - Meyrin
Neuchâtel - Fleurier
Villars - Marly

MERCREDI 30 JANVIER
Champéry - Martigny
Monthey - Forward Morges
Sion - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI ler FÉVRIER
Marly - Neuchâtel

SAMEDI 2 FÉVRIER
La Chaux-de-Fonds - Champéry
Fleurier - Sion
Forward Morges - Villars
Martigny - Lausanne
Meyrin - Monthey

VENDREDI 8 FÉVRIER
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Monthey - Martigny

SAMEDI 9 FÉVRIER
Champéry - Fleurier
Forward Morges - Marly
Sion • Neuchâtel
Villars - Meyrin

VENDREDI 15 FÉVRIER
Marly - Sion

SAMEDI 16 FÉVRIER
La Chaux-de-Fonds - Monthey
Fleurier - Lausanne
Martigny - Villars
Meyrin - Forward Morges
Neuchâtel - Champéry

Villars premier hôte des Mélèzes



Hongrie - Suisse à Budapest

En vue de Hongrie - Suisse (mercredi
22 août à Budapest), Paul Wolfisberg a
retenu 19 joueurs. Trois seront éliminés
de cette liste au lendemain de la seconde
journée du championnat de LNA, sa-
medi 18 août.

L'avant-centre servettien Jean-Paul
Brigger, en cours de répétition, est dis-
pensé du déplacement en Hongrie. En
revanche, il sera à la disposition du
coach national pour le match internatio-
nal Suisse - Argentine, le ler septembre
à Berne.

Les joueurs convoqués pour Hongrie -
Suisse suivront un entraînement com-
mun lundi après-midi au Hardturm.

LES SÉLECTIONNÉS
SUISSE A. - Gardiens: Eric Burge-

ner (Servette), Karl Engel (Neuchâtel
Xamax). - Défenseurs: Silvano Bian-
chi (Neuchâtel Xamax), Andy Egli
(Borussia Dortmund), Charly In Albon
et Roger Wehrli (Grasshoppers), Heinz
Liidi (FC Zurich). - Demis et avants:

Umberto Barberis, Michel Décastel ,
Lucien Favre et Alain Geiger (Servette),
Heinz Hermann, Marco Schœllibaum,
Raimondo Ponte (Grasshoppers), Phi-
lippe Perret (Neuchâtel Xamax),
Georges Brégy (Young Boys), Domini-
que Cina (FC Sion), Beat Sutter (FC
Bâle), Manfred Braschler (Saint-Gall).

MOINS DE 21 ANS. - Gardiens:
Urs Zurbuchen (Young Boys), Stefan
Lehmann (Schaffhouse). - Défenseurs:
Armin Bischofberger (Saint-Gall), Hans-
Peter Burri (FC Lucerne), Bruno Husser
(Wettingen), Vitus Rotzer (Etoile
Carouge), André von Niederhausern
(Winterthour), Fredy Grossenbacher
(FC Bâle). - Demis et avants: Martin
Andermatt et Peter Nadig (FC Bâle),
Christophe Bonvin (FC Sion), Philippe
Hertig (Lausanne Sports), Roland
Hâusermann (FC Zurich), André Fimian
(Saint-Gall), Michel Vera (La Chaux-
de-Fonds), Dario Zuffi (Winterthour),
Stéphane de. Siebenthal et Serge Puippe
(Vevey). (si)

Paul Wolfisberg a choisiLes Stelliens à cœur joie
Premier tour de la Coupe neuchâteloise de football

J.-C. Gigon arrive trop tard pour surprendre le gardien Marti. (Photo Gladieux)

• ÉTOILE - FONTAINEMELON 4-0
Nettement battus le week-end passé

par Colombier, les Stelliens ont redressé
la tête de belle manière en venant à bout
de Fontainemelon le plus logiquement
du monde. Pourtant c'est avec une cer-
taine appréhension que les «rouge et
noir» attendaient cette rencontre, puis-
qu'elle devait se jouer sur le terrain des
Foulets. Or, il est indéniable que sur le
«champ de patates» des Foulets, l'équipe
défendante aurait l'avantage sur celle
pratiquant le meilleur football.

Retrouvant Schena, J-C. Gigon et
Barben, la formation stellienne entama
la rencontre à cent à l'heure. Dès le
début et à deux reprises le portier Marti
était sauvé par son poteau sur des envois
de Schena et J.-C. Gigon. Finalement,
alors que le dernier quart d'heure de la
première période était entamé, Barben
d'un lob astucieux trompait Marti .

Et quelques minutes plus tard, le
remuant Schena d'un tir terrible des
vingt mètres, enlevait tout espoir de
qualification aux gens du Val-de-Ruz.

En seconde période, les hommes de
Grezet se contentaient de contrôler les
opérations, scorant malgré tout à deux
reprises encore par Hug.

Si l'on sait que Fiore a raté un
penalty, l'on se dit que la victoire stel-
lienne ne fait pas l'ombre d'une critique.
Par contre voir entrer Anthoine en
seconde mi-temps (nous n'avons rien
contre ce joueur) alors que le junior
Pelot chauffait le banc, c'est inattendu.
L'avenir ne se construit-il pas avec des
jeunes?

Etoile: Sabatino; Fiore; Queloz (46e
Hofer), Matthey, Facci; Barben, Amey,
Angelucci, Schena, Hug, Gigon J.-C. (46e
Anthoine).

Fontainemelon: Marti; Speatti;
Steffen, Capt, Arrigo; Fontela, Tebar,
Izquierdo; Beu, Colino, Salvi.

Arbitre: M. Casagrande de Corgé-
mont qui avertit Queloz à la 40e.

Buts: 35e Barben 1-0, 37e Schena 2-0;
51e et 65e Hug 3-0 et 4-0. (mr)

Oes médailles aux absents
Dernier regard sur les Jeux olympiques de Los Angeles

Moitiés de, quarts de, huitièmes de médailles... On n'a pas fini d'évoquer le
toids relatif des trophées glanés par les uns et les autres dans les épreuves
L'athlétisme des Jeux de Los Angeles.

Les absents ayant toujours tort, on le sait, voici tout de même un rappel de
[uelques médaillés potentiels des pays de l'Est.

Messieurs
100 M.

Le Polonais Marian Woronin (10"00,
record d'Europe), troisième meilleur
chrono de la saison derrière les Améri-
cains Mel Lattany (9"96) et Cari Lewis
(9"99 aux Jeux), aurait pu monter sur le
podium. Parmi les meilleurs de la saison,
à noter aussi les Cubains Lara et Penal-
ver.

200 M.
Aucun absent notoire. Les Américains

occupent 11 dès 12. pïérâières'jbïkcès dans
les listes mondiales ! Woronin, Lara,

Serguei Bubka aura été l'un des grands absents des JO 1984. (Bélino AP)

Penalver, dont il est question ci-dessus,
sont vraiment spécialisés dans le sprint
court.

400 M
Le recordman d'Europe et champion

olympique de 1980, le Soviétique Viktor
Markin (44"92 cette saison) aurait eu
son mot à dire. Les Allemands de l'Est
Carlowitz et Schoenlebe, membres du 4 x
400 m. qui a perdu le record d'Europe au
profit de la Grande-Bretagne, peut-être
aussi.

800 M. / 1500 M.
On ne saura jamais ce que «valent»

Matvejev, Loforiev et Kalinin (URSS),
Buser (RDA 2e meilleure performance
sur 1500 m. avant les Jeux). Le meeting

de Rome, ce ne sera tout de même pas
Los Angeles.

5000 M. / 10.000 M.
Les Allemands de l'Est Kunze et

Schildbauer n'ont plus à démontrer leur
réputation. Il s'agit de valeurs sûres. Le
Soviétique Dimitriev «vaut» aussi
13'15"0.

110 M. HAIES / 400 M. HAIES
Munkelt retraité, le seul chrono excel-

lent de la saison était signé Krastev
(Bul) en 13"46. Mais, bii ne sait rien sur
lui. Sur 400 m. haies, l'URSS présente
Wassiliev (6e temps de la saison, 48"45).

3000 M. STEEPLE
Le Polonais Boguslav Maminski eût

été désigné favori numéro un. Dans son
sillage, la Pologne aurait pu compter
aussi sur Wesselowski.

HAUTEUR
Le Soviétique Sossimovitch (2,36 m.)

aurait-il pu battre Môgenburg (2,35 m.
aux Jeux) ? Sereda (2,34 m.) a davantage
d'expérience. Un Roumain, Matei, aurait
pu se mêler aussi à la lutte. On ne sait
rien sur le troisième Russe Kotovich
(2,33 m.).

PERCHE
Le Soviétique Sergueï Bubka, qui a

amélioré le record du monde à deux

reprises cette saison, le portant à 5,90 m.
Son compatriote Volkov, ancien record-
man du monde à plusieurs reprises, avait
réussi 5,85 m. cette saison. Krupski en
était à 5,80 m. A moins que l'URSS, très
riche en perchistes, n'eût préféré le
champion d'Europe en salle, Poljakov.
Et puis, il y aurait eu les «inévitables»
Kozakiewicz et Slusarski, chacun déjà
une fois champion olympique, ainsi que
Tarev, le Bulgare. Incontestablement, la
perche est la discipline qui a le plus souf-
fert du boycott, avec le triple saut.

TRIPLE SAUT
Le tenant du titre, Zdislaw Hoffmann

(Pol) manquait à l'appel. Trois Soviéti-
ques tenaient le haut du pavé dans la
liste mondiale des meilleures spécialis-
tes: Prosenko, Valjukevitch, Jakovlev.
Markov (Bul) et Cado (Tch) eussent été
outsiders. ,.-. ..., *<-,.¦¦ ¦« - .<-..

POIDS
Là, on reste toujours sur la réserve,

lorsqu'on sait que les athlètes (qu'ils
soient d'Est ou d'Ouest) «freinent» sur la
consommation de certaines vitamines
(euphémisme) à l'approche des Jeux.
Mais Olaf Beyer (RDA) ou Eduard
Sarul (Pol), le champion du monde, tout
comme Bojars (URSS, champion
d'Europe en salle) avaient déjà fait leurs
preuves.

DISQUE
Les absents: Imrich Bugar (Tch,

champion du monde), Delis (Cuba).

JAVELOT
Uwe Hôhn, le premier homme à plus

de cent mètres (104,80), Detlev Michel
(également RDA), deux candidats très
sûrs.

MARTEAU
Qui aurait voulu empêcher un triplé

soviétique (Sedych, Litvinov, Nikulin) ?

RELAIS
Derrière les USA, l'URSS et la RDA

auraient pu monter sur le podium.

MARATHON
L'Allemand de l'Est Peter aurait fait

partie des outsiders.

DÉCATHLON
Thompson et Hingsen intouchables,

Freimuth (RDA) eût visé le bronze.

Dames
Chez les dames, bien sûr, l'absence de

l'URSS et de la RDA a pesé plus lourd
encore. La liste serait impressionnante à
dresser. Rappelons simplement que Mar-
lies Gôhr aurait gâché, sans doute, la
fête à Evelyn Ashford, sur 100 m. La
même Gôhr, plus Marita Koch, ainsi que
Jarmila Kratochvilova, celle de Valérie
Brisco-Hook sur 200 et 400 m. Les cour-
ses sur les haies auraient appartenues
aux Russes. Ludmilla Andonova (Bul,
record du monde, 2,07 m.) et Tamary
Bykova (URS, championne du monde)
auraient donné davantage de couleurs au
duel Meyfarth-Simeoni , qui ne se
seraient pas effacées aisément. Poids,
disques, heptathlon: seule Claudia Losch
(RFA, poids) aurait eu une chance de
conserver une médaille, mais certaine-
ment pas celle d'or. Les relais auraient
été promis à la RDA.

Hmarja tsitm'i xm JsnusVl foûi/al
A utomobilisme 

Tribunal de l'ACS

uans sa séance au is août îvta,
le Tribunal national de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) a
traité le cas d'appel Bering /
Streag contre les décisions de la
Commission sportive nationale et
a statué comme suit: ¦" ," : ,
• La licence du conducteur

Jean-Claude Bering de La Chaux-
de-Fonds ne sera pas suspendue.
Par contre, l'exclusion du classe-
ment de la course de Hockenheim
du 5 mai 1984 est confirmée et les
résultats obtenus depuis cette
date avec la MG Métro Turbo sont
annulés.
• La licence du concurrent

Streag est suspendue avec effet
national pour une durée de 9 mois
à dater du 5 mai 1984. De plus, une
amende de 3000 francs est pro-
noncée. Le véhicule MG Métro
Turbo est suspendu sur le plan
national jusqu'au constat officiel
(contrôle technique) de remise en
état des éléments contestés.

Cette décision va permettre au
Chaux-de-Fonnier de disputer les
trois; derniers .rallyes de la saison •
au volant, de son Audi Quattro
avec l'jissi H ta n c. e Amaor. fs i. chi"""V ¦ ™""».J .̂q.-__- .̂..^g. ^T

._ 
^ 'f . J

Bering gracie

Après un début de rencontre pénible

• LE PARC - SAINT-BLAISE
2-6 (1-2)
Retrouvant la compétition pour ce

premier tour de la Coupe neuchâte-
loise, la nouvelle formation par-
cienne (pas moins de huit joueurs
sont nouveaux) a séduit ses suppor-

ters durant près de 75 minutes. Prati-
quant un football de bon niveau, les
hommes de Gérard Besson ont large-
ment tenu tête à Saint-Biaise. Ce
n'est que durant les dernières vingt
minutes que l'équipe de Saint-Biaise
a démontré qu'elle évoluerait une
classe en dessus la saison prochaine.

La condition physique, le métier,
un jeu peut-être plus rapide mais
surtout une perle noire efficace,
auront permis à ceux du Bas de pas-
ser ce premier tour.

Perle noire, c'est un centre-avant
longiligne, aux allures félines, qui
prouva sur la terre battue des Forges
qu'il savait tout faire avec un ballon,
Kadima, car c'est de lui qu'il s'agit,
sera à n'en pas douter une des
attractions du prochain champion-
nat de deuxième ligue. Bien des
défenses vont souffrir devant les
arabesques du Noir de Saint-Biaise.

Pour la formation parcienne cette
défaite n'est pas à prendre au tragi-
que, car lorsque la machine sera
rodée, que l'entraîneur Besson aura
trouvé la bonne place pour chacun, il
est indéniable que les «bleus» des
Forges seront à même de présenter
un football agréable. Les jeunes
Rousset, Clémence, Charrière ayant
démontré un savoir de belle facture.

Le Parc: Villard; Rousset; Clémence,
Hutner (46e Monnin); Casanovas;
Pesenti, Kolly, Steudler (75e Jolliet);
Staeubli , Matthey, Charrière.

Saint-Biaise: Jaccottet; Ansermet;
Rota, Rebetez M., Rebetez D.; Jacot,
Broillet, Nella (53e Bonandi); Hirschi,
Kadima (68e Schwab), Amadio.

Arbitre: M. Acresta du Locle.
Buts: 16e Rota 0-1; 40e Charrière 1-1;

42e Broillet 1-2; 68e Kadima 1-3; 75e
Matthey 2-3; 78e Rebetez D. 2-4; 80e
Broillet (penalty) 2-5; 88e Bonandi 2-6.

