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Quatre millions de nouveaux em-

plois créés en dix-huit mois!
Au moment où le rapport de la

Banque Mondiale, rendu public au-
jourd'hui émet deux hypothèses
pour l'économie du globe: une haute
et une basse, ce record de produc-
tion d'emplois battu par les Etats-
Unis et diff icile à égaler n'importe
où ailleurs, jette une lumière parti-
culière sur le réveil économique en
cours.

A titre comparatif , si l'Europe ou
le Marché commun avait été capable
de réaliser une telle perf ormance, un
tiers du chômage sur notre con-
tinent aurait été résorbé. Avec tous
les eff ets d'entraînement, de syner-
gie comme disent les spécialistes,
que cela supposerait Des emplois
créés en suscitent d'autres.

Malheureusement, malgré la re-
prise, l'Europe et non seulement la
France, dont on parle le plus a cet
égard puisque le problème y  est
aigu, mais aussi la RFA, l'Italie, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la
Belgique, sans compter la Péninsule
ibérique ou la Grèce, va continuer à
connaître un taux élevé de deman-
deurs d'emplois.

On a calculé que le taux américain
était déjà tombé de près de 11% à un
peu plus de 7% de chômage, alors
qu'au contraire, l'Europe dans son
ensemble, va passer d'un taux supé-
rieur à 10% à un autre taux supé-
rieur à 11% celui-là. Notre p a y s  réali-
sant une autre sorte de record en
demeurant un îlot privilégié avec un
pourcentage parmi les plus f aibles
du monde, plus bas que le Japon lui-
même.

On avait l'habitude jusqu'à pré-
sent de considérer les USA chroni-
quement et surtout plus gravement
atteints que nous Européens de cette
maladie du chômage. L'évolution qui
a renversé la vapeur était imprévisi-
ble. Elle a surpris aussi bien les éco-
nomistes les plus avertis que les
politiciens. Et, à propos de ces der-
niers, suivant qu'ils se trouvent dans
le camp Démocrates ou dans celui
des Républicains aux Etats-Unis,
leur sourire est jaune ou épanoui.
Car, on peut toujours p a r l e r  du p r i x
payé pour ce record — parf ois sur le
dos des autres nations — surendette-
ment, balance budgétaire déf icitaire,
taux d'intérêt élevés, etc. On devine
que ce qui compte le plus pour l'élec-
teur, c'est du concret M. Ronald
Reagan est décidément bien en selle
pour tenir jusqu'aux élections de
novembre prochain, sauf accident

Cela dit, cette évolution est pleine
d'enseignements pour nous, Suisses
et surtout Neuchâtelois. Aussi sur-
prenante que cette aff irmation puis-
se paraître d'emblée. En eff et ce
sont principalement les créateurs
d'entreprises nouvelles, les petites et
moyennes entreprises et non les
géants, qui sont à la base de ce déve-
loppement des emplois. Cela a été
statistiquement établi.

Preuve d'une chose: la chance de
notre canton réside bel et bien dans
la création de petites entreprises et
dans la multiplication des activités
les plus diverses. Dans ce domaine,
nous sommes aussi bien en selle. A
nous d'y  rester et surtout de soute-
nir les eff orts des gens entreprenants.

Roland CARRERA
• Lire aussi en page économique.

En selle !
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Un Starfighter de l'armée ouest-alle-
mande s'est écrasé lundi sur une maison
dans le nord de la RFA, provoquant la
mort d'une femme et blessant deux
autres personnes, a indiqué mardi un
porte-parole de l'armée.

Un deuxième Starfighter s'est écrasé
hier matin, dans le nord de la RFA éga-
lement (près de Flensbourg), a annoncé
la police locale. Le pilote a pu faire fonc-
tionner son siège éjectable et l'accident
n'a pas fait de victime.

L'accident de lundi s'est produit dans

le village de Gross Sterneberg, près de
Stade (à l'ouest de Hambourg). (Notre
bélino AP). Le pilote de l'appareil a pu
utiliser son siège éjectable et a eu la vie
sauve.

La semaine dernière, un avion de type
Tornado s'était écrasé en Bavière, près
du village de Holzkirchen. Les deux pilo-
tes avaient péri dans l'accident car, selon
le rapport des experts, ils avaient
renoncé à utiliser leur siège éjectable
pour éviter que leur appareil ne s!écrase
sur le village, (ats, afp)

Miss Suède, Yvonne Ryding, 21 ans,
yeux bleus et cheveux blonds, à été cou-
ronnée Miss Univers 1984 à Miami.

Yvonne Ryding, qui a remporté un
concours auquel participaient les repré-
sentantes de 81 pays et qui était suivi
par 4000 spectateurs, a reçu 175.000 dol-
lars en espèces, ainsi que des prix en
nature comprenant la disposition d'un
appartement à New York pendant un an
et une garde-robe d'une valeur de 5000
dollars, (ats, afp)

Une Suédoise devient
Miss Univers

OPEP: valse lente à Vienne
Les représentants des treize nations membres de l'Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole (OPEP) se sont réunis hier à Vienne pour examiner pen-
dant deux jours la situation du marché pétrolier mondial, dont l'engorgement
a conduit à une stagnation de la production et des prix.

A l'ouverture de la 70e conférence
ordinaire de l'Organisation, Cheikh

Ahmed Zaki Yamani, ministre saoudien
du pétrole, a déclare aux journalistes que

Pour bien diriger, il faut ajuster ses lunettes, doit penser le Libyen Kamel Hassan Al
Maghour qui préside les débats de l'OPEP. (Bélino AP)

l'OPEP dépassait déjà les plafonds de
production fixés en mars 1983 en accord
avec tous les Etats membres, et qu'en
conséquence il ne fallait s'attendre à
aucun changement dans les prix et les
quotas de production.

Toutefois, deux pays membres ont
clairement indiqué avant la conférence
qu'ils entendaient obtenir des conces-
sions de leurs partenaires. Le Nigeria a
demandé une augmentation de son
quota, et l'Iran a réclamé une hausse du
prix de référence de cinq dollars par
baril.

La séance de la matinée a été très
tranquille, et n'a pas abordé les ques-
tions politiques, mais le cheikh Yamani a
indiqué que la demande nigériane
recueillait toute sa sympathie et que
«tout était négociable». Les ministres
ont fixé la date de la prochaine con-
férence ordinaire au 19 décembre à
Genève.

M. Subroto, ministre indonésien du
pétrole, a précisé que la question d'une
éventuelle réunion extraordinaire avant
décembre, pour faire face à la possible
relance de la demande dans le dernier
trimestre 84, n'avait pas été évoquée.
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Un appareil non identifié, mais
probablement de nationalité ira-
nienne, a attaqué un pétrolier imma-
triculé en Grande-Bretagne dans les
eaux internationales au sud de la
zone de guerre Iran-Irak mardi.

Le «Renown», jaugeant 261.011 ton-
nes, croisait à 115 kilomètres au
nord-est de Bahrein lorsque «un
avion d'observation iranien» l'a sur-
volé, déclarait-on dans les milieux
maritimes.

Quelques instants plus tard, un
chasseur a effectué un passage à
basse altitude au-dessus du bateau et
a tiré deux missiles. Le premier a
rebondi sur le pont, tandis que
l'autre atteignait le matériel de char-
gement du pétrolier, provoquant un
petit incendie que l'équipage a réussi
à éteindre. «Le «Renown» a été tou-
ché près de l'île d'Arabiya, dans les
eaux internationales, entre les eaux
territoriales séoudiennes et iranien-
nes», déclarait-on au Koweit.

Le «Renown» allait prendre une partie
de la cargaison de pétrole brut du pétro-

lier «Tiburon», touché par un missile
Exocet près du terminal iranien de l'île
de Kharg le 27 juin dernier.

Aucun des 24 Britanniques et deux
Maltais à bord du pétrolier n'a été
blessé, déclarait-on dans les milieux
maritimes. Le missile a légèrement
endommagé le bâtiment qui a modifié
son itinéraire et a mis le cap sur le port
de Dubaï.

A Londres, le porte-parole des com-
pagnies d'assurance a déclaré que le
«Renown» est le premier pétrolier 'bri-
tannique à être touché dans le Golfe.

L'attaque contre le «Tiburon» s'était
soldée par un bilan beaucoup plus lourd:
huit morfs, un Allemand et sept Espa-
gnols.

Jeudi dernier, les avions iraniens
avaient tiré des roquettes sur le pétrolier
libérien «Primrose» dans les eaux neu-
tres au large des zones d'opération.

Apparemment un scénario se met en
place dans les eaux du Golfe: l'Irak atta-
que les bâtiments de commerce à l'inté-
rieur de la zone de guerre et l'Iran effec-

tue des représailles contre les pétroliers
dans les eaux neutres près de l'Arabie
séoudite, du Koweit et le détroit d'Hor-
muz. (ap)

Le «Renown» n'a pas trop souffert
(Bélino AP)

m
Toute la Suisse: le temps, encore

beau et chaud la journée, deviendra
plus orageux le soir à partir de l'ouest.
Vents modérés du sud-ouest en mon-
tagne,

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, nébulosité variable au
début, plus forte ensuite et augmenta-
tion de la tendance aux averses, voire
même aux orages jeudi. Au sud: par-
tiellement ensoleillé et orages isolés.
Lente diminution de la température
dans toute la Suisse.

Mercredi 11 juillet 1984
28e semaine, 193e jour
Fêtes à souhaiter: Benoît, Olga

Mercredi t Jeudi
Lever du soleil . 5 h. 48 5 h. 49
Coucher du soleil 20 h. 26 21 h. 26
Lever de la lune 20 h. 37 21 h. 30
Coucher de la lune 3 h. 52 4 h. 42

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,66 m. 749,54 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,35 m.

météo

Fusillade à Locarno
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Nicaragua: prêtres expulsés
Les autorités de Managua ont

expulsé du Nicaragua dix prêtres
catholiques étrangers, accusés «de
violer les lois nicaraguayennes» et
d'activités antisandinistes.

Les dix prêtres ont quitté le Nica-
ragua pour San José de Costa-Rica, a
indiqué l'archevêque de Managua,
Mgr Obando y Bravo, qui s'est refusé
à commenter la décision d'expulsion.

Les religieux - de nationalité espa-
gnole, italienne et costaricienne -
sont accusés par les autorités eandi-
nistes d'avoir réalisé «un intense tra-
vail politique contraire aux intérêts
du pays et destiné à provoquer un

affrontement entre l'Eglise et la
révolution».

Le gouvernement de Managua a
décidé leur expulsion après qu'ils
eurent participé, lundi à Managua, à
une marche de soutien au Père
Amado Pcna, un ecclésiastique nica-
raguayen accusé d'être lié aux grou-
pes armés antisandinistes, et retenu
dans un séminaire.

Cette marche, conduite par Mgr
Obando et rassemblant 30 prêtres,
avait été considérée par les autorités
comme une atteinte à la loi sur l'état
d'urgence, qui interdit les manifesta-
tions politiques, (ats, afp)

guérilla antisandinistes, est particulière-
ment active dans tout le nord du Nicara-
gua, (ats, afp)

Nicaragua : sus
au commandant
Zéro !

a
Coup de main de guérilleros

nicaraguayens contre l'armée
régulière. Huit off iciera de l'état-
major tués, trois disparus.

Une embuscade p a r e i l l e  à cent
autres?

Pas exactement *.
Alors que l'ouverture de la

campagne électorale pour les
élections de novembre va com-
mencer (19 juillet), il semble que
la CIA américaine a décidé
d'intervenir plus que jamais. Son
but: unif ier la résistance au
régime sandiniste sous le dra-
peau de la Force démocratique
nicaraguayenne (FDN).

Basée au Honduras, cette orga-
nisation était f ormée primitive-
ment p a r  d'anciens membres de
la Garde nationale de la f ami l l e
Somoza.

Avec le temps toutef ois, elle a
été grossie p a r  des réf ugiés con-
servateurs, mais souvent non-
somozistes.

Il en résulte que, même si le
FDN reste dominé p a r  les réac-
tionnaires, Washington estime
qu'il peut, en toute bonne cons-
cience, appuyer son combat
Pour le malheur de la Maison-
Blanche cependant, il se trouve
que le mouvement de la résis-
tance appelé AKDE (Alliance
révolutionnaire démocratique)
ne partage pas - ou, du moins ne
partageait pas du tout jusqu'ici -
son avis.

Formée en septembre 82 par
l'union du Mouvement démocra-
tique nicaraguayen (MDN), con-
duit par Alf onso Robelo, ex-
membre de la junte sandiniste, et
du Front révolutionnaire San-
dino (FUS), guidé par Eden Pas-
tora, l'ex-commandant Zéro,
l'ARDE avait pour dessein non
pas de renverser le gouverne-
ment de Managua, mais de
s'allier avec ses éléments modé-
rés (Jaime Wbeelock , Humberto
Ortega, Daniel Ortega) pour
l'éloigner de l'orbite du com-
munisme soviéto-cubain.

En eff et Eden Pastora est
demeuré un homme de gauche et
il n'entend pas dépouiller son
peuple des acquis de la révolu-
tion sandiniste. Dès lors, il était
vain d'essayer de le f a i r e  entrer
dans le carcan d'une alliance
dominée p a r  des somozistes plus
ou moins repentis.

La CIA l'a assez vite compris.
D'où très vraisemblablement,

l'attaque à la bombe lors de
laquelle Eden Pastora a été
blessé le 30 mai.

D'où alors qu'il se remet au
Venezuela , les menaces de cou-
per toute subvention à l'ARDE et
les initiatives de M Robelo, qui
aff irme haut et f o r t  que les idées
de Pastora n'aboutissent nul part
et que, «pour être eff icace , le
combat contre Managua néces-
site l'unité».

Et M. Robelo de claironner que
c'est f aire preuve de démagogie
que de dire que le FDN est somo-
ziste*.

C'est dans ce climat qu'il con-
vient de replacer l'embuscade
contre l'état-major sandiniste. Il
a eu lieu alors que le ministre de
la Déf ense, Humberto Ortega, se
rendait dans le nord du p a y s
pour remettre des titres de pro-
pr ié té  à des paysans.

En f rappant tout p r è s  de ce
modéré, n'a-t-on pas voulu, par
ricochet atteindre aussi Eden
Pastora? — U le semble bien.
Comme il apparaît également
que Washington est prêt  à aller
f o r t  loin pour grouper la résis-
tance sous la houlette du FDN.

Willy BRANDT

Officiers sandinistes tués
Dans une embuscade

Huit officiers de 1 état-major de
l'armée sandiniste ont été tués, deux ont
été blessés, et trois autres sont portés
disparus, après une embuscade tendue
samedi par la guérilla lors d'une tournée
dans le nord-est du pays du ministre
nicaraguayen de la Défense, M. Hum-
berto Ortega, a précisé le ministère de la
Défense.

Selon les informations diffusées par la
radio officielle «La Voix du Nicaragua»,
un lieutenant, deux sous-lieutenants et
un sergent figurent notamment parmi
les militaires tués lors de cette attaque
que M. Ortega a attribuée «aux bandes
que finance et organise la CIA», expres-
sion employée par les autorités de Mana-
gua pour désigner les mouvements de
guérilla antisandinistes.

Tous les officiers tués, blessés ou dis-
parus appartiennent au service chargé de
la sécurité du ministère de la Défense.

Selon la radio officielle, l'embuscade
s'est produite samedi matin vers 7 h. 30
locales à El Porvenir, à 45 km. au nord-
est de Puerto Cabezas (300 km. au nord-
est de Managua), dans le département
de Zelaya Norte. Les militaires attaqués
se rendaient à Siuna où M. Ortega a

remis des titres de propriété à des pay-
sans.

Habité par environ 50.000 Indiens
miskitos, le département de Zelaya
Norte a été le théâtre, au cours des der-
niers mois, de nombreuses attaques de la
guérilla contre l'armée gouvernementale.
La force démocratique nicaraguayenne
(FDN), le principal des mouvements de

Viols à la soviétique et à la grecque
L'Union soviétique a violé 17 accords sur le contrôle des armements au

cours des 25 dernières années, a affirmé hier le «Washington Times», citant
des «responsables gouvernementaux».

Selon ces sources, qui se réfèrent à un «rapport présidentiel secret»,
l'URSS a «nettement» accru ces violations depuis 1972, date de la signature
du traité ABM (anti-ballistic missile) sur les systèmes d'armes anti-missiles.

Cette étude, précise le journal conser-
vateur, a été entreprise par la «Commis-
sion présidentielle sur le contrôle des
armes et le désarmement» en novembre
1982, à la demande de la Maison-Blan-
che, et achevée en novembre dernier.

En novembre 1984, le président Rea-
gan avait décidé de communiquer au

Congrès un rapport expurgé, contenant
des détails sur sept des 17 violations
imputées aux Soviétiques.

Le rapport intégral, qui couvre trois
périodes - de 1958 à 1971, 1972 à 1978 et
1979 à 1983 - affirme, selon le «Was-
hington Times», que les Soviétiques ont
violé plusieurs accords auquels il n'avait
pas jusqu'ici été fait référence.

Le quotidien cite ainsi un moratoire
de 1961 sur les essais atomiques dans
l'atmosphère et la Conventin de Mon-
treux de 1936 sur le transit de porte-
avions par le détroit des Dardanelles (à
partir de 1976).

Le «Washington Times» rappelle en
outre les accusations formulées au cours
des derniers mois par le gouvernement
américain sur une violation par l'URSS

du traité ABM, des accords sur la limita-
tion des armements stratégiques SALT-
1 et SALT-2 ainsi que de celui sur les
essais nucléaires souterrains (1974).

Au sud de Salonique
D'autre part, un soldat et un ouvrier

grecs ont été condamnés à une peine de
14 ans de réclusion chacun, par la Cour
criminelle de Seres (nord de la Grèce),
pour avoir violé une femme âgée de 105
ans, a-t-on appris de source judiciaire.