(mr)

Saint-Biaise s'impose au physique

Finale des Interclubs de tennis

Ce week-end, le championnat suisse
interclubs va entrer dans sa deuxième
phase avec les finales de promotion qui
opposeront les divers champions de
groupes désignés en juin dernier. Cinq
équipes jurassiennes sont engagées dans
ces finales pour l'ascension en 3e ligue. Il
s'agit de Delémont, Mont-Soleil et Sai-
gnelégier chez les dames, de Tavannes et
Saignelégier chez les hommes.

Leur tâche s'annonce très difficile car
il s'agit d'effectuer un parcours sans
faute, toute défaite étant synonyme
d'élimination. Comme les places en 3e
ligne sont rares la lutte sera très serrée.

Rappelons que les équipes masculines
doivent disputer six simples et trois dou-
bles alors que pour les dames, les rencon-
tres se jouent sur quatre simples et deux
doubles.

Le programme de ce week-end se pré-
sente comme suit:

Dames: Delémont - SchutzenmaU
Soleure; Dotzigen - Mont-Soleil; Saigne-
légier - Bom Rappel.

Hommes: Saignelégier - Cerlier;
Tavannes • Dotzigen.

DEUX ESPOIRS
Deux jeunes espoirs du tennis juras-

sien viennent de se distinguer en rempor-
tant coup sur coup plusieurs victoires
dans des tournois importants disputés
en Suisse.

C'est ainsi que Christian Chopard,
junior III de Tramelan, s'est imposé à
Martigny, Morges et au Grand-Lancy.
Ces trois victoires lui ont valu d'être
classé tête de série pour le masters de ce
circuit romand qui se disputera cet
automne au centre national d'Ecublens.

Quant à Silvine Beucler, junior IV, de
Saignelégier, elle a triomphé dans les
tournois de Langenthal et de Konolfin-
gen. (y)

Cinq équipes jurassiennes en lice

Suite des informations
sportives m̂*- \Q



Un gros morceau pour commencer
Le FC La Chaux-de-Fonds à Berne pour le compte du championnat de LNA

Le jour J est arrivé. Ce soir, le football va reprendre ses droits. Les 32 équipes
de ligues nationales vont entamer leur championnat. Cette première ronde ne
manquera pas d'intérêt. Bien au contraire. On ne peut que s'en réjouir. Plu-
sieurs favoris ou outsiders vont se retrouver directement aux prises. C'est le
cas de Neuchâtel Xamax et Sion qui s'affronteront à La Maladière, de Grass-
hoppers et de Bâle qui se mesureront sur la pelouse du Hardturm ou encore
de Saint-Gall et de Zurich qui évolueront à l'Espenmoos. Servette de son côté
s'en ira à Vevey. Un dangereux déplacement pour les Genevois qui ne seront
pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Les Vaudois en effet affichent des ambi-
tions bien plus grandes que la saison dernière. Et La Chaux-de-Fonds? Les
«jaune et bleu» fouleront ce soir le gazon du Wankdorf. Pour une entrée en
matière, les protégés de Marc Duvillard auraient peut-être pu espérer mieux.

Cette saison, Young Boys s'annonce
comme une équipe redoutable. Avec les
arrivées de Mongy Ben Brahim, et de
Georges Brégy, elle s'est sensiblement
renforcée et devrait être capable de jouer
les tous premiers rôles. Dès lors, il est
évident que les Neuchâtelois vont au
devant d'une tâche difficile dans la ville
fédérale.

Malgré tout, du côté de La Charrière,
l'optimisme était de rigueur hier. On se
montrait heureux de commencer enfin la
compétition. La période de prépara-
tion, avec notamment la Coupe des
Alpes, a été particulièrement longue.
Tous mes joueurs en ont assez. Ds
sont impatients de débuter. Il est
vrai que des matchs amicaux ne rem-
placent pas la compétition.

A quelques heures du début du cham-
pionnat, Marc Duvillard affichait un
visage serein et confiant. Ça devrait
aller. Si chacun y met du sien, nous
devrions réaliser un bon champion-
nat. La rencontre de ce soir cons-
tituera un test intéressant. Elle nous
permettra de savoir réellement où

nous en sommes. Depuis notre cui-
sante défaite face à Lausanne (7-3), la
forme revient peu à peu. Déjà contre
Neuchâtel Xamax samedi à Corban,
nous avons nettement mieux joué. Et
le résultat de 3 â 0 n'a finalement pas
entièrement reflété la physionomie
de la partie.

Physiquement, nous sommes au
point, poursuit Mac Duvillard. Sur ce
plan-là nous ne devrions pas rencon-
trer trop de problèmes. Reste la joue-
rie. J'espère que nous allons retrou-
ver rapidement les moyens qui
furent les nôtres la saison dernière.

Parlant de Young Boys, le mentor
chaux-de-fonnier s'est montré élogieux.
C'est une excellente équipe. Je l'ai vu
évoluer à l'occasion de la Coupe Phi-
lips. Elle pratique un tout autre foot-
ball que par le passé, un football
attrayant. Avec Ben Brahim et sur-
tout Bregy, elle s'est sérieusement
renforcée. Ce dernier, à lui seul, est
capable de faire la différence. C'est
dire qu'il faudra particulièrement
s'en méfier.

DES PETITS PROBLÈMES
Hier Marc Duvillard n avait pas

encore pris de décision quant à la com-
position de son équipe. Plusieurs
joueurs sont actuellement légère-

François Laydu (dans le fond à gauche), Raoul Noguès et leurs camarades n'auront
sans doute pas la tâche facile ce soir au stade du Wankdorf face à YB. (Photo

archives Schneider)

ment blessés. C'est le cas de Michel
Vera, André Mundwiler, Albert Hohl
et Adriano Ripamonti. J'espère qu'ils
pourront tenir leur poste. On verra
aujourd'hui à midi après une ultime
séance de soins.

Les autres rencontres de cette pre-
mière journée metttront aux prises Win-

terthour à Lausanne, Aarau à Lucerne.
Quant au SC Zoug, il recevra Wettingen.
En LNB, deux confrontations retien-
dront avant tout l'attention: Granges-
Chiasso et Lugano-Bienne, quatre équi-
pes qui devraient jouer les tout premiers
rôles.

Michel DERUNS

Servette tiendra-Ml ses promesses ?
Avec le retour de Lucien Favre

Servette part favori , Grasshoppers
s'impose. C'est ce qui s'est passé ces trois
dernières saisons. Avec trois entraîneurs
différents (Timo Konietzka, Hennés
Weisweiler, Miroslav Blazevic), les
Grasshoppers ont su, à chaque fois, pla-
cer un sprint victorieux. Ce qui a valu
aux Zurichois leurs 18e, 19e et 20e titres
de champion de Suisse. Pour la 87e sai-
son du championnat suisse (la 52e depuis
que la Ligue nationale existe), Servette
parait mieux armé que jamais. Le retour
de «Lulu» Favre les désigne comme
l'équipe à battre aux yeux de la totalité
des 15 adversaires. Mais, le club de Guy
Mathez tiendra-t-il ses promesses? Le
duo Barberis-Favre résistera-t-il à la
fameuse pression créée de toutes parts,
et par eux-mêmes?

En tout cas, nous, nous ne serons
pas candidats au titre. Miroslav Blaze-
vic est toujours aussi habile à détourner
l'attention. Il montre du doigt la liste
des transferts. Effectivement, GC perd
Roger Berbig et Andy Egli, deux piliers
de sa défense. Côté arrivées, seuls Detlev
Lauscher, un «mercenaire» allemand qui
apparaît en bout de trajectoire profes-
sionnelle, et Martin Muller, avant talen-

«Lulu» Favre permettra -t-il au FC Ser
vette de remporter le titre ? (Photo ASL)

tueux du FC Aarau. Les Genevois, eux,
n'ont pas perdu un seul titulaire, mais se
sont renforcés avec Favre et le Hollan-
dais Robert Kok, de Lausanne. Servette,
en sera-t-il pour autant plus équilibré?
En cas d'échec, on ne manquera pas de
citer le cliché habituel: «Des vedettes
seules ne font pas forcément une
équipe».

Derrière le duo Servette-GC, tout le
monde semble ne vouloir se battre que
pour les places d'honneur. A chaque sai-
son, on se dit que l'aventure sédunoise -
en fait la seule qui laisse encore croire
aux qualités d'un football spécifique-
ment helvétique — ne se renouvellera
plus. Il a suffi, pour semer le doute, cette
fois, d'une défaite de 5-2 face à Vevey, en
match amical. Bregy et Ben Brahim ne
seraient-ils pas remplacés? Mais, le club
valaisan a à résoudre le même problème
chaque saison. Et Donzé et les siens ont
désormais leurs petites idées là-dessus...

On parlait de Vevey. A un échelon en-
dessous, sans doute, c'est un ambassa-
deur convenable du football romand. Un
parcours sans histoire (si Chapuisat ne
fait pas parler de lui négativement), des
convictions positives, offensives, relati-
vement clairement affichées, devraient
parvenir à tenir éloignée l'équipe du pré-
sident Rinsoz d'une lutte âpre contre la
relégation. Avec des moyens différents,

l'objectif pourrait être le même pour les
deux représentants argoviens, Aarau et
Wettingen.

La chasse aux places donnant droit à
l'une des deux places en Coupe UEFA,
impliquera Sion et Xamax (qui les ont
obtenues la saison dernière), Saint-Gall,
Zurich, Young Boys, Lausanne et Bâle.
Des «grands» en somme. Mais, Lucerne
ou La Chaux-de-Fonds espèrent aussi en
une progression les plaçant dans ces
eaux-là. Les «Meuqueux», 7e la saison
passée, ont été une vraie révélation.
Qu'ils eussent été cités parmi les candi-
dats à la relégation les plus sérieux,
prouve la fragilité de tout pronostic.

Alors, a priori condamnés, Zougois et
Winterthourois, sauront-ils déjouer les
pronostics de la même manière. Le SC
Zoug, qui a fait une ascension éclair pre-
mière ligue-LNB-LNA en deux ans, peut
rappeler d'autres équipes (Schaffhouse,
Fribourg et Moutier) qui, après avoir
accompli un exploit semblable, l'avaient
refait en sens inverse aussi! Le SC Zoug,
avec les acquisitions de Batardon et
Crescenzi (celle du chômeur Milani pour-
rait être pour le second tour), s'est
monté en «filiale du Lausanne- Sports».
Winterthour, équipe marchant «au
moral», espère par un bon début de sai-
son puiser les ressources nécessaires au
maintien, (si)

Xamax reçoit Sion

Sollicité de toute part, Gilbert
Gress, en avril, décidait de rester à
Neuchâtel Xamax. Dès lors, une poli-
tique bien élaborée pour préparer la
saison 1984-85 était mise en place. En
tout premier lieu le club neuchâtelois
s'assurait les services de Daniel don
Givens, seul étranger du club. Sur ce
point Gress resta ferme, malgré cer-
taines possibilités danoises, et il s'en
félicite aujourd'hui...

Ayant aussi décidé de renoncer au
championnat d'été, toute la prépara-
tion fut axée à créer un ensemble
solide avec l'intégration des nou-
veaux. Cela s'est bien passé renché-
rit l'entraîneur de La Maladière. D
est évident qu'une partie amicale
ne remplace jamais un match de
championnat. Tout de même je
suis satisfait de mes joueurs. Ds
leurs faudra maintenant concréti-
ser leur savoir-faire mis en évi-
dence tout au long de la prépara-
tion et en tout premier lieu ce soir
contre un FC Sion qui ne viendra
pas battu d'avance chez nous. Je
me refuse à un pronostic. Par
contre l'expérience de l'année
dernière chez nous, 0-1 puis 3-1, et
le nul de Tourbillon nous a
prouvé que cette équipe est tou-
jours redoutable, même avec les
départs que l'on connaît.

FORESTIER SERA EUROPÉEN
Oui, si tout va bien il sera dans

le coup. Depuis une semaine c'est
avec le ballon qu'il s'entraîne.
Encore une semaine et il pourra
reprendre l'entraînement norma-
lement, j'en suis heureux pour lui
et pour nous, a ajouté Gilbert Gress.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kuffer,
Perret, Mata; Elsener, Luthi , Zaugg.
(Jacobacci, Motiez, Léger, Tacchella,
Wutrich). Eric Nyffeler

Attention !

U
L'affaire Lauscher

La Commission de qualification de
la Ligue nationale, communique, par
son président ad hoc Léo Walker, sa
décision relative à la requête du FC
Granges tendant à l'annulation de la
qualification du joueur Detlev Laus-
cher au Grasshopper-Club:
1. La requête du FC Granges est reje-

tée en tant qu'elle est recevable.
2. Il est infligé au joueur Lauscher

Detlev une amende de 10.000 francs.
3. Les frais de la procédure, soit 1000

francs , sont à la charge du joueur
Lauscher Detlev.

4. Les droits civils du FC Granges
résultant du contrat passé avec
Lauscher Detlev le 9 mai sont réser-
vés.

5. Un recours du FC Granges peut être
interjeté auprès de la Commission
de qualification et de discipline
(voir art. 18, lie. c des statuts de la
LN).

6. Le joueur Lauscher Detlev peut
faire recours contre cette décision
auprès du Tribunal sportif de l'ASF
en respectant les prescriptions du
règlement sur procédure conten-
tieuse de l'ASF.

La Commission rappelle qu après
avoir signé un contrat en date du 9
mai avec le FC Granges, ainsi que
deux conventions, le joueur Lauscher
a signé un nouveau contrat avec le
Grasshopper-Club qui a obtenu la
qualification du joueur dans les for-
mes et délais réglementaires, (si)

Tournée de l'Argentine
La sélection argentine effectuera

une tournée de matchs amicaux en
Amérique du Sud et en Europe à
partir de dimanche prochain.

La sélection quittera l'Argentine
le 19 août à destination de Bogota,
première étape de sa tournée, où
elle affrontera, le 24 août, la
Colombie. Elle rencontrera ensuite
la Suisse, le ler septembre à
Berne, la Belgique le 5 à Bruxelles,
et la RFA le 12 à Dùsseldorf .

Diego Maradona, retenu par
Napoli, ne participera pas à cette
tournée, (si)

Plessers à Hambourg
Le demi international belge du

Standard de Liège Gérard Plessers a
signé un contrat de deux ans avec le
SV Hambourg. Plessers, suspendu
pour six mois après avoir été impliqué
dans un scandale de corruption tou-
chant son club, ne pourra effectuer ses
débuts en Bundesliga que le 2 janvier
prochain. Le montant du transfert
s'élève à 800.000 marks.

Hambourg, qui s'était également
assuré les services de l'Ecossais Mark
McGhee et du Norvégien Erik Soler,
compte désormais trois joueurs étran-
gers dans ses rangs, mais ne pourra en
aligner que deux en championnat, (si)

football

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Grasshopper 2 3 5
2. Bâle - SC Zoug 6 3 1
3. Chx-de-Fds - Winterthour 6 3 2
4. Lausanne - Vevey 6 2 2
5. Lucerne - Saint-Gall 4 3 3
6. Servette - NE Xamax 5 3 2
7. Sion - Young Boys 5 3 2
8. Zurich - Wettingen 6 2 2
9. Baden - Chênois 4 4 2

10. Bienne — Bellinzone 4 3 3
11. Locarno - Granges 3 4 3
12. Monthey - Martigny 4 3 3
13. Schaffhouse - Mendrisio 4 3 3

pronostics

Un seul favori en LNB ?
Un seul favori pour la Ligue nationale

B: le FC Granges. Les Soleurois ont
entamé une véritable «fuite en avant».
«Ça passe ou ça casse.» Von Wartburg,
Stohler, Maradan, Baur, Rôthlisberger,
De Almeida, sous la direction de Bert
Theunissen. L'orchestre du stade de
Bruhl possède quelques solistes de bonne
réputation. Il leur reste à jouer la même
partition. Ce qui n'est pas toujours évi-
dent. Granges sera l'équipe à battre.