La vieille femme, qui habite Plana, en
Chalcidique (sud de Salonique), avait été
surprise dans son sommeil et violée suc-
cessivement par le soldat, âgé de 22 ans,
et par l'ouvrier, 50 ans, en septembre
dernier, à Bon domicile.

La plaignante a déclaré devant le juge
que le choc psychologique causé par ce
double viol lui avait fait perdre l'ouïe.

La vieille dame, mère de 14 enfants, 6
fois grand-mère et 15 fois arrière-grand-
mère, était tombée dans le coma suite à
cette agression et avait dû être hospitali-
sée, (ats, afp)

OPEP: valse lente à Vienne
Page l ~*t

La séance de l'après-midi a été con-
sacrée à la discussion du rapport du co-

mité de surveillance, qui s'était réuni la
veille dans la capitale autrichienne, et
n'avait suggéré aucun changement dans
la production et les quotas.

Les ministres devront également veil-
ler à trouver un nouveau secrétaire géné-
ral, le poste étant vacant depuis juillet
dernier. L'Irak s'oppose au choix du can-
didat iranien, mais Téhéran souligne que
son tour est venu d'occuper cette fonc-
tion tournante.

Le président de l'OPEP, le ministre
libyen Kamel Hassan Hal-Maqhour, a
condamné lors de son discours d'ouver-
ture l'attitude de la Grande-Bretagne et
de la Norvège, qui ont, selon lui, aug-
menté leur production de 13,5 pour cent
dans les cinq premiers mois de l'année,
par rapport à la même période de l'année
précédente, alors que les «treize» de
l'OPEP s'en tenaient au plafond des 17,5
millions de barils par jour (bpj) décidés
en mars 1983.

Alors que d'autres pays soulignaient la
nécessité de maintenir les quotas actuels
pour préserver la stabilité du marché, le
Nigeria a fait savoir qu'il ne pourrait
s'en tenir plus longtemps à ses 1,3 mil-
lion de bpj. Les remarques du cheikh
Yamani sur sa compréhension de la
demande de Lagos laissent à penser que
la question pourrait être examinée avant
la fin de l'année, dans le cas attendu
d'une augmentation de la demande mon-
diale, (ats, reuter)

• AMMAN. - M. Rifaat El-Assad,
vice-président syrien et frère du prési-
dent Hafez El-Assad, a été officiellement
invité en France.

• LONDRES. - Un Nigérian et trois
Israéliens ont été inculpés mardi soir
dans l'affaire de la tentative d'enlève-
ment à Londres de l'ancien ministre des
transports du Nigeria, M. Dikko.

123 mineurs bloqués par le feu
Dans une mine de Taiwan

Cent vingt-trois mineurs sont bloqués
au fond d'une mine située dans le dis-
trict de Taipeh (Taiwan), où un incendie
s'est déclaré à la suite du mauvais fonc-
tionnement du système d'aération, a
annoncé la police.

Le feu s'est propagé à la suite d'un
court-circuit dans un compresseur d'air
installé à quelque 9000 mètres sous terre.
Une fumée épaisse s'est aussitôt répan-
due dans la mine de la compagnie Meis-
han, notamment dans les galeries situées
à 2200 mètres sous terre où travaillent
128 mineurs, a-t-on ajouté de même
source.

Cinq d'entre eux, a précisé la police,
ont pu remonter à la surface; les pom-
piers s'efforçaient de sauver les 123
autres bloqués dans les galeries, en y
envoyant de l'eau et de l'air.

Le 20 juin dernier, rappelle-t-on, 74
mineurs avaient été tués à la suite d'une
explosion dans une autre mine, égale-
ment située dans le district de Taipeh.
Les opérations de secours avaient duré
trois jours, (ats, afp)

Beyrouth

L'aéroport international de Beyrouth
a fonctionné normalement hier pour la
première journée depuis plus de cinq
mois, après que le trafic eut été forte-
ment perturbé lundi par des manifes-
tants qui réclamaient des explications
sur le sort des personnes disparues.

Tout au long de la journée l'aéroport
a connu une grande affluence et la majo-
rité des vols en partance de Beyrouth
affichaient complet aux guichets de la
compagnie aérienne libanaise, Middle
East Airlines.

Le port de Beyrouth a pour sa part
accueilli mardi ses premiers cargos, après
plusieurs mois de fermeture durant les-
quels les compagnies maritimes
envoyaient leurs marchandises vers des
ports illégaux, le long du littoral liba-
nais, faisant ainsi perdre à l'Etat liba-
nais des millions de livres.

(ats, afp, reuter)

Retour à la normale

Flotte soviétique

L'explosion, le 13 mai dernier,
dans la base navale soviétique de
Severomorsk sur la mer de
Barents, a fait «au moins» 200
morts et la flotte soviétique du
Nord qui y est basée sera prati-
quement inopérante pendant six
mois, selon le dernier numéro de
la revue spécialisée «Jane Week-
ly» publié à Londres.

Selon la revue, qui fait autorité
en matière de défense, l'incendie

. déclenché par cette explosion, qui
s'est produite dans le dépôt de
missiles de la base a fait rage pen-
dant cinq jours.

Par ailleurs, le «Jane's» indique
que deux jours après «le désastre»
de Severomorsk, une autre explo-
sion s'est produite, sur l'aéroport
militaire de Bobruysk, à 138 km.
au sud-est de Minsk, où est basé
un régiment de l'armée de l'air de
Smolensk, armé de missiles air-
sol. Dix des onze magasins de
munitions de la base ont été
détruits, ainsi que des bâtiments
administratifs, selon le «Jane's».

(ats, afp)

Un désastre

L'évadé lé plus recherché d'Autriche, René José Walzl, 26 ans, a été
arrêté hier dans le Vorarlberg (Autriche). Walzl avait auparavant
cambriolé une banque et tiré sur un policier.

Walzl s'était échappé le 7 juillet de la prison de Karnten. Mardi,
150.000 schilling ont 'été dérobés au cours d'un cambriolage de la

' -'.. Banque Raiffeisen de Nenzin dans le Vorarlberg. On s'est rapidement
rendu compte que ce cambriolage ne pouvait qu'être le fait de Walzl.
Peu après que l'alarme eut été donnée, un employé de la police
criminelle a arrête là voiture de Walzl dans la région de montagne de

l : Bazora. Les deux hommes en sont venus aux mains et un coup est parti.
Walzl s'est alors enfui avec la voiture de service de l'employé et a ainsi
pu suivre par radio toutes les opérations de recherche. Toutefois peu de
temps après, Walzl a été surpris sur le terrain d'une scierie. Il s'est
rendu sans résistance, (ats)
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La réalité dépasse la f iction

Les méduses ont envahi les plages de la Côte d'Azur, notamment celles,
célèbres entre toutes, de Saint-Tropez où un f i l m  en cours de tournage mêle
involontairement fiction et réalité. Son titre: «L'Eté des Méduses»...

Cette invasion ne fait pas le bonheur des f igurants  qui répugnent à se met-
tre à l'eau, tandis que sur les plages voisines les enfants rapportent de pleines
épuisettes d'animaux peu ragoûtants. Le réalisateur Christopher Frank, qui
en a fait fabriquer tout un lot en matière plastique pour une scène où un per-
sonnage meurt foudroyé par les méduses, pourra, s'il veut faire p lus Vrai, les
ranger au magasin des accessoires.

Mais les plages de Saint-Tropez ne sont pas les seules à recevoir ces visi-
teurs indésirables. Apportés par le courant ligure en provenance du golfe de
Gênes, ils se répandent tout le long de la côte, retenus par les filets que consti-
tuent les caps de Saint-Jean, Cap-Ferrat, d'Antibes et p lus loin celui de Saint-
Tropez, (ats, afp)

Saint-Tropez : Pété dès méduses

En France

Le secrétaire d'Ktat français à
la communication, le socialiste
Georges Fillioud, a été condamné
à 2000 ff (550 fs) d'amende pour
diffamation après avoir accusé
l'opposition d'être moralement
responsable d'un attentat contre
une mosquée.

Un attentat à l'explosif non
revendiqué avait détruit le chan-
tier de la mosquée de Romans en
1982, dont M. Fillioud était maire.
M. Fillioud, qui venait de perdre
une élection ' cantonale, avait
alors accusé dans un article inti- .
tulé: «Qui sème là haine récolte la
violence», les «partis et candi-
dats» d'opposition d'utiliser «des
sentiments racistes latents à dés
fins électorales».

La construction de la mosquée
dans une ville habitée par une
forte minorité de musulmans
avait été l'un des enjeux de
la campagne, l'opposition s'ap-
puyant sur l'hostilité d'une partie
de la population pour dénoncer le
projet subventionné par la muni-
cipalité.

Le Tribunal de Lyon a estimé
que M. Fillioud avait établi sans
preuves un lien entre l'attentat et
la campagne et donné raison aux
plaignants qui l'accusaient de dif-
famation, (ats, afp)

Ministre condamné
pour diffamation

France: essence plus cher

La décision du Gouvernement français
d'augmenter les prix des carburants de
5,4 pc à compter d'aujourd'hui a
déchaîné une vague de protestations des
transporteurs routiers et des syndicats
qui accusent le Gouvernement de vouloir
compenser la baisse obligatoire des prix
du tabac.

(ats, afp)

Mécontentement

• MADRID. - Le capitaine Acera
Martin de la Garde civile a été con-
damné à huit jours d'arrêts de rigueur
pour avoir publié une ode en hommage
au colonel Tejero, auteur d'un putsch
avorté voici trois ans.
• TUNIS. - Les prix de détail des

céréales et des produits céréaliers ont
augmenté mardi de 10 à 12 pour cent en
Tunisie, six mois après les émeutes du
pain au cours desquelles une centaine de
personnes avaient été tuées.
• LONDRES. - Deux militantes

pacificistes se sont rendues à la police à
l'intérieur de la base de Greenham Com-
mon où sont entreposé des missiles
«Cruise», après avoir vécu une semaine
sans être repérées.
• MILAN. - Le metteur en scène

soviétique Andreï Tarkovski a annoncé
mardi à Milan sa décision de rester en
Occident.
• POMPÉI. - Trois hommes armés

de pistolets ont attaqué près de Pompéi
un car transportant 44 touristes améri-
cains à qui ils ont volé bijoux et argent.
Us ont blessé deux des passagers.



TOYOTA VOUS FAIT UNE OFFRE EN OR:
HIACE À ESSENCE OU DIESEL POUR LE MÊME PRIX.
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LA NOUVELLE TOYOTA HIACE 100 km en ville et 8,81/100 km à 90 km/h. L'AVANTAGEUSE TOYOTA HIACE normes ECE) et tout juste 8,61/100 km à
2000: UN MOTEUR À ESSENCE Même économie côté entretien, grâce au 2200 DIESEL- DE PUISSANTES 90 km/h- Charge utile: 1120 kg. Volume utile:
PI 11«; PIIKCAMT Pwroop i F MCII f^Page automatique (par poussoirs „....„ , ' '' *~" 1«L.*«& 5'1 m

3- Longueur utile: 2970mm.
PLUS PUISSANT ENCORE, LE MEIL- hydrauliques) du jeu des soupapes. Charge REPRISES, UNE GRANDE SOBRIETE Nombreuses combinaisons de sièges
LEUR COUPLE DE SA CATÉGORIE utile: 1220 kg. Volume utile: 5,1 m3. Longueur ET UNE CINQUIÈME PORTE DE (commerciale): 3 à 14 places (car scolaire:
ET UN DIFFÉRENTIEL AUTORLO. utlIe: 2970 mm- Nombreuses combinaisons CéPIC 2 adultes et 21 enfants). Son équipement

!» :M Ẑl Ié-ïJ AUTOBLO- de 
sjèges (commercia|e). 3 à 16 p|aces (car . SERIE. œmp|et  ̂̂  

. .̂ œ|H £ ̂  ̂QUANT DE SERIE. scolaire: 2 adultes et 23 enfants). A quoi Toyota Hiace 2200 diesel: en fourgonnette sion à essence: boîte à 5 vitesses, radio à 3
Toyota Hiace 2000: en fourgonnette ou en s'ajoute la proverbiale qualité Toyota, corn- ou en commerciale, équipée, sans supplé- gammes d'ondes et décodeur pour informa-
commerciale, à nouveau moteur à essence prenant une finition soignée et un équipe- ment, du moteur diesel économe et éprouvé tions routières, aération au niveau des pieds,
plus puissant et différentiel autobloquant de m<:nt nors du commun. Le tout, à un prix efd'une cinquième porte eh version stan- etc. Comme il se doit pour une Toyota. Et il
série: Elle se contente d'essence ordinaire clui ne vous fecilitera pas le choix puisque, à dard. Les véhicules au gazole consomment y a déjà une.de ces avantageuses.Toyota
(même sans plomb!) et vous offre des per- Partir de fr- 2015°" déJà- il y a à la fois une , ' moins, ce n'est pas nouveau. La nouveauté, Hiace 2200 diesel pour fr. 20150.-, soit •
formances dont d'autres osent à peine Toyota Hiace 2000 et une T°yota Hiace en revanche, c'est que la Hiace à moteur exactement au même prix que la Toyota
rêver: 65 kW (88ch) DIN à 4600/min; 2200 diesel. 

^^̂  ̂
diesel de 2,2 litres et 49 kW (67 ch) DIN à Hiace 2000. ^

couple maxi. de 165 Nm (16,8 mkg) déjà à ^̂ ammmA \\ 4200/min ne coûte pas plus qu'en version à ^̂ *mmmmmm\
2600/min. Et quelle sobriété! Sa consomma- ^̂ m^ÊÊi|P̂ V̂ M 

essence. C'est un modèle de sobriété, ^̂ a m̂mmX ^^ ¦tion, mesurée selon les normes ECE: 13,31/ ^^^mmm^m^F\ "̂ \ F W 

notamment 

en ville: 10,81/10° km (selon 
^̂ mmmmm m̂^̂ m̂̂ K̂ i V ¦

» ' : ¦&&.TOYOTA
* TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N° 1 des utilitaires en Suisse.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont- K Leh-
nann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ^"

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons ,i|||| IIII ||JH||||| ^
avec plaisir lll lir

^
comment obtenir M hori ril lA £11 if înOjusqu'à 30 000 francs, I ¦ Udl ll|UC; dU I II Id

sans complications. | |H|̂^

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 4J 9470
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Soldes
Plus de 200

articles sacrifiés

Rabais
de 10 à 40%

Livraisons
comprises.

Réservations
possibles.

Du jamais vu !
Soldes autorisés
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Cause cessation du j
dépôt d'échelles à
Ottiswil , nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Oelta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile:
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

HÔTEL CARIOCA
3 * * *, Lugano-Para-
diso, téléphona
091/54 30 81. Prix
spéciaux pour juillet.
Demi-pension dès Fr.
44.-. 10% de réduc-
tion pour AVS. 85-S068

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
J^w ŝemé

rf  i

Bus camping
Ford Transit
Pour visiter, s'adres-
ser Garage de la
Plaine, Yverdon,

0 024/21 71 41

FEMME
seule (Suissesse), par-
lant français, alle-
mand, italien, cherche
place femme de
chambre dans un
hôtel ou un hôpital, à
La Chaux- de-Fonds,
des le 1er novembre
<p 032/25 43 74,
13.30-14.00 et
19.00-20.00

Joli
Citroën GSA
Spécial Break
(Stationwagon)
avec toit ouvrant,
1981, bleu, 70'000
km., Fr. 166.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux I
mêmes conditions ou
au comptant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne 1
V (032) 51 63 60 I

06-1627 I

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti j
Epargne 20 • <& 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités |
Transports Suisse et étranger I

92030 I

¦¦ PETITES mmmmWÊ ANNONCES 1̂ 38

ARMOIRES, paroi murale, salons,
tables, chaises, tapis, meuble TV, lits.
Etat neuf, p (039) 31 62 64, (039)
31 38 70, (039) 31 97 52. B7.60133

CARTE D'IDENTITÉ ITALIENNE Zanini
Patrick, 15 ans. 0 039/28 32 46 IBSSB

I 

Tarit réduit ¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales MB

exclues |



Affaires de drogue tous azimuts
Impliqués il y a dix ans dans un important trafic de drogue, dit de la «French
Connection», portant sur plus d'une tonne d'héroïne, les frères Maurice et
Claude S., Valaisans, se sont vu refuser mardi par la Chambre d'accusation
de Genève leur mise en liberté provisoire. L'ordonnance rendue par les juges
de la Chambre a pris en considération la gravité de l'affaire, ainsi que le

risque de voir les frères S. quitter le pays.

Dans son ordonnance, la Chambre
d'accusation a réfuté point par point les
arguments développés il y a une semaine
par les avocats de la défense. Les juges
ont en premier lieu considéré que suite à
l'arrangement avec les autorités améri-
caines («plea parpaining») qui a conduit
au démentèlement de la «Franch Con-
nection», les frères S. n'ont pas été con-
damnés aux Etats-Unis pour les faits qui
leur sont reprochés en Suisse, mais pour
une infraction aux lois douanières améri-
caines.

En second lieu, et suivant ce raisonne-
ment, les juges ont estimé que la peine
que pourraient subir les frères S. en
Suisse n'est pas additionnelle, mais bien
une peine pouvant atteindre sept ans et
demie de réclusion. Ce dernier élément
entraine un important risque de fuite
ont estimé les juges.

Les juges de la Chambre d'accusation

ont enfin déclaré, contrairement à la
défense, que la condamnation le 4 juillet
1978 en France des frères S. à 20 ans de
réclusion n'était pas prescrite et que de
ce fait la poursuite n'était pas stoppée.