Lugano a perdu Zwahlen (Aarau),
Shane Rufer, Kaser (Zoug) et le meilleur
buteur de LNB, le Hollandais Wigge-
mansen (quo vadis?). L'Allemand Vôge
de Bayer Leverkusen entame un héri-
tage peu commode. Deux autres Tessi-
nois, Bellinzone et Chiasso, viennent de
LNA. Bellinzone a toujours eu un poten-
tiel de relève (tournoi juniors réputé,
enseigne d'un mouvement soigné) impor-
tant. Chiasso, qui se nourrissait de la
politique des vedettes, est à bout de res-
sources financières et a perdu Bernas-
china, son plus sûr espoir (Lucerne), Cec-
caroni, Tarai et Schurmann (ce dernier à

Vevey). L'Allemand Neumann, ex-
enfant terrible de la Bundesliga (Colo-
gne), et ex-joueur de Bologne, ne viendra
peut-être que pour finir sa carrière dans
le paradis tessinois.

Des équipes comme Baden, devenue
l'équipe la plus offensive sous la direc-
tion d'un Hadewicz (ex-Stuttgart) très
créateur, Mendrisio, Bulle, Chênois,
Bienne, Martigny (avec Joko Pfister ,
débutant comme entraîneur) et Locarno,
peuvent tout espérer et ont, apparem-
ment peu à craindre. Laufon (une vraie
équipe amateur qui perd chaque saison
ses meilleurs éléments) et Monthey, lor-
gnent déjà davantage vers le bas.

Schaffhouse, Yverdon et Etoile
Carouge sont trois néo-promus qui «pré-
sentent bien». De par leur «culture»
footballistique, ils ont leur place dans
cette catégorie de jeu. Leurs contingents
n'ont guère subi de changements.
L'argent est aussi difficile à trouver au
pied du Munot que dans le Nord-Vau-
dois ou dans la cité sarde, (si)

LNA
Winterthour - Lausanne 20.00
Aarau - Lucerne 20.00
Grasshoppers - Bâle 20.00
Saint-Gall - Zurich 20.00
Vevey - Servette 20.00
Young Boys - La Chx-de-Fds .. 20.00
SC Zoug - Wettingen 20.00
NE Xamax-Sion 20.15

LNB
Mendrisio - Monthey 17.30
Laufon - Schaffhouse 18.00
Chênois - Bulle 20.00
Etoile Carouge - Bellinzone 20.00
Granges - Chiasso 20.00
Locarno - Yverdon 20.00
Martigny - Baden 20.00
Lugano - Bienne 20.30

Au programme



Le budget : un serpent de mer !
Sous la loupe du Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier se réunit demain. Un point de
l'ordre du jour retiendra particulièrement l'attention des conseillers
généraux: le budget 1984 et les propositions de modifications décrétées
par le Conseil exécutif.

Le budget de Saint-Imier, un serpent de mer. H a été repoussé à
deux reprises par le corps électoral, la dernière fois de justesse, et par
une participation très faible (à peine 20%). Le peuple disait non à une
augmentation de la quotité d'impôt de 2,4 à 2,6.

Le gouvernement bernois appelé à trancher décrète que la quotité
est maintenue mais accompagne sa décision de mesures jugées inac-
ceptables par le Conseil municipal et la Commission dès finances.

Basé sur une quotité d'impôt de 2,6, le
projet de budget - refusé par le peuple -
tablait sur un déficit de 132.462 francs.
Pour parvenir au même équilibre, tout
en limant égalemennt tous les postes

d'investissements, le Conseil exécutif
propose:

• de prélever les intérêts des capi-
taux, dont la presque totalité provient

des fonds de chômage et de crise pour
financer le déficit courant.
• de supprimer purement et simple-

ment la réserve de 150.000 francs pour
reconstituer les moyens financiers utili-
sés pour la couverture des déficits anté-
rieurs.
• la suppression d'un montant de

100.000 francs pour éliminer les fuites de
gaz les plus importantes du réseau.

La position du Conseil municipal ne
souffre d'aucune ombre: il s'opposera à
l'utilisation du capital et des intérêts du
fonds de chômage pour une autre desti-
nation. Et ce d'autant que Saint-Imier a
besoin de cet argent pour atténuer les
effets de la crise. Dans l'opération, ses
possibilités d'intervention seraient dimi-
nuées de quelque 156.000 francs, (pve)
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La route entre la gare d'Auvernier
et La Brena s'élargit mètre par mètre

Tout viendra à point à qui sait attendre... au feu rouge

Depuis quelques mois, la circula-
tion se fait sur une voie seulement
près de la gare d'Auvernier, sur une
distance d'une centaine de mètres

Le tronçon où est effectué actuellement l 'élargissement de la route. Au fond, le mur et
le grand arbre devront disparaître. (Photo Impar-RWS)

vers le sud. L'élargissement de cette
voie à grand trafic était indispensa-
ble. Sa largeur permettait certes aux
voitures de se croiser sans difficulté

mais l'opération était souvent dange-
reuse lorsqu'il fallait dépasser un
piéton ou un cycliste, aucun trottoir
n'existant.

Les travaux entre le pont des CFF et
le carrefour de la Brena sont étalés sur
un kilomètre environ, ils sont devises à
4,5 millions de francs et font partie du
programme de là correction des routes
cantonales, accepté par le Grand Conseil
en 1980.

Si, dans la partie inférieure, quelques
divergences avec des propriétaires sont
encore à résoudre, la première étape
nord-est va bon train. Depuis l'intersec-
tion avec le chemin qui conduit à la gare,
la chaussée a déjà une largeur de sept
mètres, un mur a été construit côté nord
et un trottoir de 1 m. 50 au sud. Les pié-
tons sont nombreux à utiliser cette
route, aussi bien les promeneurs que les
habitants d'Auvernier, de Peseux, de
Corcelles. RWS
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IB
Alcool interdit...

Dès le ler janv ier 1985, la publicité
en faveur de l'alcool sera interdite
notamment sur les bâtiments se trou-
vant sur le domaine public (écoles,
bibliothèques, arsenaux, hôpitaux,
immeubles administratifs, etc.), sur les
transports publics (chemins de fer,
bus, téléphériques, bateaux, etc.), sur
les installations sportives permanen-
tes ou occasionnelles (stades, terrains
de courses de ski, fêtes de gymnasti-
que, etc.). Les cendriers, briquets, sty-
los, bougies, miroirs, vêtements et arti-
cles de sport, entre autres, ne pourront
porter de publicité pour les boissons
distillées, (cria)

bonne
nouvelle

quidam
®

Née à La Chaux-de-Fonds en 1917,
Germaine Huguenin y habite encore
et toujours et s'en trouve fort bien.
Elle vit à la rue de la Ruche, «un très
joli coin», une maison où tout le
monde se connaît et s'apprécie, «c'est
une grande famille».

Germaine Huguenin a travaillé en
usine de longues années durant. Elle a
notamment passé 20 ans dans les ate-
liers d'Universo et 13 ans dans ceux de
Emo. C'est là, dans ces deux «boîtes»,
qu'elle a connu les «deux meilleurs
patrons de ma vie».

Maintenant: la petite vie tranquille
avec son mari, passée à s'occuper du
ménage, à tricoter de temps en temps.
Mais il y a dans la voix de Germaine
Huguenin tellement d'énergie qu'on
sent bien que son ménage, elle doit le
faire à fond plutôt que du bout des
doigts et qu'elle ne doit s'arrêter
d'aller et de venir dans sa maison
qu'après une journée tôt commencée,

(icj - photo Gladieux)

a
Assurance-maladie

Neuchâtelois et Jurassiens, cou-
vrons-nous la tête de cendres!
Nous sommes coupables, très cou-
pables. Nous devrions en concevoir
une grande honte. Que d'autres
Romands soient à peu près aussi
condamnables n'est pas une
excuse. Le verdict est alémanique,
donc réputé sérieux et surtout de
poids: les Welsches en général, les
Neuchâtelois et Jurassiens en par-
ticulier, sont de mauvais assurés
contre la maladie.

En substance, c'est ce qui ressort
de déclarations recueillies par
l'agence AP auprès des patrons des
cinq plus grosses caisses-maladie
du p a y s  (Helvetia, Chrétienne-
Sociale, Grutli, Concordia etKFW).

Comme au début de cette année
déjà, les 6,3 millions d'assurés aux
caisses-maladie suisses vont avoir
mal au portef euille dès Nouvel-An
prochain. On leur promet des haus-
ses de primes de l'ordre de IB à
20%. Mais attention: une f o i s  de
plus, comme cette année déjà, la
hausse ne sera pas la même pour
tous. Les spécialistes s'accordent à
dire qu'elle sera plutôt f o r t e  pour
les Romands, et plutôt moins pour
les Alémaniques.

Bien f ait pour nous, paraît-il.
C'est notre f aute. Les assurés
romands coûtent plus cher, ils doi-
vent p a y e r  plus.  Dans le collima-
teur des pontes alémaniques des
caisses-maladie: l'obligation totale
on partielle de s'assurer, pratiquée
p a r  les cantons de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel, inscrite dans la Cons-
titution du Jura. C'est un f acteur
de coût, estiment-ils. Fi donc à la
politique sociale des cantons
romands, surtout les pires *.

Bien entendu, la publication de
ce singulier verdict quintuple en
même temps que l'annonce de la
décision dn PSS et de l'USS de lan-
cer une initiative f édéra le  sur
l'assurance-maladie obligatoire est
purement f ortuite.

Coupables sommes-nous? Le
coût moyen par assuré est, depuis
plusieurs années, supérieur en
Suisse romande, c'est vrai. Mais
que les leaders de l'assurance-
maladie alémanique bornent leur
analyse du phénomène à leur
vieille répulsion pour l'assurance-
maladie obligatoire est un peu
court

Ce n'est p a s  ici le lieu de ressor-
tir du placard un dossier .coût de
santé» aussi encombrant qu'un
cadavre. De considérer combien les
données en sont diff érentes , dans
le domaine des f rais hospitaliers,
dans celui des f r a i s  médicaux, p a r
exemple, entre la région lémanique
et la nôtre *.

Disons simplement que nous n'a-
vons pas autant à rougir que ces
Messieurs de Zurich le peignent

On peut continuer à essayer de
soigner l'assurance-maladie mala-
de de ses coûts en clouant au p i l o r i
des boucs émissaires. Mais on ris-
que, ce f aisant d'en arriver à péna-
liser de plus  en plus des régions
qui, en déf initive, sont peut-être
une f o i s  de p lus  coupables surtout
d'être économiquement et démo-
graphiquement moins bien loties.
Car une population vieillissante,
une situation économique diff icile ,
ce sont aussi des «f acteurs de
coûts» et des causes de politique
sociale «diff érente» , même si cela
échappe aux gens du Triangle d'Or.

A conditions égales et à situation
f inalement assez semblable quant
aux prestations de santé qu'ils peu-
vent attendre, des assurés d'ici
paient déjà parf ois le double de pri-
mes de certains Conf édérés. C'est
un aspect du atossé» à ne pas négli-
ger, et à ne pas creuser encore.

N'en déplaise aux champions de
ce f édéralisme-là, seule une
réf orme de l'assurance-maladie à
l'échelon national pourra f a i r e  pri-
mer la notion de solidarité qui était
la base de la mutualité des caisses-
maladie. Et qui devra f onder la
mutualité nouvelle, adaptée à l'é-
poque, qu'on devra bien inventer.

Michel-H. KREBS

Que la solidarité
prime...

C'est un ressortissant français
voulant régler des comptes qui est à
l'origine de l'attentat à l'explosif
dont a été victime un Ajoulot à la fin
du mois dernier. Le Ministère public
de la Confédération l'a annoncé hier
dans un communiqué.

En effet, l'enquête de la police judi-
ciaire ouverte contre inconnu par le
procureur général de la Confédéra-
tion pour emploi d'explosifs avec
dessein délictueux conduite par la
police fédérale en collaboration avec
la police cantonale jurassienne a
démontré qu'un ressortissant domi-
cilié en France pourvait être l'auteur
du délit.

Sur commission rogatoire, l'inté-
ressé a été entendu par les autorités
françaises en présence des enquê-
teurs suisses. Il a reconnu les faits.
L'auteur déclare qu'il s'agissait d'un
règlement de compte et qu'il ne vou-
lait s'attaquer qu'à la voiture et non
pas à la victime elle-même.

Dimanche 29 juin, l'épouse de
Joseph Juillard, domicilié à Dam-
vant, s'apprêtait à monter dans sa
voiture. Elle a alors vu un objet collé
à l'extérieur de la portière gauche.
Son mari a alors empoigné l'objet qui
a sauté. M. Juillard a été grièvement
blessé aux mains (doigts arrachés) et
au ventre notamment, (ats)
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Contingentement 1984-1985
des travailleurs étrangers

En signe d'approbation des intentions
du Conseil fédéral de stabiliser la politi-
que en matière de main-d'œuvre étran-
gère, le canton de Berne tentera de
s'accommoder d'un contingent réduit de
travailleurs pouvant bénéficier d'un per-
mis à. l'année. Le Conseil exécutif
accepte également la réduction du con-
tingent des permis de séjour de courte
durée, étant entendu que l'augmentation
simultanée du contingent fédéral assu-
rera la flexibilité nécessaire. En revan-
che, le gouvernement cantonal demande
au Département fédéral de l'économie
publique et au Département fédéral de
justice et police de laisser tel quel le con-
tingent bernois du personnel saisonnier
étranger, en raison des besoins impor-
tants de l'hôtellerie et de la restauration.

(oid)
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Réduction du nombre
des permis de séjour

TRIBUNAL DE POLICE DE
NEUCHÂTEL - La différence
entre diffamation et renseigne-
ment.
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JURA. — Une liste des emplois dis-
ponibles sera publiée.
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sommaire

A La Chaux-de-Fonds

La galerie d'art Le Manoir à La
Chaux-de-Fonds a été cambriolée
durant la période allant du 25 au
31 juillet, a annoncé Mer la police.
Une douzaine d'oeuvres d'art ont
été dérobées.

Le voleur, qui s'est introduit
par effraction dans les locaux
abritant la galerie, à fait main
basse sur des collages, des huiles
et des, gouaches signés Francisco
Ferreras, Léo Zack, Berthe Cou-
lon, Paule Szasz, Adélaïde
C'Adoro, Philippe D'Argence,
André Evard, Marcelle Cahn,
ainsi que sur une sculpture de
Fred Perrin.

Toutes personnes susceptibles
d'apporter un renseignement
utjle concernant ce délit sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 7101, ou au
noftte de notice le nlus nroche.

Cialerie d art
cambriolée



w®m mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expo Derib, 20 ans de BD.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je, 16-18 h.
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: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
ï _ n  Rr.iilp_.T_r' Rar.rinnrincr.

Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet :

lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques: 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

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

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 3617 66.
Réunion, me, 20 h. 15, Crêtets 111.

Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14 h.-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76, per-

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pillonel,

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-
sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h.
30.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les dents de la mer 3 en 3

dimensions.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Footloose; 18 h. 30, Corps

magiques.
Plaza: 20 h. 45, La guerre du fer.
Scala: 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, place Neuve 6
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Aussi, depuis longtemps, avait-il décidé
d'en prendre et d'en laisser, mais d'en laisser
plus que d'en prendre. Il essayait de suivre sa
conscience le mieux possible. Si Dieu était
aussi bon que le prétendaient les Evangiles, Il
saurait bien lui pardonner ses erreurs, à lui,
François, comme lui-même pardonnait celles
de ses enfants... Là était toute sa théologie, et
elle lui suffisait.

Denise était beaucoup moins sereine que lui
en ce domaine. Elle se sentait toujours plus ou
moins coupable face à la religion et, ce matin,
elle ne devait certainement pas se sentir à
l'aise d'avoir manqué la messe.

Peccoud écouta d'une oreille distraite les
lectures bibliques de la liturgie. Pourquoi
était-ce toujours pareil à l'église ? Pourquoi
éprouvait-il autant de peine à se concentrer ?
Il faut dire que, dans ses commentaires et ses

sermons, le curé de Mesinge ne parvenait pas
à rejoindre ses paroissiens. Sa prédication
était théologique, hitorique et... stratosphéri-
que. Chaque fois, Peccoud décrochait dès les
premières minutes et se retrouvait, comme
maintenant, au milieu de ses champs, à se
demander par quelle tâche il commencerait la
journée de demain. Il avait à labourer une
parcelle, à mettre de l'engrais et fraiser une
autre. Mardi, il faudrait déserber et sarcler
ailleurs. Fort heureusement, cette séance se
terminerait par la séance hebdomadaire de
gymnastique... Et ensuite ? Irait-il, ou n'irait-
il pas chez l'éducatrice ?

Etant donné l'endroit où il se trouvait, Pec-
coud était plutôt enclin à décider d'en rester
là. Songeant à Nicole Bayard, l'homme se
demanda quelles étaient ses convictions reli-
gieuses. Peut-être auraient-ils l'occasion d'en
discuter s'ils se revoyaient ?
- Amen...
Son prêche terminé, le curé alla s'asseoir

durant quelques instants, pour méditer en
silence. Toute l'assemblée l'imita. Puis le prê-
tre se leva, regagna l'autel, et poursuivit sa
célébration.

De retour à la ferme, le branle-bas com-

mença. Denise avait déjà préparé plusieurs
sortes de salades, dressé la table en plein air,
tout en surveillant le four où gonflait un bis-
cuit dont elle inaugurait la recette.

Peccoud, aidé de ses deux garçons, prépara
le matériel pour les grillades. Dans un coin du
jardin, ils disposèrent deux piles de briques, et
aménagèrent le foyer au milieu. Quant à la
grille, on la poserait lorsque le charbon de bois
serait ardent.

A peine eurent-ils terminé, que les invités
arrivèrent.

Peccoud vit l'Alfa-Roméo rouge entrer dans
la cour, et il entendit le gravier crisser. Heu-
reux de serrer la main de Jean-Michel, son
beau-frère, il fut moins chaleureux avec Syl-
vie, la sœur cadette de son épouse, qui jouait
les femmes gâtées. Quant à la petite Fabienne,
sa nièce, elle n'était pas trop désagréable pour
une fille unique.
- Ça marche, dans la nature ? demanda

Jean-Michel.
- Mieux que dans la pollution ! rétorqua

Peccoud.
Les deux beaux-frères avaient coutume de

se taquiner ainsi, se désignant parfois comme
le rat des villes et le rat des champs. Ces allu-
sions aux milieux professionnels n'étaient

jamais méchantes, car les deux hommes
s'appréciaient mutuellement. Par contre, les
escarmouches qui avaient parfois lieu entre les
deux sœurs, n'avaient rien d'humoristique.
Sylvie avait tendance à traiter sa sœur de
rétrograde parce qu'elle résidait à la campa-
gne. Et Denise éprouvait des complexes face à
cette cadette qui paraissait plus brillante
qu'elle. Car Sylvie avait réussi un apprentis-
sage de secrétaire, alors qu'elle-même ne pos-
sédait aucun diplôme.

Comme à l'accoutumée, Fabienne s'agrip-
pait aux jupes de sa mère. Il lui faudrait un
bon moment pour s'apprivoiser et rejoindre
ses cousins dans leurs jeux.

Là mère de Peccoud, qui avait entendu
arriver la voiture, descendit de son studio, et
vint saluer les Julliard. Elle vivait un peu en
recluse et ne sortait guère que le dimanche,
répondant à l'invitation de son fils et de sa
belle-fille, qui la conviaient régulièrement
pour le repas.

On but l'apéritif pendant que les entrecôtes
se doraient. Les deux hommes s'entretinrent
autour d'une bouteille de Perlan, tandis que
les femmes ingurgitaient un apéritif douce-
reux.

(à suivie)

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Sa fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-18
h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.
30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seienera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO : 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

Le Locle
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 6317 66.

Transport handicanés, service «Kangou-
rou»: 065 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

' La Main Tendue: 0 T43x. "

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 6111 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 Blouda-

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

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Vous habitez chez vos

parents.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
h. 

1
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à vë, 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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

022 1134.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le quart d'heure

américain.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les deux missionnai-

res.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Quai Osterwald: 20 h. 30, The Footscray City
Band, Australie (en cas de pluie: Temple
du Bas).

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., sa, 9-12
h., Lecture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h.. Expo L'œuvre des
Girardet, 8-20 h. Expo Rousseau, me et
sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h., Expo Maximilien de Meuron
et les peintres de Suisse romande.

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

dhaber, rue Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les risques de l'aven-

ture.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite du dia-

mant vert.
Bio: 18 h. 30, Midnight Express; 20 h. 45,

L'affrontement.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Camion Bail 2.
Studio: 21 h., La Clé.

j Neuchâte.,,, .. ]

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

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier.

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 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: 0 63 26 26.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers 
"

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

raux, 16-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0421122. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
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Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.

Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 J0 ou

 ̂
93 15 34. .  ̂__

Bienne
Foyer Aula Gymnase: Expo Ernest Ansermet,

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

CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Aldo et junior.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Naked Aftemoon.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La guerre du
feu.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Officier et Gen-
tleman.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Angel; 16 h. 30, 18 h.

30, Fighter Centurions.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et le temple

maudit; 17 h. 30, Qui a peur de Virginia
Woolf?

Studio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Zorba le
Grec.

: . J u ra : 'bernois

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 domicile:

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: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

| Val-de-Ruz
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La musique des sérénades de terrasse
en terrasse malgré tout... Même si la
musique des baladins titille l'oreille des
auditeurs-consommateurs à l'intérieur
des établissements publics.

Hier soir, c'était le tour de Popey et

Alex et Marc et Benito (ces derniers sur
notre photo Gladieux).

Prochain rendez-vous: jeudi 16 août,
mêmes heures. (Imp.)

rue Girardet et détourné par la rue du
Progrès, (cm)

A la rue Girardet

Neuf tonnes au bout d'un câble lors du transport de la citerne au moyen d'une grue.
(Photo Impar-cm)

Spectaculaire transport hier après-
midi à la rue Girardet. Une grue était en
effet chargée de déplacer une citerne à
essence, de huit mètres de longueur, de
la plateforme d'un camion jusque dans
un trou dans lequel elle sera dorénavant
logée. Une manoeuvre délicate puisque
la citerne pèsent la bagatelle de... neuf
tonnes. Elle a par ailleurs une con-
tenance de 35.000 titres.

Il s'agissait en fait d'un changement
de citerne au Garage Pandolfo. Celle
que vient d'acquérir cette entreprise est
dotée d'un double manteau et répond
ainsi aux nouvelles normes de sécurité
qui consistent en une couche d'air entre
les deux parois.

Fin 1986, toutes les stations à essence
devront être munies de telles citernes.

Le temps d'effectuer la manoeuvre, le
trafic a été fermé sur un tronçon de la

Neuf tonnes au bout d'un câbleTournois de volley, tennis et football
Joutes sportives aux Ponts-de-Martel

Samedi et dimanche, l'Union sportive des Ponts-de-Martel , regroupant les
membres de quatre disciplines sportives, organisait ses habituelles joutes
sportives. Trois tournois, de football, de volleyball et de tennis, furent
organisés au Centre sportif des Biolles. Malgré le temps assez maussade
samedi, mais nettement meilleur dimanche, ces joutes ont pu se dérouler

dans de bonnes conditions.
Seul le tournoi de tennis a quelque peu

souffert des conditions météorologiques
samedi, alors que les footballeurs entrè-
rent en lice comme prévu peu après 14
heures. Douze équipes formées de six
joueurs étaient inscrites. Les matchs se
déroulèrent en deux mi-temps d'une
durée de 13 minutes.

Alors que le tournoi de football s'inter-
rompait provisoirement pour reprendre
le dimanche, les formations de volleyball
- une douzaine — disputèrent à leur tour
une compétition sur la patinoire des
Biolles entre 18 et 22 heures.

La fête se poursuivit ensuite sous la
cantine dressée pour l'occasion et cons-
truite à l'aide d'éléments provenant de la
patinoire couverte de Gottéron Fribourg,
que l'USP a acheté et va bientôt remon-
ter aux Ponts-de-Martel.

Les formations finalistes du tournoi de football. A gauche les vainqueurs, Les Lions des Ponts-de-Martel; à droite,
le FC Lusitanos vaincu sur penal ty. (Photos Impar - Perrin)

Tennismen et footballeurs reprirent
leur tournoi respectif le dimanche matin.
Pour les seconds les finales débutèrent à
14 h. 30. Quelques incidents regrettables
émaillèrent le match devant départager
les occupants des cinquième et sixième
places. Echauffourées, quelques coups de
poings, de parapluies, de pieds, obligè-
rent l'arbitre à interrompre cette partie,
tandis que la gendarmerie arrivée sur
place n'eut pas à intervenir, se conten-
tant de calmer les esprits.

Le tournoi put se poursuivre normale-
ment et l'équipe des Lions l'emporta sur
les Portugais du FC Lusitanos, après
s'être départagés aux penalties lors des-
quels les Lions ponliers se montrèrent les
meilleurs.

Durant ces deux jours les organisa-
teurs de ces joutes ont tenté de recueillir
«i somme nécessaire pour couvrir l'achat
'une tondeuse à gazon.

En outre, les dirigeants de l'USP sont
fermement déterminés à réaliser leur pa
tinoire couverte et se décideront d'ici
quelques mois de quelle manière ils l'éri-
geront. Seuls ou dans le cadre du futur
bâtiment polyvalent dont les projets
sont déjà avancés.

RÉSULTATS
Volleyball: 1. Gym-actifs Les Ponts-

de-Martel (remportent définitivement le
challenge); 2. Club sportif PTT le Locle;
3. Volleyball-Club Les Ponts-de-Martel;
4. Football-Club Les Ponts; 5. Hockey-
Club Les Ponts.

Tennis. - Dames: 1. Dominique Per-
rin (remporte définitivement le challen-
ge); 2. Juanito Espejo. - Messieurs: 1.
Olivier Ecklin; 2. Christian Bialon; 3.
Michel Dubois. — Juniors: 1. Manuel
Espejo; 2. Edouard Jeanmairet; 3. Fabri-
ce Nicolet.

Football: 1. Les Lions, Les Ponts-de-
Martel; 2. FC Lusitanos, La Chaux-de-
Fonds; 3. FC Eric Robert; 4. FC Villa de
Feira; 5. Espagnol Les Ponts. . . .

(jcp|)
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Lundi dernier, MM. J.-B. Renk,
préfet des Montagnes, et R. Moser,
conseiller communal, se sont rendus
au Home médicalisé de La Sombaille
pour y fleurir Mlle Julie Juillard qui
entrait ce jour-là dans sa 101e année.

La centenaire était entourée de
quelques membres de sa famille ainsi
que par M. E. Saison, le directeur du
home, et de ses collaboratrices; tous
ont été remerciés à cette occasion
pour leur dévouement et les soins
prodigués à l'égard des pensionnaires
et de Mlle J. Juillard, en particulier.

(imp)

Mme Juillard est entrée
dans sa 101e année

cela va
se passer

Dix ans de Pier Nieder's:
grand bal non-stop deux fois !

L'orchestre de variétés Pier Nie-
der's célèbre cette année le
dixième anniversaire de sa fonda-
tion.

Pour fêter dignement l'événement,
les six musiciens convient tous les
amateurs de danse et leurs fans à
deux grands bals non-stop qui ont
lieu vendredi et samedi 18, dès 21
heures, au Pavillon des Sports.

Pour faire danser le monde il y
aura les Pier Nieder's comme de bien
entendu, mais ils seront également
entourés par les Rebibes, de Glion,
et les Blackers, de Neuchâtel.

Inutile de préciser longuement
qu'il y aura également à boire et à
manger.

L'orchestre, dans sa formation
actuelle depuis 1978, est composé de
Pierre Niederhauser, Bernard Leh-
mann, Richard Lehmann, Pierre-
André Kouassi, Jacky Billerey et
Eric Ackermann. (imp)

Course de caisses à savon:
«A vos marques!»

C'est samedi 18 août, dès 9 heu-
res, que le traditionnel derby de
caisses à savon organisé par la
section des Montagnes neuchâte-
loises de l'ACS a lieu. La compéti-
tion se déroule à la rue de la Monta-
gne, elle est ouverte à tous les cham-
pions âgés de 9 à 15 ans. Cette man-
che est qualificative du champion-
nat suisse. Les concurrents se parta-
geront en deux catégories: les véhicu-
les dits «libres» et les autres dits
«Rivella», possédant des spécifica-
tions techniques bien précises.

On signale encore que le lendemain,
dimanche 19 août, une autre manifes-
tation du genre est organisée à Boude-
villiers par la Société de développe-
ment du lieu: le «Derby de caisses à
savon de La Jonchère». (Imp)

Hier à 10 h., les ps sont intervenus
dans un appartement situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble Numa-Droz 175
où une casserole contenant des aliments
avaient été oubliée sur une cuisinière
électrique. Dégâts: casserole endomma-
gée.

Casserole oubliée

Hier à 14 heures, à La Chaux-de-
Fonds, M. M. V., de Besançon (France),
circulait rue Numa-Droz en direction du
Locle. A l'intersection avec la rue de
l'Ouest, il a quitté prématurément le
stop. De ce fait, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. F. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la voie
de gauche de cette dernière rue en direc-
tion du centre ville. Dégâts.

V

C~Vkllî<«irkn

... revient d'Espagne, avec cette image
propre à faire douter sur la perméabilité
des frontières aux dictionnaires espa-
gnol-français. Keskecé et keskeça vo
dire ? Prière de se reporter à la page
1567 du volume de «l 'imagination à la
portée de tous» et de sourire; les joies du
tourisme passent aussi par là. (icj)

L'œil f lâneur...

Le temple Saint-Jean, tout temple
soit-il, n'échappe point aux outrages du
temps.

Ses douze ans d'âge, associés aux
intempéries, n'ont pas épargné les enca-
drements des vitraux qui méritaient une
cure de jouvence, effectuée ces jours.
L'édifice, quant à lui, n'a pas souffert et
tient sur ses quatre jambes.