Rappelons que mardi dernier, la
Chambre d'accusation avait prolongé
pour la troisième fois la détention provi-
soire des frères S. de trois mois, soit jus-
qu'au 3 octobre 1984.

Trafiquant de cocaïne
à Kloten

Un Argentin de 30 ans, éleveur de
bétail, aura tenté, en vain, de devenir
trafiquant d'héroïne. L'homme a été
arrêté par le contrôle douanier de l'aéro-
port de Zurich-Kloten, alors qu'il
essayait de passer en contrebande 700
grammes de cocaïne.

En provenance d'Amérique du Sud, le

trafiquant est arrive en Sutsser via le
Portugal. Il a avoué avoir acheté la dro-
gue pour l'écouler dans notre pays.
Actuellement, la cocaïne se vend 200 à
300 francs le gramme sur ie marché zuri-
chois.

Nomination d'un expert indépendant
Cri tiques au sujet de la régie des alcools

M. Otto Stich, chef du Département fédéral des finances (DFF), a nommé
un expert indépendant pour vérifier la gestion de la Régie fédérale des
alcools. Il s'agit de M. Raimund E. Germann, directeur de l'Institut des hautes
études en administration publique, à Lausanne, a indiqué mardi le DFF. Cette
nomination fait suite à de sévères critiques prononcées au Parlement fédéral
contre cette régie.

L'expertise dira si un désenchevêtrement des tâches de la régie ne lui per-
mettrait pas de travailler plus efficacement, lit-on dans le communiqué du
DFF. M. Raimund Germann devra en outre déterminer si le statut actuel de la
régie - régie fédérale dotée d'une personnalité juridique propre et bénéficiant
de l'autonomie budgétaire (comme les CFF et les PTT) - est toujours appro-
prié ou s'il ne faut pas l'intégrer dans l'administration fédérale.

Rappelons que l'organisation de la Régie fédérale des alcools avait suscité
de vives critiques au Parlement fédéral et notamment au Conseil des Etats.
Un membre de la commission de la Petite Chambre avait même claqué la
porte de cet organe pour protester contre la mauvaise volonté des responsa-
bles de cette régie qui, à ses yeux, refusaient obstinément de mettre de l'ordre
dans cette organisation. Toujours selon ce député - il s'agit du radical
soleurois Max Affolter — cette régie pourrait économiser une trentaine de
fonctionnaires sur les 250 qu'elle emploie, (ats)

125.000 Suisses mangent du nitrate
Le Conseil fédéral doit prendre des

mesures énergiques contre l'intoxication
des eaux de consommation par les nitra-
tes.

Cette intoxication, en effet, au cours
des dernières années, n'a cessé d'aug-
menter et de s'étendre au point que les
eaux de consommation de certaines com-
munes révèlent des teneurs en nitrates
deux fois supérieures à la norme, très
large, de 50 mg./l. admise par l'OMS.

Selon un communiqué du Parti démo-
crate-chrétien suisse publié mardi et
reprenant des données de l'Office fédéral
de la santé publique, plus de 125.000
Suisses ingèrent quotidiennement des
doses de nitrates dépassant le maximum
admis par l'OMS, maximum supérieur
de 20 pour cent à la norme suisse.

L'année dernière, selon le communiqué
du pdc, des teneurs en nitrates de 100
mg./l. ont été enregistrées dans les eaux
potables de Muntschemier, dans le See-
land bernois. A Anet, la teneur mesurée
atteignait 60 mg./l. Des teneurs com-
parables ont également été déterminées
dans des communes vaudoises.

Les nitrates — transformées dans le
corps en nitrites puis en nitrosamines —
sont reconnues comme des cancérigènes
particulièrement dangereux.

Le pdc, par un postulat, a dès lors
demandé au Conseil fédéral de fixer clai-
rement et de faire strictement respecter

Selon le parti démocrate-chrétien

des normes de qualité pour les eaux et de
prendre des mesures propres à limiter
leur teneur en nitrates.

Il s'agirait aussi, selon le pdc, que Con-
fédération et cantons respectent stricte-
ment les normes déjà prévues par la loi
sur la protection des eaux - respect qui
ne semble pas être très prononcé par-
tout, (ap)

Membre de PIATA: Crossair ambitionne
de s'envoler toujours plus haut

La compagnie Crossair est devenue
lundi membre de l'IATA (International
Air Transport Association). Comme elle
le fait savoir dans un communiqué
publié hier, elle est ainsi, au monde, la
première compagnie d'aviation à carac-
tère régional à devenir membre à part
entière de l'IATA, dont toutes les autres
compagnie affiliées sont purement inter-
nationales. Grâce à cette adhésion, Cros-
sair ambitionne de défendre au plus haut
niveau les intérêts spécifiques de la nou-
velle forme de transport aérien qui a fait
son succès.

Crossair dessert actuellement 15 des-
tinations dans huit pays européens. Elle
figure, de son propre aveu, dans le pelo-

ton de tête des compagnies aériennes
régionales en Europe. Sa flotte compte
actuellement neuf avions de type Fair-
child Super Metroliner III , d'une capa-
cité de 18 places chacun, et un appareil
Saab Fairchild 340. Cityliner de 33 à 35
places. Crossair a d'ailleurs l'intention
d'acquérir neuf autres avions du type
Cityliner d'ici deux ans.

Le fait qu'elle soit devenue le 133e
membre de l'IATA n'empêchera pas
Crossair de continuer à œuvrer au sein
de l'European Régional Airlines Organi-
sation, une association qui défend les
intérêts des petites compagnies euro-
péennes et qui fut fondée, notamment, à
l'initiative de Crossair elle-même, (ats)

Forte progression des dépenses universitaires en 1982
Les dépenses des sept universités cantonales et des

deux écoles polytechniques fédérales ont augmenté de 6,6
pour cent en 1982 par rapport à 1981, s'élevant au total à
2,13 milliards de francs.

Les frais de fonctionnement ont représenté le 88,6
pour cent de cette somme. Le reste, soit 11,4 pour cent, a
été consacré à l'investissement, a annoncé hier à Zurich
la Société pour le développement de l'économie suisse
(SDES).

Parmi les frais de fonctionnements, 8,5 pour cent ont
été absorbés par les frais généraux. 89,9 pour cent sont
allés aux diverses disciplines enseignées. Avec 41,2 pour
cent c'est la médecine qui se taille la part du lion. Elle est

suivie par les Ecoles polytechniques (204 pour cent), les
sciences naturelles et les mathématiques (13,8 pour cent).
L'histoire et les langues ont obtenu le 8 pour cent, le droit
et les sciences sociales, 5,8 pour cent, enfin la théologie
1,0 pour cent.

Les écoles polytechniques fédérales sont financées à
raison de 954 pour cent par la Confédération. Les 4,9
pour cent restant proviennent de recettes d'exploitation.
78,4 pour cent des dépenses des autres hautes écoles sont
à la charge des cantons. 15 pour cent sont à la charge de
la Confédération et 1,3 pour cent sont supportées par les
communes. Les recettes d'exploitation s'élèvent pour les
universités à 5,3 pour cent du total de leurs dépenses.

(ap)
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Une bijouterie , située à une centaine de mètres de la gare de
Locarno, a été cambriolée hier par deux individus. Malgré l'interven-
tion de la police, les malfaiteurs sont parvenus à s'enfuir en emportant
un gros butin.

Peu avant 2 h. 10, la police cantonale de Locarno a été alertée par le
signal d'alarme d'une bijouterie du centre de la ville. Arrivés sur place,
les agents ont surpris devant la bijouterie les voleurs qui s'apprêtaient
à s'enfuir. Ces derniers, malgré les menaces de la police, ont pu monter
dans une voiture. La police a alors ouvert le feu, sans toutefois toucher
personnes. Une poursuite s'est engagée, mais la police a perdu toutes
traces des cambrioleurs dans la plaine de Magadino.

Les voleurs se sont emparés de bijoux et de montres d'une valeur de
quelques centaines de milliers de francs. Pour pénétrer à l'intérieur de
la bijouterie, ils ont forcé la porte d'entrée.

ANET: ERREUR
DE MANIPULATION

C'est une erreur de manipulation
qui est à l'origine de l'explosion qui a
fortement endommagé, samedi, la
station d'épuration d'Anex. Selon le
communiqué publié mardi par la
police cantonale bernoise, l'enquête a
permis d'établir qu'en raison de cette
erreur et d'un «concours malheureux
de circonstances», du biogaz s'est
répandu dans la salle des machines
de la station avant d'exploser. Les
dégâts s'élèvent à un million de
francs environ. D'ici quelques jours,
la station sera à nouveau'en mesure
d'épurer les eaux usées de la région.

EINSIEDELN: L'INCENDIE
ÉTAIT VOLONTAIRE

Une année exactement après
l'incendie qui a eu pour théâtre le
souvent d'Einsiedeln, les recher-
ches ont révélé qu'un acte prémé-
dité était à l'origine de ce sinistre,
a indiqué mardi un porte-parole
des autorités schwytzoises. Une
procédure pénale a été engagée
contre l'auteur présumé du sinis-
tre, bien que ce dernier ne se
trouve plus en Suisse. L'incendie
qui avait ravagé une partie du
couvent, le 11 juillet 1983, avait
causé pour plusieurs millions de
francs de dégâts.

ZURICH: FONDES DE POUVOIR
AUX BRAS LONGS

Deux fondés de pouvoir de deux
banques zurichoises ont admis qu'ils
avaient utilisé leur fonction précisé-
ment pour augmenter leurs revenus,
a annoncé la police cantonale. Le pre-
mier, 41 ans, jouissant d'une position
élevée, a volé en 1983 des papiers-

valeurs du trésor de sa banque pour
une valeur nominale d'un demi-mil-
lion de francs et a tenté de les reven-
dre à un intermédiaire. Le montant
du délit s'élève à 800.000 francs.
Quant à l'autre employé, fondé de
pouvoir dans une banque également,
34 ans, il a détourné des fonds pour
près de 450.000 francs entre août
1982 et fin avril 1983.

Les deux employés de banque ont
déclaré avoir utilisé l'argent ponc-
tionné pour leur usage personnel.
Pour le premier, il s'agissait de satis-
faire les exigences financières de sa
femme, de laquelle il est divorcé.
L'autre employé voulait simplement
améliorer son train de vie. Et à
l'occasion celui de ses amis. Il était
entré à la banque en 1982 avec une
dette de 117.000 francs sur le dos.

AU PAYS DE LA LIMMAT:
DEUX PÉPÊES REFONT
LES CAISSES-MALADIE

Deux femmes de 38 ans dans le
canton de Zurich, de façon tout à
fait indépendante ont à elles seu-
les réussi à mettre en difficulté
une caisse-maladie. La première,
à la tête d'un bureau de la caisse
s'est mis dans la poche 109.000
francs, la seconde, pharmacienne,
a détourné par des manipulations
sur des factures de médicaments,
près de 50.000 francs. Elles sont
accusées d'abus de confiance et
d'escroquerie.

La police a découvert les délits
déjà en janvier et février de cette
année. Dans le cas de la pharma-
cienne, une vingtaine de caisses-
maladie ont subi des pertes, et
plusieurs centaines de patients
ont été lésés, (ats)

Fusillade à Locarno

Dans la ville de Zwingli

La ville de Zwingli n'apprécie pas que
les baigneuses ou les baigneurs adeptes
du bronzage intégral portent des mail-
lots de bain qui n'ont du vêtement que le
nom. Le string ou le tanga, depuis le
début de la saison d'été 1984, est con-
sidéré comme une tenue indécente qui
n'a pas sa place dans les endroits
publics. Les jeunes naïades qui s'en
étaient fait leur plus simple parure les
trois étés précédents sont donc priées
d'aller se rhabiller selon une recomman-
dation affichée en bonne place dans tou-
tes les piscines zurichoises.

Tant les gérants des piscines que les

autorités municipales nient vouloir pro -
mulguer une interdiction. Nous ne fai-
sons qu'émettre de simples recomman-
dations que nous souhaitons voir respec-
tées, déclarent-ils. Notre décision est
due, disent-ils, aux très nombreuses
p laintes de clients choqués de côtoyer de
trop près des individus si peu vêtus.
Nous ne voulons pas pontifier pendant
les quelques rares jours de chaleur que
nous avons, mais nous devons tenir
compte des avis négatifs que nous rece-
vons ajoute le secrétaire du Département
de la santé de Zurich. Après avoir fermé
les yeux pendant trois ans, nous sommes
un peu mal venus de censurer aujour-
d'hui le port du tanga.

Des motifs d'ordre esthétique et moral
sont à l'origine des plaintes que nous
recevons déclare le responsable des p is-
cines de la ville de Zurich. Les clients
sont pa rfois effrayés de voir se balader
en tanga des septuagénaires bedonants
heureux de s'exhiber pratiquement nus
alors et craignent aussi de devoir
s'asseoir à la buvette sur la chaise qu'un
adepte du string aurait préc édemment
occupée. D 'autres réclamations
s'appuient sur des considérations mora-
les faisant valoir que du string au nu
intégral il y  a un p a s  qui est p ratique-
ment franchi alors qu'un règlement
municipal stipule que les baigneurs doi-
vent se montrer en tenue décente, (ats)

String: on resserre les cordons

Les douaniers italiens ont arrêté lundi
soir à la douane de Chiasso-Brogeda le
pilote de course de moto italien Walter
Migliorati, âgé de 37 ans. Dans le véhi-
cule du coureur, qui rentrait à son domi-
cile à Brescia après avoir participé le
week-end dernier Su Grand Prix de Bel-
gique, les douaniers ont découvert 20 kg.
de haschisch de 500 grammes de cocaïne.

La drogue était cachée dans le fourgon
du coureur (qui s'est classé lie dans la
catégorie des 500 cm2). Elle a été décou-
verte par des chiens dressés spécialement
à la recherche de drogue. Lors de son
arrestation; le pilote a déclaré être com-
plètement étranger à ce trafic. Walter
Migliorati a été incarcéré à Côme.

(ats, ap)

Chiasso: au retour
d'un Grand Prix

Selon un communiqué diffusé mardi,
la police cantonale argovienne a arrêté le
patron et le «dise-jockey» d'un restau-
rant de Brougg (AG), les inculpant
d'avoir joué un rôle de passeurs et de dis-
tributeurs de drogue dans le cadre d'un
trafic s'étendant sur plusieurs cantons.
Plusieurs autres personnes ont égale-
ment été arrêtées et, selon la police, ont
passé aux aveux. Le trafic ne portait pas
seulement sur du haschisch mais encore
sur des drogues dures.

Aveux à Brougg (AG)

Autoroute Lausanne - Genève

La circulation sur l'autoroute Genève -
Lausanne (Ni) sera bidirectionnelle
entre les jonctions d'AUaman et de
Gland, en raison de travaux sur la chaus-
sée (renouvellement du bitume sur la
voie droite) du lundi 16 juillet au ven-
dredi 31 août, a annoncé mardi la police
cantonale vaudoise. La voie de sortie à la
jonction de Rolle, pour les usagers
venant de Lausanne, sera fermée à tout
trafic du lundi 16 au vendredi 20 juillet.

(ats)

Restriction
de trafic

Coût de la vie

L'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,3%
durant le mois de juin. L'augmen-
tation annuelle a ainsi atteint
2,8% contre 2,9% en mai dernier.

i La hausse relativement forte
,. enregistrée en juin est due pour
l'essentiel à des augmentations de
prix dans les secteurs de l'alimen-
tation, du chauffage (mazout) et
de l'habillement, a encore indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail,
l'OFIAMT. (ats)

+ 0,3% en juin

L'année dernière, 305.157 vols
ont été enregistrés par la police,
dont 107.650 vols de véhicules. En
moyenne, ce sont ainsi 836 vols
qui ont été commis chaque jour
sur le territoire de la Confédéra-
tion.

La situation est telle que.
l'Office , fédéral dès assurances
privées a. exigé des assureurs
qu'ils introduisent une franchise
obligatoire de 200 francs dès
l'automne prochain. Cette mesure
aura notamment pour but de con-
tenir les frais administratifs qui
se répercutent finalemennt sur
les primes, a expliqué mardi' à
Lausanne le Centre d'information
de l'Association suisse d'assuran-
ces(INFAS).

L'imprudence et la négligence
des victimes contribuent de façon
considérable à l'augmentation des
délits. Il suffit pour s'en convain-
cre d'examiner le rapport de
«Sécuritas» pour l'année dernière.
En 1983, les agents de cette société
de surveillance ont dû retirer 8325
clés oubliées dans des serrures;
ils ont refermé H 7.607 portes
d'entrée, 249.699 portes intérieu-
res, ainsi que 218.276 fenêtres et
48.338 portes de garages. En outre,
ces agents se sont trouvés devant
1760 coffres-forts ouverts et 1465.
installations d'alarme non enclen-
chées.

Les vacances d'été représentent
une période particulièrement
appréciée par les voleurs et les
cambrioleurs qui peuvent «tra-
vailler» en toute quiétude dans les
maisons et les appartements dé-
laissés par leurs propriétaires.

(an*

Ô temps, suspends
ton vol !

• Il est injustifié de soumettre les
véhicules des communes et des villes
aux taxes frappant le trafic poids
lourds, estime le comité directeur de
l'Union des villes suisses.
• Six mille faux «billets verts»,

d'une valeur de près de 1,4 million de
francs ont été découverts par des
détectives de la police cantonale
zurichoise dans le coffre de la voiture
d'un commerçant suisse de 41 ans. Peu
avant cette découverte, l'homme avait
été arrêté à un bureau de change de la
gare de Zurich, au moment où il tentait
de changer deux faux «billets verts».
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Une nouvelle prestation
de la SBS en matière de
prévoyance professionnelle:
SAVE

BHH Comment organiser
la prévoyance professionnelle volontaire?

m— Comment constituer
des réserves de cotisation?