(Imp. - photo Gladieux)

Temnle Saint-Jean: la cure des vitraux

Hier à 11 h. 58, les ps sont interve-
nus pour une voiture en feu parquée
devant l'immeuble Jaquet-Droz 63. A
leur arrivée, le moteur était en feu,
l'extinction s'est faite au moyen de
l'eau. Dégâts: moteur et partie élec-
trique hors-d'usage.

Voiture en feu

et son district 01/170 teglOn

a\
Les heureux parents
Jean-Louis et Nicole

DUBOIS-BESANÇON
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

GREGORY
le 14 août 1984

Clinique Montbrillant

Raya 9
Le Locle

185484



A toute vapeur à travers les sapinsf ^gaffS^
Mercredi 15.8.1984 jĴ P^^^Samedi 18.8.1984 (journée populaire)
Tramelan dp 13.44 15.10 16.45 Saignelégier dp 9.04 13.04 15.04
Tavannes ar 14.02 15.28 17.03 Le Noirmont ar 9.14 13.14 15.14
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Tavannes dp 14.21 15.47 17.47 Le Noirmont dp 9.30 13.30 15.29
Tramelan ar 14.39 16.05 18.05 Saignelégier ar 9.40 13.40 15.39
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TRANSPORTS 1
Jean-Claude GUINAND |

(g 039/31 80 79 1

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district

j du Locle, la commune des Brenets met à ban Je Temple
des Brenets, article 730 du cadastre des Brenets, pen-
dant la durée des travaux de réfection.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne de pénétrer sur ledit chantier.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Les Brenets, le 9 août 1984.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président: Le Secrétaire:
G. Dehon J j Ci Guinchard

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 13 août 1984

Le Président du Tribunal:
91.177 J.-L. Duvanel
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Voyages Kuoni - | votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. "̂Sfe •La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. 'uo^ LCS VaOHlCCS - C'CSt KllOIll
Neuchâtel; 8, rue de l'Hôpital 038 244500. ^  ̂ " 44.9616

Express-Vitres I
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu. Foule 26 I
(gj 039/31 38 14 

9, 42a I

^^B 
Eglise 

Evangélique Libre
¦¦¦ |B Angle Banque-Bournot, Le loclo
¦ZI _̂ 

 ̂
_ JEUDI 16 AOÛT à 20 h.

CCI L'Evangile en Wallonie
I m.-. ML E _ Par ,0 pasteur J.-P. Bueche
¦ __-__¦ BH _¦¦ de Peruwelz

Invitation cordiale à tous I 91-193

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

comment obtenir il Hsinril IO 211 if 1112»jusqu'à 30 000 francs, i im *JCH ¦ VjUt? ClU I II Id

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44,„„

Nous cherchons

2 ferblantiers
1 installateur
sanitaire
qualifiés
Bon salaire.
Permis valable.

Ç) 022/31 45 60
20012

Pour lutter contre la TBC

sans hésiter la dépister
Inscrivez-vous à la

radiophotographie !

(dernier jour)
91-32236

A louer au Locle
Crêt-Vaillant 14

appartement 2 pièces
tout confort, pour le 1er octobre 1984
ou date à convenir

(g 039/31 42 86. 91-92234

Û̂TyTBiLmm.

A vendre

plants
de fraisiers
des 4 saisons. Fr. 1.-
la pièce
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
93 (038) 53 21 12
(heures de bureau).

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Batti-

tures. 2. Lueur; Nage. 3. Atre; Ester. 4.
Nemrod; Are. 5. Qui; Ce. 6. Uitlandere.
7. Elier; Osée. 8. Evier; As. 9. Terentia.
10. Etêta; Safi.

VERTICALEMENT. -1. Blanquette.
2. Auteuil; Et. 3. Termitière. 4. Tuer;
Levet. 5. Ir; Ocarina. 6. Eden; Et. 7.
Uns; Doris. 8. Ratages; Aa. 9. Eger; Réa.
10. Séreuses. 

Haricots à cueillir
Fr. 1.50.- le kg.
Carottes Fr. -.80 le
kg-
Route Gals-Le Lande-
ron, Werner Schreier-
Grandjean, Gais.
<p 032/83 18 28

87-60150

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

¦ 
PETITES H

ANNONCES Hl l

TRAINS MÀRKLIN, Hag, Buco et Erno.
g? 039/31 33 82. 9. -62230

ARMOIRE à habits. Vélos hommes-
dames-enfants, (g 039/26 77 10. 919

TENTE-REMORQUE 4-5 places en bon
état. <g 039/26 80 83 20179

MATÉRIEL pour photographe amateur
marque «Canon» . <g 039/28 79 61,
dès 19 h. 20181

INDÉPENDANTE, centre ville, douche,
cuisinette. <& (039) 23 38 12. 19591

URGENT • MEUBLES. Chambre de jeu-
nes, état de neuf. Chambre à coucher
bonne qualité - 1 lit. Tél. prof.
039/23 23 45 20172

SALLE À MANGER et Vaisselier style
espagnol.'^ 039/26 48 47 " 20192

ENTOURAGE DE LIT avec coffre, écran
et table de projection. Bas prix. Tél.
039/28 14 90 après 18 h. 20177

PLANCHE À VOILE Dufour. Prix
Fr. 500.-. <g 039/23 60 71 (12 h. 30-
13 h. 30). 19894

1 SALON, 1 paroi, 1 chambre lits
jumeaux, 1 cuisinière à gaz neuve, 1
cuisinière électrique. Le tout Fr. 1 '000.-.
<g 039/26 04 13. 19999

DIVAN d'ANGLE avec lit convertible,
couleur rouille. Prix Fr. 800.-.
<g 039/26 53 64, heures des repas.

, ..  _ 20107

PETITES CHATTES contre bons soins.
<g 039/41 40 59 après 18 heures.

93-67587

JEUNE CHATTE tigrée grise, perdue
quartier Crêt-Rossel. Récompense.
<g 039/28 59 95. 20049

¦ 

Tarif réduit 'MM
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I

annonces commerciales HB
exclues Hi



La route entre la gare d'Auvernier
et La Brena s'élargit mètre par mètre

Tout viendra à point à qui sait attendre... au feu rouge
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Pour gagner un mètre pour la largeur

de la chaussée et 1 m. 50 pour le trottoir,
il faut abattre certains murs pour les
reconstruire plus loin, rogner des talus,
diminuer la surface de quelques jardins
des propriétaires résidant à proximité,
diminuer également quelques parchets
de vignes au sud; les ceps arrachés seront
remplacés dans une vigne à proximité,
comme l'exige la Loi cantonale pour la
protection du vignoble.

A l'ouest du Buffet de la gare, une che-
min relie le haut et le bas du village. Jus-
qu'ici les passants traversaient la route,
protégés uniquement par un passage de
sécurité, nettement insuffisant. Les voi-
tures et les camions forment de longues
colonnes, la route cantonale 174 servant
de liaison entre le haut du canton, le
Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ainsi que
les localités de Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche, avec l'ouest, soit en direc-
tion de Colombier, Boudry, Yverdon,
Lausanne.
UN PASSAGE SOUS-VOIE

Les ouvriers attaquent actuellement
un point important: la création d'un
passage sous-voie qui, avec le trottoir de
la gare à la Brena, donnera aux piétons
la sécurité qui leur revient de droit.

Les travaux s'effectuent par tronçons,
des signalisations lumineuses obligeant
les conducteurs à avoir un peu de
patience. Le chantier sera ouvert pen-
dant deux ans environ, c'est un travail
long et coûteux mais qui ne pouvait plus
attendre. Pour assurer la sécurité des
piétons, des cyclistes, des motocyclistes,
des automobilistes et des routiers.

RWS

L.a naissance a un sous-voie devenu indispensable pour la sécurité des promeneurs et
des habitants. (Photo Impar-RWS)

Une enveloppe dédiée aux CJ
A Poccasion de leur centenaire

u y a cent ans cette année que le
premier tronçon Tavannes - Trame-
lan des Chemins de fer du Jura était
inauguré.

La Direction des CJ a tenu à mar-
quer cet événement historique en
mettant sur pied, durant l'été-
automne 1984, plusieurs manifesta-
tions ferroviaires et touristiques.

A l'occasion du 100e anniversaire des
Chemins de fer du Jura, le service phila-
téllque de Pro Jura a proposé aux PTT
la mise en service d'une fiche-réclame
illustrant l'événement et qui figurera sur
le courrier d'août et septembre des Offi-
ces postaux de Tramelan, Delémont,
Moutier et La Chaux-de-Fonds.

Par la même occasion, une enveloppe
philatéllque a été éditée. Le jour d'émis-
sion coïncidera avec la journée officielle
du Centenaire fixée au jeudi 16 août
1984.

Le document philatéllque est orné sur
la partie gauche d'une illustration d'une
locomotive à vapeur avec son équipe de
desserte, telle qu'elle existait en 1884. Le
sigle des CJ frappé en or surmonte les
millésimes 1884 - 1984 et la mention «100
ans des Chemins de fer du Jura». La par-
tie droite est ornée d'un timbre de 40 cts
avec sujet ferroviaire, frappé du cachet

postal de Tramelan portant la date
d'émission de l'enveloppe, soit le 16 août
1984 à 17 h. Enfin au milieu figure la
flamme PTT créée pour la circonstance
et due à la création du graphiste prévô-
tois Roger Voser. Ces enveloppes seront
transportées par train à vapeur le 16
août de Tavannes à Tramelan, lors du
voyage précédant la cérémonie officielle.

• Les collectionneurs, à qui cette
enveloppe est dédiée, pourront l'obtenir
dès vendredi matin, en la commandant
sur simple carte postale au Service phi-
latélique des éditions Pro Jura, à Mou-
tier, case postale 338. Le tirage est limité
et les envois auront lieu dans l'ordre
d'arrivée des commandes ju squ'à épuise-
ment du stock. Les personnes abonnées
au service philatéllque de Pro Jura rece-
vront automatiquement leur contingent.

(comm.)

Réduction du nombre des permis de séjour
Contingentement 1984-1985 des travailleurs étrangers

Page ll -*m\\
Dans sa prise de position concernant

le contingentement 1984-1985 de la
main-d'œuvre étrangère, le Conseil exé-
cutif relève que la proportion d'étrangers
dans la population résidente du canton
de Berne est inférieure à la moyenne
suisse. L'accroissement enregistré les
dernières années a cependant provoqué
dans ce canton également des critiques
plutôt vives. Les efforts du Conseil fédé-
ral pour stabiliser la population étran-
gère en Suisse recueillent par conséquent
l'approbation du gouvernement bernois.

Quant au contingent bernois de per-
mis de séjour à l'année, U est ramené à
643 unités, soit une réduction de 28 pour
cent. Le canton de Berne partage avec
sept autres cantons cette diminution
radicale de son contingent. Il est encore

difficile de prévoir les conséquences éco-
nomiques d'une telle mesure, écrit le
Conseil exécutif.

Les efforts entrepris pour assurer le
développement de l'économie bernoise,
tout comme les tendances à une reprise
de l'activité économique, peuvent être
compromis par des mesures aussi restric-
tives; par ailleurs, il est important de
prendre en considération les besoins du
secteur hospitalier. En signe d'approba-
tion de la politique de stabilisation fédé-
rale, le Conseil exécutif se déclare dis-
posé à tenter de couvrir les besoins du
canton de Berne ai matière de permis de
séjour de courte durée avec le contingent
réduit. Il entend toutefois formuler une
protestation auprès du Conseil fédéral si
les conséquences devaient s'en révéler
négatives pour l'économie bernoise, (oid)

Le budget: un serpent de mer
Sous la loupe du Conseil général de Saint-Imier

Pagell - *k\
Suppression d'un montant pour élimi-

ner les fuites de gaz: c'est délicat, le bud-
get ne prévoyant déjà aucun investisse-
ment substantiel. La réserve fut créée
d'ailleurs sur proposition de la Direction
des affaires communales... De l'avis du
Conseil municipal, le recours à l'emprunt
ne se justifie pas pour une telle dépense.

Que va faire le Conseil général? Avant
la séance, on peut d'ores et déjà affirmer
que le décret du canton ne fait pas l'una-
nimité. Le Conseil général détient une
large part d'autonomie.

Un argument de poids pour le Conseil
municipal et la Commission des finan-
ces: si le budget 1984, selon les mesures
proposées par le canton de Berne, table
sur un déficit de 152.962 francs, il ne
résout en rien les problèmes budgétaires
pour les années à venir.

Saint-Imier n'a plus aucun moyen de
mener une politique d'investissement.
Lui demander d'économiser sur ses

dépenses de fonctionnement et de puiser
dans un fonds destiné au chômage met
en péril la cité.

DIVERS
A l'ordre du jour également: une

hausse des tarife d'électricité de la
société La Goule de l'ordre de 5% en
moyenne. Une hausse en partie déjà réa-
lisée et à laquelle il est difficile de sur-
seoir, la société de La Goule ne fait que
la répercuter.

Le Conseil général devra encore nom-
mer une commission de neuf membres
pour l'étude du projet «Esplanade»
(transformation du bâtiment actuel de
l'Ecole de commerce, ou construction
d'un nouvel immeuble).

Enfin, pour résoudre des difficultés de
trésorerie qui se présentent à certaines
périodes de l'année, le Conseil communal
propose au Conseil général de recom-
mander aux citoyens l'octroi d'un crédit
d'exploitation limité à 2 millions de
francs, (pve)

Le groupe antiséparatiste «San-
glier» ainsi que Force démocrati-
que se sont distancés dans des
communiqués diffusés hier des
menaces qui avaient été proférées
par un «groupe de défense armée
du Jura bernois» contre les minis-
tres Jurassiens François Lâchât et
François Mertenat Ces deux der-
niers participeront demain à
Tavannes et à Tramelan, dans le
Jura bernois, à la journée offi-
cielle du centenaire des Chemins
de fer du Jura, (ats)

Menaces contre ï
des ministres jurassiens:
le Sanglier et « FD »
se distancent

Tribunal de police de Neuchâtel

R.B. était prévenu de diffamation
et le Ministère public requiérait con-
tre lui une amende de 50 francs. En
l'absence du plaignant, le Tribunal
de police de Neuchâtel, avec Mme
Geneviève Joly présidente et Mme
Jocelyne Mathez au poste de greffier,
l'a interrogé la semaine dernière.

Au mois de novembre dernier, une soi-
rée était organisée pour le personnel de
la Maison de santé de Préfargier, chacun
pouvant inviter un membre de sa
famille.

Ne pouvant se faire accompagner par
un parent, D.S. demanda à J.-P.N., un
copain qu'il appréciait , d'assister avec lui
à la manifestation.

Des chuchotements faisaient le tour
des tables:

- Est-ce vraiment lui ?
- Que fait-il parmi nous ?
Le jour suivant,' R.B. chef technique

et responsable de la sécurité, eut à
répondre à de nombreuses questions
posées par ses collègues au sujet de
l'invité de DS.

Il prit contact avec lui et posa fran-
chement la question:

- L'ami qui vous accompagnait était-il
vraiment l'homme qui a défrayé la chro-
nique, cité à plusieurs reprises devant les
tribunaux, voire la Cour d'assises pour y
répondre de viol? Celui qui a été puni
d'internement mais qui a aussi été libéré
parfois des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui? L'homme qui, non
content de violer des filles, les battait?

D.S. avoua tout ignorer du passé de
son ami à qui il rapporta les propos de
son chef.

Ce qui mit J.-P.N. dans une rage folle:
«J'ai payé mes fautes, qu'on me foute la
paix».

Et il déposa plainte pour diffamation
contre R.B.

Le jugement a été rendu hier après-
midi. Le tribunal estime que le prévenu
n'a fait que se renseigner pour répondre
à l'étonnement provoqué par la présence

de N. dans un asile psychiatrique lors
d'une réunion du personnel. Les ques-
tions posées à D.S. n'avaient aucune
intention de nuire. C'est pourquoi le tri-
bunal a libéré R.B., mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Précisons que, au cours de son interro-
gatoire, R.B. avait avoué son étonne-
ment au sujet de la plainte déposée con-
tre lui.

Sa discussion avec D.S. avait un carac-
tère privé, elle avait trait à une affaire de
service. Quant au plaignant, il l'a trouvé
bien susceptible, lui qui n'avait pas
hésité à assister comme invité — encore —
à une émission de la Télévision romande
concernant le viol.

Le prévenu sera peut-être plus étonné
encore d'apprendre qu'à la fin du mois le
même J.-P.N. devra comparaître devant
le Tribunal de police de Boudry pour y
répondre de lésions corporelles simples
et tentative d'attentat à la pudeur avec
violence...

RWS

Ne pas confondre renseignement et diffamation

Hier à 20 heures, un accident de
travail s'est produit à Neuchâtel. Au
fond du tunnel, au chantier du Nid-
du-Crô, lors de la pose d'un rail. De
ce lieu, l'ambulance a transporté à
l'Hôpital de la Providence, M. Men-
des Alves, domicilié à Neuchâtel,
souffrant d'une fracture ouverte de
la jambe droite.

Accident de travail

Suite des informations
neuchâteloises !? 19
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Les autorités, l'Union des sociétés
locales et bien entendu l'Haltéroclub de
Tramelan convient chacun à s'associer ce
soir à la réception donnée à la gare de
Tramelan à l'occasion du retour de Da-
niel Tschan qui a participé aux Jeux
olympiques.

Cette cérémonie débutera à 19 h. 20
lors de l'arrivée du train et nul doute
qu'ils seront nombreux, tous ceux et tou-
tes celles qui voudront féliciter Daniel
Tschan qui a participé à ces Jeux en hal-
térophilie et représenté dignement notre
pays et son village. Il aura été ainsi le
premier habitant de Tramelan à pouvoir
participer à des Jeux olympiques, (vu)

A Tramelan: une réception
pour Daniel Tschan

Le gouvernement du canton d'Uri
était en visite officielle dans le canton de
Beme hier, sur invitation du Conseil-
exécutif. En compagnie de leurs épouses
et des deux chanceliers d'Etat, les mem-
bres des deux gouvernements cantonaux
ont visité dans la matinée la Fondation
Abegg à Riggisberg.

. Le déjeuner servi à Interlaken a été
suivi d'une promenade sur le lac, à desti-
nation de Thoune, puis les deux exécu-
tifs ont visité l'église romane à Amsol-
dingen. C'est par un dîner à Gross-
hoechstetten que s'est terminée la visite
durant laquelle l'occasion s'est offerte
d'échanger des idées et des points de vue
dans une atmosphère d'amitié confédé-
rale, (oid)

Le gouvernement uranais
en visite dans le canton de Beme

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

Suite des informations
Jura bernois {? 18

Etude d impact reportée
Projet de décharge à Boudevillier s

Le Service cantonal pour la
protection de l'environnement a
informé dernièrement le Conseil
communal de Boudevilliers que
l'étude d'impact liée au projet de
décharge contrôlée dans le vallon
des Savaux, ne se ferait pas cette
année, mais que le dossier ouvert
en vue de la création d'une
décharge de ce type dans le can-
ton restait actuel.

En avril de cette année, le Ser-
vice pour la protection de l'envi-

ronnement paraissait pressé de
mener cette étude d'impact, dont
la réalisation devait être confiée à
l'Institut suisse de météorologie
de Payerne.

Au fil des mois, chacun s'éton-
nait de ne rien voir «bouger» et
l'information que vient de rece-
voir l'exécutif communal con-
tinue de laisser planer le doute
sur l'abandon ou le maintien du
site prévu.

Affaire toujours à suivre, (jm)

La conductrice d'une voiture Fiat
verte qui, le mardi 14 août à 17 h. 40, est
entrée en collision avec une voiture VW
Polo blanche portant plaques anglaises,
à l'intersection rue du Bassin - Route
nationale 5 à Neuchâtel, est priée de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, Tél. 24.24.24. 11 en est de
même pour les témoins de cet accro-
chage.

Appel au témoins
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Il m M. J I vous propose pour Fr. 40.-: la nouvelle permanente SANS BIGOUDIS
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H DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DAME

active et consciencieuse, aimant les
responsabilités, cherche travail indé-
pendant.
Fabrique ou tout autre domaine, pour
début novembre ou plus tard.
Faire offres sous chiffre SG 19662 au
bureau de L'Impartial.

DAME
avec expérience cherche travail dans magasin à
mi-temps (samedi y compris).

Ecrire sous chiffre CD 19997 au bureau de
L'Impartial.

URGENT ! JEUNE FILLE
19 ans, sans formation, ayant travaillé dans l'horloge-
rie, cherche emploi intéressant excepté comme somme-
lière. Travail à mi-temps ou complet. Etudie toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffre 91-1078 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER COMPLET
cherche emploi dans n'importe quelle branche,
horaire sans importance de jour ou de nuit.
Ecrire sous chiffre 91-1079 à ASSA, Annonces

... em ..•;>=t€uisse8 SA1i4iéopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
«. .«..r.-.: dcFonds. "M**"' M*»*«r '<*_«_ >

BOÎTIER
avec grande expérience de la fabrication et du
rhabillage, cherche place stable avec responsabi-
lités.
Ecrire sous chiffre OT 20178 au bureau de
L'Impartial.

GALVANOPLASTE
expérimenté sur cadrans, cherche emploi. Libre
tout de suite.
Faire offres sous chiff re SK 19741 au bureau de
L'Impartial.

______! ______
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I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
E vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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La Chaux-de-Fonds , 8, M4 *W
52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La «Zurich» fait des heureux

Les trois enfants gagnants du concours de lâcher de
ballons organisé dans le cadre du Centenaire de l'a-
gence général de Neuchâtel ont pu contempler leur
canton de haut, lors du vol qui leur a été offert comme
récompense.

L'enthousiasme et la bonne humeur n'ont pas
manqué en cette mémorable journée.

(on reconnaîtra, sur cette photo, de gauche à droite, le
pilote Marcel Schneider, inspecteur émérite de la Zu-
rich; Yvan Galardo, Fleurier; Emmanuelle Geinoz, La
Chaux-de-Fonds; Marco Lagennusa, Le Locle et Gil-
bert Broch, agent général). 2*430

Raoul Guyot SA
Numa-Droz 10-12,
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son nouveau départe-
ment

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens
de précision

La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant de bonnes connaissances
en commandes numériques.

Situation stable et bien rémunérée.

Age idéal: 25-35 ans.

• Veuillez adresser les offres par écrit
avec curriculum vitae. 2012s

Certificat de
«responsable du service traitement de textes

En collaboration avec la Société Suisse des Employés de Commerce, sec-
tion Moutier (SSEC) et sous l'égide de l'Ecole Jurassienne de Perfectionne-
ment Professionnel (EJPP), l'école professionnelle commerciale de Moutier
organisera, sous réserve d'une participation suffisante, un cours de prépa-
ration à l'obtention du certificatt de «responsable du service traitement
de textes». Il s'agit du premier niveau conduisant au diplôme fédéral
C + A (correspondance et administration) . .
But de la formation: former des employé(e)s capables d'organiser

et de diriger un service de correspondance
rationnel, notamment en intégrant les nouvel-
les techniques,de la bureaucratie.

Début des cours: Septembre 1984
Durée des cours: Trois ans à raison de deux fois trois périodes

par semaine
Conditions d'admission: • activité pratique dans le commerce ou

l'administration

• CFC d'employé de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou maturité

Toute personne intéressée peut demander une documentation complète,
ainsi qu'une formule d'inscription à:

Ecole Professionnelle Commerciale Moutier - <g 032/93 23 37

à I d **
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Qu'est-ce que tu aïiends?
Fais te p rem ier  p as!

la publicité crée des contacts.

'_ ' .v . ¦ . '••• '

A vendre
JUS
DE POMME
Fr. 1.20 le litre, par
caisse de 12 bouteil-
les, plus consignation
Fr. S.- la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau.
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier.

Nous cherchons un

chef d'atelier
menuisier-ébéniste

éventuellement avec maîtrise.

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite à:
SETCO, Paix 152. 2010e

1 1 , .
¦
. .'

¦

ÇO? ÉCOLE SUPÉRIEUR DE COMMERCE
aWOJB La Chaux-de-Fonds

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 20 août 1984
08 h. 15: Tre année à l'aula, rez-de-chaussée

09 h. 15: toutes les autres classes dans les salles indi-
quées sur le plan affiché au panneau officiel et
aux deux entrées

LA DIRECTION
•4006

"' ' ; ¦' ^ - ;_____ 1

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

1 -_¦*¦ 11 il"

Î2 ^E_±__Ï______ Î2ta w r; i//. . ' o
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IA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

28-1012

Votre journal:
L'IMPARTIAL

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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3§- Ragoût de porc O Rfl
>̂ kilo WlW

§ Pâtes JUMBO __ 7R
Tipo napoli 500 9 I fl L̂W

y Riz Vialone 1 Rfl
vgfci kilo ¦¦%y _̂r

Wp Eau minérale O Rf)LPU1 _t uu1
^¦gP̂  JUMBO-NATURE, gazéifiée harasse 12 litres ¦¦ ¦ ^̂  ̂ ^+
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|£ . Sucettes glacées Q Of)
" -̂  ̂ multipack 10 pièces UlVJJ

.. _ Pommes de terre 1 Rfl
rtT r̂ Ostara sac 2,5 kg ¦¦ W W

\à Mont-sur-Rolle QQ_
^^g Vin blanc vaudois Carton 6 X 7 dl Wl 
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^H Joliat Intérim SA
Maintenant à La Chaux-de-Fonds
votre agence de coordination
pour l'emploi
Confiez-vous à des professionnels

Quelle que soit votre profession ou votre qualifi-
cation, nous avons certainement un emploi à
vous proposer dans les plus brefs délais.

Joliat Intérim S.fl.
collabore depuis plus de 10 ans avec des entre-
prises de toute la Suisse, dynamiques, économi-
quement saines et de bonne renommée.

Pour votre prochain emploi, adressez-vous à:

Cp 039/23 27 28 JOllût IntÔPIITI S.fl.
58, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

18968

ZURICH '

Madame Emma Schlaeppi, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Philippe Schlaeppi, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Bischof et leur fille Anita,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Cécile Jelk et ses enfants Jean-Pierre, Doris, Sonia, Patricia et
Maryline, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Anton Bucheli et leurs enfants Catherine, Béatrice,
Brigitte et Daniel, à Tahlwil ,

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

Madame

Clara SCHLAEPPI
leur très chère fille, mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, décédée
subitement dans sa 57e année.

8038 ZURICH, le 7 août 1984.

L'incinération a eu lieu, le lundi 13 août.

Domicile de la famille: Breguet 17, 2300 La Chaux-de-Fonds.

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 19109

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus en ces
jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MADAME
ROSA JACCARD
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et
vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
PESEUX et NYON, août 1984.

20266

LA SECTION
SEV - TC - VPT

de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest
GACHNANG

retraité
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 2030s

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/28 38 33

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

BUTTES L'Eternel est mon berger,
j e  ne manquerai de rien.

Ps. 23: 1

La famille et les familles amies de
I

Mademoiselle

Henriette PERRIN
Tante Lolotte

ont la tristesse d'annoncer son décès survenu au Home «Clairval» à Buttes,
le 14 août 1984, dans sa 91 e année.

BUTTES, le 14 août 1984.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

Le service funèbre, suivi de l'incinération, auront lieu jeudi 16 août au
crématoire de Neuchâtel, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Home «Clairval», à Buttes.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home
«Clairval» à Buttes, cep 20-1456.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 195477

Docteur
G. Zwahlen

médecin
dentiste

de retour
19957

__________M

1 Congélateur (armoire)
I Bauknecht GKT 2001-
= 180 litres, congélation rapide, avec indication témp.jljl
x Congélateur (bahut) Novamatic
2 200 litres, à partir de Frs. 498.- _ , _ ' S . M̂
m Location 28.-/ms. i-iî i* fe- ili Possibilité d'achat. 598 -ASÊÊÊÊIÊÈÊÊ
2 «Livraison gratuite b_!ùill.VB̂ ^li
£ «Grande remise à l'emporter pSfiî îSSSt Pfff= «Garantie allant jusqu'à 10 ans ¦¦¦¦ 'pç """""il ï¦ «Toutes les marques de qualité en stock I M~ - -~J% mi

^J Durée de location minimum 3 mois ÏW^̂ """«™||

I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 H

L .~ £̂î f'̂ ^3§H moriit-aiccntre 038/33 
48 48 Ej

Ê ^̂^̂ jlljM^H Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 fk
I —-^̂ ^̂ ^^ [̂ J  Br"99. Carrefour Hypermarkl 032/53 54 74 I

|_ ¦! W -___r~" _̂l J Bienne, we Centrale 36 032/22 85 25 B

6-256S

t 

Tubage de cheminées
M. Voinnet
p 039/28 45 55,
2300 La Chaux-de-Fonds
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ. .
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. ,g97i

_x v̂ \̂2i fl^______v) v̂

_** _̂rff v *^________ ___B________
TJ

_____________ _________J_V$^^Ĉttiàm M M MJafciN
UNIVERSO SA NO 36

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien
de précision

pour la confection de petits appareils et la mécanique
moyenne-.

Nous demandons une solide connaissance du métier.

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA NO 36

30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/26 06 06 sons

Entreprise générale du bâtiment
cherche pour entrée immédiate

contremaître
pour travaux de maçonnerie et béton
armé.

Place stable, bien rétribuée pour candi-
dat capable, bon organisateur de chan-
tier, sachant diriger le personnel.

Ecrire sous chiffre 22-970109 à Publi-
citas, 1400 Yverdon.

• À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS •

» appartements 4 pièces S
M comprenant: séjour, cuisine habitable agencée, •
• bains/WC, 3 chambres de bonnes dimensions, •
£ cheminée, cave. £
• Prix de vente à l'état de neuf: dès Fr. 120 000.-. #
£ Financement possible avec l'aide fédérale. A

10 Nécessaire pour traiter: dès Fr. 13 000.-. £
1 0 Pour visiter et traiter, s'adresser à: f|
]• VBfFVf1 9̂FPip̂ __nPI •!• |jU£l̂ g||yyu ISJ •
E m J-J -Lallemand 5, Neuchâtel, <g 038/24 47 49 *
1 M 87-297 M
ŴwWWwwwwwwwWWwWWwWwwWWWWW

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison de maître
Excellente situation.
Pour traiter: Fr. 200 000-

I Ecrire sous chiffre 91-595 à ASSA,
I Annonces Suisses SA, Av. L.-Robert
I 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Saint-Imier pour le 1er
novembre 1984

appartement de 2 pièces
mansardé, tout confort, cuisine équipée,
ascenseur à disposition.