¦HBB Où déposer la fortune libre de la fondation?
H— Comment gérer la prévoyance

pré-obligatoire?

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

' SAVE est une fondation en faveur de la prévoyance profession-
nelle facultative qui ne donne pas seulement réponse
à toutes ces questions mais qui satisfait â tous vos besoins
de façon optimale dans la réalité.
Ainsi vous êtes déchargés de l'obligation de créer une fondation
supplémentaire et évitez d'avoir â en gérer l'administration.

• Vous assurez donc simultanément gestion et placement
optimaux aux capitaux de votre institution de prévoyance.

^̂ ^̂ ^̂  m Laissez-nous vous expliquer ce qu'est SAVE en détail.¦ - A SOCiété de Cette nouvelle prestation vous prouvera que l'expérience va
^Fl _ *«% . de pair avec les connaissances à la Société de Banque Suisse.
mj \m Banque Suisse
Ê .23 Schweizerischer 

La 
prévoyance professionnelle selon la 
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¦JkjdH Bankverein et vos besoins



Commerce extérieur japonais: record absolu
Le jour même où M. Laurent Fabius

réclamait, à Tokyo, un rééquilibrage des
échanges commerciaux franco-nippons,
le Ministère des finances du Japon
annonçait mardi un record absolu de sa
balance commerciale en juin, qui enregis-
tre un excédent de 4 milliards de dollars.

Selon le ministère, les exportations ont
enregistré pendant le mois une hausse de
près de 20% par rapport à juin 1983, à
14,75 milliards de dollars. Les importa-
tions n'ont augmenté que de 3,5% à 10,72
milliards de dollars.

L'excédent commercial nippon pour le
premier semestre 1984 s'élève à 13,5 mil-
liards de dollars, une hausse considérable
par rapport à la période correspondante
de 1983 avec un total de 7,5 milliards de
dollars.

L'excédent japonais dans ses échanges
avec la France avait été en 1983 de 700
millions de dollars. Celui avec la CEE,
prise dans son ensemble, de plus de 10
milliards. «En vue de corriger un tel
déséquilibre, la Fiance a avancé certai-
nes suggestions auprès de ses interlocu-
teurs japonais dans les domaines du
nucléaire, de l'aéronautique, du dévelop-
pement spatial et des télécommunica-
tions», a déclaré M. Fabius au cours
d'une conférence de presse.

Pour le ministre français de l'Indus-
trie, qui a rencontré pendant son séjour
le premier ministre japonais, M. Yasu-
hiro Nakasone, il appartient au Japon de
prendre toutes les mesures nécessaires
afin de revenir à une situation d'équili-
bre dans ses échanges extérieurs.

De telles mesures seraient d'ailleurs
dans l'intérêt du Japon lui-même, dans
la mesure où les déficits enregistrés par
ses principaux partenaires commerciaux
industrialisés les conduit au retranche-
ment et à une politique déflationniste.

Evoquant l'excédent record de la
balance commerciale nippone pour juin,
les milieux économiques déclarent
s'attendre à un nouvel excédent record
pour 1984, oscillant entre 30 et 40 mil-
liards de dollars (contre 20,45 milliards
en 1983).

La percée la plus spectaculaire des
exportations japonaises au cours du pre-
mier semestre s'est faite sur le marché
américain où elles enregistrent une
hausse supérieure à 45%, à 27,95 mil-
liards de dollars. Celles vers la CEE ont
augmenté de 8,6% à 9,7 milliards de dol-
lars, (ats, reuter)

Les conditions de la croissance
Rapport de la Banque Mondiale

Les économies des pays en développement peuvent connaître à nouveau
une croissance supérieure à 5% par an, mais ce résultat dépendra de la politi-
que adoptée par les pouvoirs publics dans les pays développés aussi bien que
les pays en voie de l'être. C'est là, la principale conclusion de la première par-
tie du rapport sur le développement dans le monde 1984, publié ce jour même
par la Banque Mondiale.

En seconde partie, on y examine l'évolution démographique dont la crois-
sance correspond à un appauvrissement dans le tiers monde. Seule une
action efficace consistant à ralentir le nombre des naissances - à l'instar des
expériences qui se sont déjà déroulées dans plusieurs pays - pourrait avoir
un effet appréciable, indique le document.

Encore faut-il retenir qu'en économie comme en démographie, les réfor-
mes donnent des résultats à terme, non immédiatement mesurables. La
nécessité de réussir ne fait donc que renforcer celle d'entreprendre !

Revenons à la première partie du rapport: deux scénarios économiques de
base y sont présentés. Il ne s'agit donc nullement de pronostics, mais unique-
ment d'hypothèses de travail: une haute et une basse.

Dans l'hypothèse haute, le produit intérieur brut des pays industriels aug-
menterait de 4,3% par an entre 1985 et 1995. Le chômage diminuerait de façon
régulière, l'inflation serait réduite à 4,3% par an, les déficits budgétaires et les
taux d'intérêt nominaux également tomberaient à 6%. Tandis que parallèle-
ment le PIB des pays en développement connaîtrait une croissance de 5,5%
par année et le commerce mondial en valeur réelle, il est important de le
souligner, augmenterait de 7% annuellement. La capacité de service de la
dette de ces pays s'améliorerait donc et les conditions seraient propices à
l'obtention de nouveaux capitaux, empruntés.

En somme, le rêve...
Selon l'hypothèse basse par contre, le chômage et les déficits budgétaires

resteraient élevés, l'inflation moyenne annuelle y est calculée à 6% tandis que
la progression du PIB des pays industriels ne progresserait que de 2,5% par
an. La croissance des pays en développement étant, elle, située à 4,7%.

La lenteur de la croissance des pays industriels placerait l'économie
mondiale sur le fil du rasoir—

Entre les deux le juste milieu et la réa-
lité. Que faire alors pour que cette der-
nière se rapproche davantage de l'hypo-
thèse haute que de la basse ?

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Voyons à cet égard le résumé publié
par la Banque Mondiale au sujet de
cette partie du document:

Les pays industriels pourront retrou-
ver la croissance de la productivité et les
niveaux d'emploi élevés qu'ils ont
atteints pendant les années 50 et 60 s'ils
adoptent des politiques favorables. Le
rapport offre un certain nombre de
recommandations aux pays industriels.
• Pour éviter le retour de l'inflation

et des taux d'intérêt élevés, les pays
devraient réduire leurs déficits budgétai-
res. Tant que les anticipations inflation-
nistes n'auront pas disparu, U ne sera pas
possible d'assouplir la politique moné-
taire.
• Les pays devraient accepter et

favoriser les transformations économi-
ques en limitant leurs interventions sur
le marché du travail, en éliminant pro-
gressivement les subventions aux indus-
triels en perte de vitesse et en mainte-

nant un système commercial ouvert -
conditions essentielles pour résoudre le
problème de la dette.

Selon le rapport, les pays en dévelop-
pement peuvent compenser en partie les
effets du ralentissement de la croissance
des pays industriels en améliorant leurs
propres politiques - c'est-à-dire en rele-
vant leurs taux d'épargne et d'investisse-
ment, en augmentant et en diversifiant
leurs exportations et en tirant mieux
parti de leurs importations. Les pays en
développement doivent donc:
• Eviter la surévaluation de la mon-

naie:
• Encourager l'exportation et pro-

mouvoir un remplacement efficace des
importations:
• Réduire les autres distoisions des

prix dues aux politiques qui entravent le
fonctionnement de leur économie.

A l'échelon international, un mouve-
ment de libéralisation des échanges et
une expansion des prêts commerciaux et
de l'aide contribueraient à redonner de
l'élan à l'économie mondiale.

ENDETTEMENT
Le rapport montre que la croissance

de l'économie mondiale et un système
commercial ouvert sont essentiels pour

résoudre le problème de la dette. Dans
l'hypothèse haute citée dans le rapport,
un gonflement substantiel du moment
des emprunts est compatible avec l'amé-
lioration du service de la dette des pays
en développement, car le taux d'intérêt
nominal est moindre que dans l'hpothèse
basse et les recettes d'exportation pro-
gressent plus rapidement. Dans l'hypo-
thèse basse, les recettes d'exportation
s'accroissent à peine plus vite que les
taux d'intérêt et les prêts nets tombent
pendant la période pour permettre aux
pays débiteurs d'atteindre les coeffi-
cients du service de la dette recherchés.
Aussi, de nombreux pays en développe-
ment finissent-ils par transférer chaque
année des ressources aux pays ' indus-
triels. Si en outre ces derniers renforcent
considérablement la protection, la coo-
pération entre bailleurs de fonds et
emprunteurs a toutes chances de pren-
dre fin. Le rapport indique que «la pers-
pective à long terme de recevoir des flux
de capitaux insuffisants pour assurer les
paiements d'intérêts, conjuguée à une
croissance lente des recettes d'exporta-
tion (comme prévu dans l'hypothèse
basse), implique un service de la dette
économiquement, et par conséquent
politiquement, coûteux».