S' adresser à: GIANOLI & Cie pendant
les heures de bureau, g 039/41 35 50

. 93-553/04

A louer centre ville

6 places dans
garage collectif
dès le 1 er novembre 1984.
Locaux spacieux, aérés et très
accessibles.
Fr. 75.— par mois/bail à l'année.

Ecrire sous chiffre NM 19254 avec
indication de la marque de la voi-
ture, au bureau de L'Impartial.

M U I J I |2,Fanf.
I—L-__---___L___/l—___J g expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
IS, 4600 Olten, <$ 062/32 26 26

29000472

Mm*ÈÊ?Mm\\ aTSSSJaaaMM M
A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite, au centre ville, équipé
d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains. j9 038/21 11 71.

28-35

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g M Av. Chs-Naine 1
uS\ TOUR DES FORGES
ÏT*K Tél. 039/26 75 65

m W m f\  LA CHAUX-DE-FONDS

BEAU STUDIO
avec salle d'eau
à louer pour le 31 octobre 1984 au
centre de la ville dans immeuble avec
chauffage général.
Loyer mensuel: Fr. 200.— + charges

20133

A vendre

TERRAINS
à partir de Fr. 1.30 m2, dans une des

{ plus belles régions des USA.

j Renseignements: Agence Centrale, case
j postale 180, 2500 Bienne 3,
j g 032/22 88 52. sosese ï

Superbe '
Citroën GSA X 3
toit ouvrant
juin 1981, cuivre
met., 36 000 km.
seulement. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions ou
au comptant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne 1
<p (032) 51 63 60.

06-1527

A vendre

Fiat 127 Sport
mod. 08/1978,
expertisée juillet
1984, 69 000
km., peinture
neuve bicolore.
g 039/61 11 93

93-57596

A vendre
cause départ

GSA
expertisée,
74 000 km.
$9 032/97 13 44

6-352568

J J ^VUC^
W

novoplH*
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
Ç) 039/23 39 55
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hi
Cherche à louer

garage
quartiers:
Dr Kern, Côte, Est
ou Gibraltar.

g 039/28 34 69
à midi 19996

A louer

appartements
de 2 et 3 pièces,

- quartier hôpital,
ensoleillé, sans
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Affaire Hauser devant les tribunaux bernois

La Chambre criminelle de la Cour
suprême du canton de Berne a réduit
hier de 15 jours la peine d'emprisonne-
ment de 365 jours avec sursis qui avait
été prononcée l'année passée contre
l'ancien député au Grand Conseil et pré-

, sident de la commune de Schwarzen-
bourg Kurt Hauser, septuagénaire. Au
mois d'avril dernier, le Tribunal fédéral
de Lausanne avait partiellement admis
un recours de M. Hauser, le libérant de
l'accusation de contrainte et renvoyant
l'affaire devant les tribunaux .bernois.

En juin 1983, la Cour d'assises du Mit-
\ telland avait reconnu M. Hauser coupa-

ble d'homicide par négligence pour avoir,
une nuit d'avril 1981, abattu d'un coup
de pistolet un jeune homme de 26 ans
qui faisait du bruit devant sa maison. M.
Hauser avait par ailleurs été reconnu
coupable de contrainte, pour avoir
menacé de son arme un autre jeune

homme qui se trouvait là. Les deux par-
ties avaient recouru en nullité devant le
Tribunal fédéral contre le jugement con-
damnant M. Hauser à un an de prison
avec sursis. Le TF avait confirmé le ver-
dict d'homicide par négligence, ne cas-
sant que celui de contrainte.

La personnalité de l'accusé, ancien
député au Grand Conseil et président de
commune, avait donné un relief particu-
lier à cette affaire, dans le canton de
Berne. Lorsque la Cour d'assises avait
prononcé son verdict, en juin 83, il y
avait eu un certain tumulte dans la salle.
Des amis de la victime, qui avait fait
partie du Mouvement des jeunes mécon-
tents, avaient violemment protesté con-
tre la clémence du tribunal. Avec le juge-
ment prononcé hier par la Chambre cri-
minelle, l'affaire Hauser est maintenant
définitivement close pour la justice
pénale, (ats)

La peine réduite de 15 jours
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Initiation au théâtre
Centre culturel de Delémont

L'espace d'une semaine, Gérard Demierre est revenu à Delémont

Ancien Delémontain — il avait notam-
ment créé la troupe de théâtre «Le Mûri
Blé» dans la capitale jurassienne -,
Gérard Demierre est revenu, l'espace
d'une semaine, dans la IjB-pitale juras-
sienne. A la requête du Centre culturel
régional de Delémont et environs, cet
artiste a conduit durant cinq jours des
séances d'initiation au théâtre. Celles-ci
étaient réservées aux écoliers et ont
réuni 26 participants.

Dans sa démarche, Gérard Demierre a
surtout cherché à doter ces adolescents
de moyens devant leur permettre de
«monter» un spectacle. Autre objectif
visé, la démystification de la violence à
laquelle les enfants sont quotidienne-

ment soumis par le biais de la télévision
notamment (films, etc.).

Le cours placé sous la responsabilité
du CCRD aura, à l'automne prochain,
un prolongement. Avec la collaboration
de ses jeunes élèves, celle d'artistes régio-
naux, Gérard Demierre entend mettre en
place un spectacle original (une créa-
tion). Le thème, les vicissitudes vécues
par l'enfance malheureuse de l'Amérique
du Sud, est le fruit de la réflexion des
jeunes participants au cours de Gérard
Demierre. Ce spectacle sera présenté
dans le jardin du Château de Delémont.

(Texte et photo rs)

La liste des emplois disponibles sera publiée
Un nouveau service en faveur des chômeurs jurassiens

A la fin de chaque mois, le Bureau cantonal de l'emploi, rattaché au Service
des arts et métiers et du travail, envoie aux entreprises jurassiennes une for-

mule permettant à ces dernières d'annoncer les places de travail vacantes.

Quelque 500 entreprises des secteurs
secondaire et tertiaire - y compris les
garages, hôtels, restaurants, banques,
fiduciaires, assurances, etc. - sont ainsi
contactées chaque mois. Les entreprises
répondant régulièrement à ces statisti-
ques représentent le quart de celles ques-
tionnées, soit 120 environ. Parmi ces der-
nières, les deux tiers, soit environ 80
entreprises, répondent dans les délais
requis.

Le nombre d'entreprises qui ont une
ou plusieurs places à repourvoir, s'est
élevé, au cours de la période d'août 1983
à mai 1984, de 16 à 22. A noter que les
employeurs ne sont pas obligés d'annon-
cer les places de travail disponibles dans
leurs entreprises. D'autre part, un grand
nombre de celles-ci signalent leurs places
vacantes par la voie de la presse, desti-
nant ainsi leur information à toutes les
personnes intéressées, y compris celles
occupant déjà un emploi.

Toutes les caisses de chômage ayant
un office de paiement dans la Républi-
que et Canton du Jura reçoivent, chaque
mois, du Bureau de l'emploi, un état des
places vacantes précisant la nature du
poste à repourvoir, les qualifications
requises, ainsi que le district dans lequel
l'emploi est offert.

D'une manière générale, chaque
demandeur d'emploi a la possibilité de
s'informer des places de travail vacantes
au Bureau de l'emploi, ou à sa caisse de
chômage. Si le système actuellement en
place fonctionne correctement du point
de vue technique, il souffre d'un manque
d'information, laquelle peut favoriser la
mobilité des personnes touchées. Pour
améliorer cette information, le Bureau
de l'emploi diffusera dorénavant, au
début de chaque mois, par voie d'annon-
ces dans la presse jurassienne, la liste des
emplois disponibles, ventilés par profes-
sion et par district. Cette information
sera également insérée dans le Journal
officiel de la République et Canton du
Jura.

Selon les analyses effectuées, cette dif-
fusion, qui facilitera l'accès à l'informa-
tion des demandeurs d'emplois, répond
au phénomène de mobilité constaté dans
le domaine du chômage. Ainsi, au 30 juin
écoulé, sur les 831 chômeurs annoncés le
ler janvier 1984, 816 mutations ont été
enregistrées. Ces chiffres démontrent
une bonne mobilité de la main-d'œuvre
jurassienne au chômage, en dépit des dif-
ficultés actuelles de l'économie.

Précisons encore que l'initiative du
Bureau cantonal de l'emploi ne vise
aucunement à intervenir dans la sphère

privée des entreprises. Celles-ci ont en
effet l'entière liberté de répondre aux
questionnaires mensuels qui leur sont
adressés. Les annonces ne fourniront des
indications que sur la nature du poste à
pourvoir, les qualifications requises et le
district dans lequel l'entreprise est
située.

Les adresses des entreprises concer-
nées seront communiquées par le Bureau
de l'emploi aux chômeurs qui s'adresse-
ront à lui. Cependant, pour favoriser la
meilleure transparence possible durant
la période difficile que nous vivons
s'agissant des problèmes liés à l'emploi,
les entreprises sont invitées à faire con-
naître leurs places de travail disponibles
et les personnes sans emploi de s'intéres-
ser à ceux offerts, (rpju)

Hôtes app enzellois

L'exécutif du canton d'Appenzell, Rhode extérieur, a été l'hôte samedi du
Gouvernement de la République et Canton du Jura. Les magistrats suisses
alémaniques rendaient la politesse aux ministres jurassiens qui s'étaient rendus il y

a quelque temps dans la Suisse primitive. (Photo rs)

SEMAINE DU 15 AU 21 AOÛT
CAS section Sommartel. - Jeudi 16, délai

d'inscription: Rothom de Zinal. Ven-
dredi 17, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois; samedi 18: délai d'inscrip-
tion: Rosswald - Binn - Grengiols.
Samedi 18 et dimanche 19: sentiers du
Gothard. Lundi 20, délai d'inscription:
sections romandes à Moutier. Mercredi
22, comité à 18 h. 30 à Roche-Claire. Gar-
diennage: MM. R. Wenker et H. Jeanre-
naud.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Vendredi 17, sentiers du
Gothard. Réunion des participants à 18
h. aux Trois-Rois. Samedi 18, inscription
à la course Rosswald des ler et 2 septem-
bre, voir programme section M. Stâhli.
Lundi 20, inscriptions pour la réunion
des sections romandes à Moutier les 8 et
9 septembre, voir programme section M.
Gasser.

Amis de la nature, section Le Locle -
Les Brenets. - Dimanche 19 août,
course pédestre au Mont Suchet. Ren-
dez-vous à 8 h. 45 à la gare de 1450
Sainte-Croix. Responsable R. Joliat, <&
(024) 61 39 85. Samedi 18 et dimanche
19, gardiennage: R Del-Rio.

Club du berger-allemand - Tous les
samedis entraînement de 14 h. à 19 h. au
chalet de la Combe des Enfers.

SOCIÉTÉS LOCALESDes soldats «bourbakis» ont été soignés à Landeyeux
L'ouverture de l'Hôpital de Landeyeux

se faisait encore attendre, lorsqu'un évé-
nement dramatique pré cipita les choses.

En février 1871, 400 blessés de l'armée
de l'Est commandée par le général Bour-
baki étaient arrivés à Neuchâtel; le Dr
Schaerer de Fontaines recevait un cri
d'alarme: il f a l l a i t  recevoir 25 blessés.

Un appel pressant fut alors lancé à
toute la population du Val-de-Ruz pour
des dons en literie, couvertures, draps,
objets de pansements, denrées alimentai-
res, surtout des pommes de terre et des
carottes.

En deux jours, l'hospice a été suffisa -

L'obélisque du cimetière de Boudevil
liers avec le nom des soldats.

(photo Schneider)

ment meublé et les gens du Vallon
avaient fait preuve d'une active charité.
On avait même envoyé à l 'Hôpital telle-
ment de pommes de terre que le comité
put en expédier 100 mesures aux pay-
sans de la région de Montbéliard

Beaucoup de soldats bourbakis hospi-
talisés à Landeyeux étaient gravement
malades: typhus, pneumonies en parti-

culier. De partout on venait en foule
pour les voir, pour s'entretenir si possi-
ble avec eux. Le comité dut interdire les
visites. Du 6 février au 19 mai 1871, 33
Bourbakis furent soignés dans l'Hôpital
de Landeyeux. Vingt-trois furent ren-
voyés guéris; dix reposent au cimetière
de Boudevilliers. Sur leur tombe, a été
élevé un petit obélisque, (m)
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Un concours littéraire
pour le 600e anniversaire
des Franches-Montagnes

L'Atelier d'écriture du Café du
Soleil de Saignelégier rappelle aux
intéressés que dans le cadre du 600e
anniversaire des Franches-Monta-
gnes, il a lancé, il y a quelques mois
déjà, un concours de nouvelles
doté de prix pour une valeur
totale de 2000 francs.

U est rappelé aux participants que
la nouvelle devra être inédite et limi-
tée dans sa longueur; elle ne devra

' pas excéder cinq pages A4 (maximum
trente lignes par page).

Chaque nouvelle sera soumise à un
jury de cinq membres, en l'occurence
Alexandre Voisard, Gabrielle Faure,
Cécile Cuenat, Tristan Solier et Jean-
Louis Miserez.

Le dernier délai pour la réception
des envois est fixé au ler septembre
1984; ils doivent parvenir à l'adresse
suivante: concours de nouvelles, case
postale 17, 2726 Saignelégier; pour
tous renseignements supplémentaires
sur le règlement du concours, écrire à
l'adresse indiquée, (comm.)

cela va
se passer

RinVFI IFR

Hier vers 7 h. 30 dans le village de Glo-
velier, roulant en direction de Saulcy, un
automobiliste entreprit le dépassement
d'un camion et le heurta. Dégâts pour
5000 francs, pas de blessé.

Auto contre camion

SAIGNELÉGIER (juillet)
Naissance

Donzé Joanne, fille de Pierre-Alain et de
! Chantai-Aliette, née Fréy, auxBreuleifiî"5 /:

Décès
Jobin Jeanne, 1915, à Saignelégier. -

Walker, née Maillât, Marie-Madeleine,
1904, épouse de Walker Paul, à Montfau-
con. - Wermeille Jean, 1905, à Saignelégier.
- Schneiter, née von Kânel, Rose, 1897,
veuve de Schneiter Albert, à Saignelégier. —
Bassang Roger, 1907, époux de Blanche
Marie, née Chapatte, au Noirmont. - Bilat
Albert, 1894, époux de Jeanne Cécile, née
Froidevaux, au Peuchapatte. - Rebetez,
née Voirol, Marie Aurélie, 1892, veuve de
Rebetez Abel, aux Genevez. — Hennin, née
Grillon, Marthe, 1902, veuve de Hennin
Gaston Jules, à Vendlincourt.

ÉTAT CIVIL 

M. Béat Siegenthaler...,
...fils de Jean, des Pommerats, qui

vient d'obtenir avec succès son
diplôme de mécanicien de précision
au terme de son apprentissage à
l'usine Wahli de Bévilard. (y)

bravo à

Lundi 13 août vers 23 h. 40, un auto-
mobiliste qui descendait l'avenue de la
Gare à Delémont, n'a pas accordé la
priorité à un véhicule qui circulait nor-
malement sur la route principale, au car-
refour de la pharmacie Riat. Lors de la
collision, les deux véhicules ont été par-
tiellement détruits. Dégâts pour 8000

.•¦•• &ançp.j 1 :̂:. nrrti uî/urna .L. .:-;:. »*>-. wfc

Refus de nrinrité

3e Tir cantonal neuchâtelois au petit calibre

Le 3e Tir cantonal neuchâtelois au
petit calibre s'est déroulé ce week-end et
a rencontré un plein succès. Le samedi
avait été déclaré journée officielle.

Parmi les invités qui se sont retrouvés
au Collège de Chézard-Saint-Martin , on
notait la présence de M. René Felber,
président du Conseil d'Etat, de M. Emile
Zach, président central de l'Association
suisse des tireurs sportifs, de M. Albert
Matile président cantonal de la SCNTS,
de M. Raymond Gentil, président du
Conseil général de Chézard-Saint-Mar-
tin, et du président du Conseil com-
munal, M. Raymond Chanel.

M. Laurent Krugel salua les invités,
souligna l'importance de l'événement
que constitue ce 3e Tir cantonal neuchâ-
telois et se déclara très satisfait de l'inté-
rêt qu'a suscité la manifestation.

M. René Felber rappela l'importance
de cette discipline sportive comme tradi-
tion nationale et releva les efforts entre-
pris pour la réalisation de cette fête.

M. Raymond Chanel a annoncé que la
Société de tir à 300 m. est qualifiée pour

participer le 2 septembre prochain au
championnat suisse à Olten avec une
équipe du groupe A et une du groupe B.

Enfin, tous les invités visitèrent le
stand sous la conduite du responsable
des tirs, M. Dennler. (m)

La journée officielle

Décès
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Mlle Henriette Perrin, 91 ans.

NEUCHÂTEL
Naissances

Aguirre Silvia Esperanza, fille d'Eric
Alberto, Neuchâtel, et de Fanny Rosa, née
Rodriguez. - Da Silva Gilberto, fils de José
Joaquim, Neuchâtel, et d'Alcina, née Con-
çoives.

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
Naissances

Fontana Gaël, fils de Edy Carlo et de
Christine Nicole, née Vallon.
Mariages

Aebischer Claude Rémy et Gaberell
Catherine Elisabeth. - Boiteux Jean
Claude Roland et Bidal Eliane Cécile
Michèle.
Décès

Matthey-de-1'Endroit, née Sandoz,
Juliette Olga, née en 1891, veuve de Mat-
they-de-1'Endroit Charles Emile.

ÉTAT CIVIL 
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n SUISSE ROMANDE 1'.,

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Alex Décotte. 16.05 Les enfants

"5 terribles, avec les équipes de Couleur
?• 3. 18.05 Le journal du soir. 18.15 Les

* actualités régionales. 18.25 Les actua-

 ̂
lités sportives. 18.30 Ecoutez voir,

5 par Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05
Q Les dossiers de l'actualité. Revue de

* »̂ presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-

 ̂
tez voir. 20.02 Soir d'été, par Gil

 ̂ Caraman. Sport. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

SUISSE ROMANDE 2
I—_____>—I ¦ >¦¦¦_¦ _¦_-_-—¦̂ _h >¦¦! ¦ ¦

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-Mus. 16.00
Fréquence musique. Intégrales: Mus.
de chambre de J. Brahms. Concertos
pour piano de W. A. Mozart.17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads, en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 L'Orchestre
suisse du Festival et le Chœur de
l'Académie de musique sacrée,
Lucerne. 22.00 Musique de chambre.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Rocking-
chair par Gérard Suter. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

SUISSE ALEMANIQUE

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.30 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Sports. Mus. diverses.
20.00 Spasspartout. 22.15 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.00
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 1915 Mus. 19.30 Culture.
20.00 Festival Lucerne (RSR 2).
22.00 Mus. de chambre. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Concert: Quintette à vents Taf-
fanel: oeuvres de Taffanel, Poulenc,
Ligeti, Mozart, Roussel. 13.30 Les
chants de la terre. 14.00 Repères con-
temporains. 15.00 Carte blanche à...
Jean Roy: «Il a y cent ans...»:
Rimski-Korsakov, Puccini, Fauré,
Duparc, Wolf, Bruckner. 18.05
L'héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00-1.57 Soirée lyri-
que: Festival de Bayreuth; Chœurs
et Orchestre du Festival: Les maîtres
chanteurs de Nuremberg, de Richard
Wagner.

FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton: Le
crime d'Orcival, d'E. Gaboriau. 14.00
Les cultures face aux vertiges de la
technique. 15.03 Embarquement
immédiat. 15.30 Musique. 16.30 Pro-
menades ethnologiques. 17.30 Entre-
tiens - Arts plastiques. 18.00 La
Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Magazine. 19.20 Disques. 19.30 La
femme et la plante. 20.00 Biaise Cen-
drars. 20.30 L'opérette c'est la fête.
21.30 Entretiens et souvenirs. 22.00
La criée aux contes. 23.00 Bestiaire.
23.20 Musique limite. 23.40-23.55
Place des étoiles.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances,
informations touristiques. 8.45
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par Lova Golovtchiner. 11.05
Où sont-ils donc ? par Jean-Charles
Simon et Emile Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le cœur sur la 2, par C. Depoi-
sier et J.-L. Perboyre: SOS sorciers
ou sourciers.
6.10 Aux sources des musiques: de la
Grèce antique au sorcier Stravinski.
8.05 la course à la source. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Successivement ou
dans le désordre. 11.00 Le récital
insolite.12.05 L'envers du rock, c'est
l'enfer. 12.25 Aux sources de la chan-
son.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous.
©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Weber, R. Strauss, Puccini, Masse-
net, Rossini, Paganini et Kuhlau.
7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Mozart, Berlioz, Mendelssohn, Dvo-
rak et Rachmaninov. 9.00 Aula. 10.00
Pays et peuples. 11.30 Lecture. 12.00
Musique pour instruments à vent:
Mozart et Krommer.

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 L'offrande musicale, Bach. 2.50
Concert par l'Orchestre national de
France. 4.25 Musique classique
variée: R. Strauss, Weber, Liszt,
Mendelssohn, Duphly, Beethoven.
6.05 Musique traditionnelle. 4.35 et
6.50 Jazz. 70)7 Petit matin. 9.05 Le
matin des musiciens: Aspects de
Glenn Gould, par Th. Salviat.

Les programmes français sont donnés
sous réserve. i

7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Paroles et écrits du bocage, de J.-L.
Trassard: Taurides: Louis-Charles
Sirjacq: une productrice de lait. 9.05
Un pays, une histoire: A la recherche
d'une écriture perdue: Champollion
et les hiéroglyphes. 10.00 Avec bons
vents navigant ou Jacques Cartier.
,10.00 Musique: Dérives des con-
tinents, par E. Dietlin.

.s

I

11.00 Messe de l'Assomption
célébrée au Monastère de
Batalha au Portugal. En Euro-
vision de Batalha

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 H était une fois l'Homme

Série
18.00 Un pays, une musique: Le

Pérou
Film sur l'Amérique latine

19.00 Télérallye
En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Participez au choix de l'histoire
genevoise la plus drôle

Le grand frisson

20.15 Les
Rescapés
du Futur

Réalisation; Richard T.
Heffron. Avec: Peter
Fonda - Blythe Danner -
Arthur HHI - John Ryan

Ce f i l m  commence au moment où
les organisateurs de aMondwest»
décident de rouvrir leur établisse-
ment avec, à la carte: un séjour dans
la Rome antique, un week-end au
Moyen Age ou encore une villégia-
ture dans le monde futur. Comme
l'expérience précédente avait mal
tourné, ils invitent un journaliste,
Chuck Browning (Peter Fonda), et
une correspondante de télévision,
Tracy Ballard (Blythe Danner), afin
que tout le monde sache que la plus
totale sécurité règne dans leurs uni-
vers paradisiaques.

22.00 Téléjournal
2215 Winston Churchill

(1874- 1965)
23.40 Football
24.00 Stations

Feu. Feuilleton vidéo de Robert
Wilson

9.45 Emission islamique

10.00 Foi et tradition des chrétiens
orientaux

10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe de l'Assomption
En direct depuis le Monastère
de Batalha, au Portugal

11.55 40 ans déjà

12.00 Bonjour, bon appétit !

12.30 Consommer sans pépins i

12.32 Cocktail maison

13.00 Actualités

13.30 La Conquête de l'Ouest
Série

14.25 Croque-vacances

15.25 Les courses

16.45 Les Vêpres solennelles de
l'Assomption
De Marc-Antoine Charpentier.
Concert enregistré en l'Abba-
tiale detfa Chaise-Dieu

18.20 Dessin animé

18.45 L'art au monde des ténèbres
2. L'âge du renne. Série

19.38 Point: Prix vacances

19.40 Ces chers disparus
Joséphine Baker

19.53 Tirage de la Loterie
nationale

20.00 Actualités

20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
Mon Brave Frère

21.25 Nuit d'été de PINA:
Vidéo- flashs

21.35 Mémoire
Un portrait en 2 parties de Fer-
nand Braudel, historien

Télévision de chambre '

22.35 Les Ombres
Film de Jean-Claude Bris-
seau. Avec: Jacques Ser-
re* - Dominique Verde -
NathaliejBrevet

Une famille. Le travail. L'argent
La promiscuité. L 'arrtour. La soli-
tude. Le drame de ces personnages
qui se cherchent, se poursuivent, se
répondent, s'affrontent parfois, a été
conçu comme une partition de musi-
que de chambre. Chaque personnage
poursuit un rêve, son rêve. Louisette
veut devenir chanteuse. Michel, son
mari, rêve d'un amour partagé. Un
amour qu'il a peut-être vécu avec
Louisette...

23.40 Stations
Métal

23.45 Actualités

12.00 Midi inf ormations - Météo
12.07 Muppet Show
12.30 Les Amours de la Belle

Epoque: Le Temps d'aimer
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers

L'Ile aux Trésors

14.25 Aujourd'hui
la vie

Danseuse, puis co-
médienne, Mireille Nègre
a quitté ses chaussons, la
scène et l'écran, pour
entrer au ceuvent. C'était

r/cohtrainte à quitter ïe
voile mais sa toi reste
intacte. Elle évoque ici sa
vie, sa carrière, ses choix
et ses espoirs. Elle danse
«L'Ave Maria» ideiC^Gou-i
nod et «Le pantin désarti-
culé» de C. Debussy

15.25 Akagera
Un camp chez les lions

15.55 Sports-été
Natation: Championnats de
France à Paris. - Jeu à XIII:
Finale de la Coupe de Grande-
Bretagne à Wembley

18.00 Récré A2
18.40 Flash inf ormations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Mudra Afrique

Documentaire
19.40 B était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal
20.35 Si la Garonne avait voulu

Téléfilm inédit. Avec: Jacques
Serres - Roger Souza - Fran-
çoise Armel • Catherine Vagnon

22.05 Du teuf-teuf au turbo, cent
ans d'automobile française

22.30 Catch à 4 à Sannois
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
1715 Bonnes salutations de...
1810 Der lange Treck

Série
19.00 Informations
19.20 Maria im Rosenhag

Film pour l'Assomption
19.30 Direct

Magazine pour les jeunes
2015 Signe minéralogique D

Allemagnes de l'Est et de l'Ouest
. 21.00 Amicalement vôtre
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
2210 Spass, Spiel, Sport und Spuk
22.40 Mein Freund Ralf

Film
0.20 Informations

™mm M 1
19.00 Régates à San Sébastian
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Léo Ferré

Récital enregistré.

21.25 Opération
OPEN

8, Les Foudres de Bacchus.
Avec: Jean Dalrie - Ber-
nard AUouf - Sinde Filipe -
Guida Maria - Arraondo
Certes

Dans le parc naturel cFArrabica,
au Portugal, les frères Dexter ont
pour mission de sauver le vignoble du
célèbre Moscatel menacé par un
parasite

22.20 Soir 3
22.40 Prélude â la nuit

BJMMag-
11.00 Messe
1615 Insieme a Parigi

Film américain de Richard Quine
(1964), avec William Holden,
Audrey Hepburn, Grégoire Aslan

18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde
1910 Téléjournal
1915 Jomo Kenyatta - Pancho Villa

Documentaire
1940 XXXVIIe Festival

international de Locarno
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Un Coup de Feu en trop

Téléfilm
22.20 Jazz-club
23.00 Téléjournal
2310 Sport

mu \̂ T~
11.00 Messe de l'Assomption
1715 Vacances à Saltkrakan

Série pour enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Diriikt us...

Emission populaire
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Joyaux du 7e continent
Randonnée sous-marine

20.55 Jass du mercredi
21.55 Téléjournal
22.05 ZEN
2210 Mercredi-sports
22.20 Strumpet City, Stadt der

I

Verlorenen (6)
Série

2315 Téléjournal

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionax
20.00 Téléjournal
2015 Kornelia

Téléfilm
21.35 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy

Série
2345 Le château de George Sand

Visite à Nohant
015 Téléjournal

HUMEUR

// a entre trente et soixante ans. Il
est salarié. Il a pris ses vacances en
juillet. En août, il se retrouve au tra-
vail, de 6/8 heures le matin à 16/18
l'après-midi, avec parfois une très
courte pause à midi. Il a pratiqué ou
même pratique encore un sport acti-
vement. Il aime donc aussi les sports
comme téléspectateur. Il donne sa
préférence à la Télévision suisse
romande, à nos commentateurs.
Mais la nuit, il dort Ce portrait-
robot est celui d'un groupe important
qui suit fidèlement le sport sur petit
écran, la moitié ou presque, la majo-
rité, j e  ne sais. Appelons-le Nado.

En face de lui, il y  a la SSR, les
PTT, des techniciens, des technocra-
tes, des gens déprogramme, des jour-
nalistes de terrain. La SSR et les
PTT ont fait de gros efforts pour
assurer la plus large couverture pos-
sible des Jeux. Ainsi, 4/6 heures par
jour, sur parfois nos trois chaînes,
pouvait-on suivre en même temps le
programme de son choix, avec un
commentaire en français. Cela se
déroulait, il est vrai, de nuit. Il serait
intéressant de savoir si l'audience
nocturne était bonne, donc si l'effort
de l'offre a porté ses fruits.

Remarauons aue les annonceurs
étaient absents, la nuit: un signe de
méfiance ?

Le jour, chaque chaîne reprenait
son autonomie, avec ses propres
résumés en différé. La TVR présen-
tait les siens depuis midi, en fin de
Téléjournal de 19 h, 30 et aux envi-
rons de 23 heures.

Et maintenant, comparons la pro-
grammation SSR/PTT/TVR et
l 'horaire de Nado. Certes, il y  put
tout voir le week-end., ou suivre ce
qui se passait parfois en France et
ailleurs. Sur la TV romande, en
semaine, nenni, rien que les dix
minutes du TJ. Alors Nado, à juste
titre, n'est pas content R s'estime
négligé par la TV pendant les JO, et
peut-être même méprisé.

En d'autres occasions, la solution
choisie — la chaîne sportive — était
meilleure pour Nado, lui permettant
de suivre des reportages entre 17 et
21/22 heures.

SSR/PTT/TVR n'ont p a s  pensé à
Nado, qui sont des centaines, des
milliers, des dizaines de milliers
peut-être, en Suisse romande seule-
ment... Freddy Landry

JO: des
téléspectateurs
mécontents