«Il ne faut pas de si, ni de mais... Il
faut réussir...» disait Napoléon.

Le rapport de la Banque Mondiale
contient pourtant des si et des mais.
C'est assez rassurant en somme, si l'on
compare l'aifirmaton napoléonienne et
sa fin dernière.

Si, justement, en matière de démogra-
phie, il a déjà été possible et il le sera
encore, d'appliquer une politique ten-
dant à renforcer les mesures en vue de
diminuer la fécondité, au chapitre écono-
mique, toute la question est de savoir si
les pays auront les moyens d'une politi-
que se rapprochant de la ligne idéale.

Chèques Reka

La Caisse suisse de voyage, Beme, a
enregistré au cours du premier semestre
une hausse de ses ventes de chèques de
voyages 8,7%, ventes qui ont atteint 88,2
millions de francs. Particulièrement
«réjouissant» a été le développement des
ventes dans les entreprises de l'industrie
chimique et les grandes banques, indique
mardi la Caisse suisse de voyage. La
location des appartements de vacances
s'est accrue dans le même temps de 2,2%
à 192.000 nuitées et le revenu brut dé
7,7% à 2,82 millions de francs, (ats)

Ventes en hausse

Durant le premier semestre en Suisse

Conséquence de la reprise économique, les offres d'emplois dans les quoti-
diens suisses ont sensiblement augmenté au cours du premier semestre.
Comme le relève en effet la statistique mensuelle de l'Association d'agences
suisses de publicité, à Zurich, le nombre total de pages s'est élevé pour les six
premiers mois à 14.767 contre 11.411 pour le premier semestre 1983, soit une
augmentation de 29,4%.

La plus forte hausse a été constatée dans les journaux alémaniques avec
33,6% (10.740 pages contre 8039). La Suisse romande suit avec une augmenta-
tion de 20,8% (3724 contre 3082). Le Tessin en revanche est loin derrière avec
4,5% (303 contre 290). Au mois de juin, cette région a même enregistré un recul
de 13,0%, alors que la Suisse alémanique et la Suisse romande annonçaient
une progression de 30,4% et 15,7%.

Globalement le total des pages de publicité recensées dans les quotidiens
suisses s'est accru au cours du premier semestre de 4,4% pour atteindre
107.426 pages. En Suisse alémanique, la progression a été de 43% (69.985 pages
contre 66.762), de 3,9% (32.538 contre 31.319) en Suisse romande et de 14% (4903
contre 4851) au Tessin. (ats)

Sensible hausse des offres d'emplois

Pour remplacer M. Leutwiler
à la BRI

M. Jean Godeaux, gouverneur de la
Banque Centrale Belge, a été choisi pour
succéder à M. Fritz Leutwiler, président
de la Banque Nationale Suisse, à la tête
de la Banque des Règlements internatio-
naux (BRI), a-t-on appris mardi de
source bien informée.

Agé de 62 ans, M. Godeaux est gouver-
neur de la Banque Centrale Belge depuis
1982 et 0 avait avant cela été président
de l'Association des banquiers belges et
avait occupé des postes au Fonds moné-
taire international et à la Banque Mon-
diale. La nomination a été annoncée
mardi dans la journée à l'issue d'une réu-
nion du conseil de direction de la BRI.

Un autre Belge, M. Alexandre Lamfa-
lussy, succédera l'année prochaine à M.
Guenther Schleiminger (RFA), directeur
général de la BRI dont il est actuelle-
ment l'adjoint, (ats, reuter)

Nomination d'un Belge

NEUCHÀTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
LaNeuchâteL . 510 510
Cortaillod 1300 1330
Dubied 165 165

HORS BOURSE 
~

A B
Roche b/jce 94375 94500
Roche 1/10 9460 9450
Asuag 34 34
Kuoni 6760 6800
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES 
"~

A B
B.Centr.Coop. 740 745,—
Swissairp. 930 930
Swissairn. 790 785
Bank Leu p. 3525 3475
UBS p. 3290 3280
UBSn. 612 610
SBSp. 323 326
SBSn. 246 245
SBS b.p. 262 261
CS. p. 2090 2090
CS.n. 405 406
BPS 1350 1360
BPS b.p. 136 135
Adia lnt 1720 1700
Elektrowatt 2360 2350
Calenica b.p. 410 408
Holderp. 740 737
JacSuchard 6200 6175
Lundis B 1340 1350
Motor coL 750 755
Moevenp. 3500 3500
Buerhlep. 1090 1080
Buerhlen. 263 266
Buehrleb.p. 275 276
Schindlerp. 3000 3060
Bâloisen. 615 600
Rueckv p. 7476 7476
Rueckvn. 3530 3540
Wthurp. 3170 3170

Wthurn. 1850 1860
Zurich p. 17025 16950
Zurich n. 9950 9975
Atel 1305 1300
BBCI-A- 1366 1355
Ciba-gy p. 2210 2210
Ciba-gyn. 87 990
Ciba-gy b.p. 1740 1745
Jelmoli 1740 1740
Hermès p. 290 290
Globus p. 2975 2975
Nestlé p. 5075 5075
Nestlé n. 2965 2960
Sandozp. 6726 6800
Sandozn. 2400 2395
Sandozb.p. 990 1000
Alusuissep. 775 770
Alusuissen. 260 268
Sulzern. 1645 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.— 102.50
Aetna LF cas 72.— 71.75
Alcanalu 62.— 63 -̂
Amax 4625 4625
Am Cyanamid 112.50 11225
ATT 40.75 42.—
ATLRichf 106.60 105.60
Baker Intl. C 42.60 4325
Baxter 34.25 3525
Boeing 107.— 109.50
Burroughs 123.50 127.50
Caterpillar 8825 9225
Citicorp 70.— 70^
Coca Cola 136.50 139.50
ControlData 72.75 72.75
Du Pont 108,— 109.—
Eastm Kodak 165.50 16750
Exxon 96.75 97.—
Fluor corp 41.— 41.—
Gén.elec 123.50 124.50
Gén. Motors 158.50 160.—
Gulfcorp. 184.50 -.-
GuIf West 69.— 69.50
Halliburton 80.— 81.50
Homœtake 51.75 55.50

HoneyweU 121.50 122.50
Incoltd 2325 23.75
IBM 252.— 254.50
Litton 175.— 177.60
MMM 179.50 182.—
Mobil corp 62-— 63.60
Owens-Min 8625 85.50
Pepsicolnc 100.— 100.—
Pfizer 78.60 77.76
Phil Morris 166.— 166.—
Phillips pet 87.75 .87.—
ProctGamb 124.— 124.—
Rockwell 66.50 6825
Schlumberger 102.— 101 —
Sears Roeb 76.— 76.60
Smithkline 134.50 136.60
Sperrycorp 87.75 88.50
STDOilind 135,— 135r-
Suncoinc 116.— 115.—
Texaco 80.75 82.—
Warner Lamb. 72.— 7325
Woolworth 7925 81.60
Xerox 92.r- 92.50
Zenith radio 65.75 66.—
Akzo 64.— 63.76
AmroBank 43.50 43.60
Anglo-ara 3625 36.60
Amgold 222.— 237.50
Mach.Bull 9.— 8.75
Cons.GoldfI 22.— 23.—
DeBeersp. 14.75 15.—
DeBeersn. 1426 14.60
Geo. Shopping 277,— 278.—
NorskHydn. 171 -̂ 171.50
Phillips 34.75 35.—
RioTintop. 1725 17.76
Robeco 44.75 44.50
Rolinco 42.50 43.—
Royal Dutch 111.— 112^
Sanyo eletr. 4.95 4.90
Aquitaine 60.— 61.26
Sony 34.50 34.75
UnileverNV 191.50 192.50
AEG 77,— 7826
BasfAG 128.— 130.—
Bayer AG 13250 133.50
Commenbank 12650 128.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.35 2.43
1 $ canadien 1.75 1.85
1£ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 2650 28.60
100 lires -.1295 -.1445
100 DM 83.— 85.—
100 0. hollandais 73.50 75.60
100 fr. belges 3.95 425
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.3650 2.3950
1$ canadien 1.7825 1.8125
12 sterling 3.09 3.14
100 fr. français 27.10 2750
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 63.90 84.70
100 yen -5790 -5910
100 fl. hollandais 7455 75.15
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.47 151
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 1.68 1.62

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 346.— 349.—
Lingot 26600/— 26750.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 155.— 165.—
Souverain 189.— 199 -̂
Double Eagle 1393.— 1465.—

CONVENTION OR
11.754
Plage -t-
Achat -.-
Base argent -v-

DaimlerBenz 460.— 453.—
Degussa 299.— 305.—
Deutsche Bank 27750 278.—
DresdnerBK 126.— 128.—
Hoechst 134.50 136.—
Mannesmann 113.60 114.50
Mercedes 396.— 397.—
RweST 132.— 134.—
Schering 274.— 277.—
Siemens 322.— 325.—
ThyssenAG 64.75 64,—
VW 161.— 16350

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 30.- 30.-
Akan 26% 27^
Alcoa 34'4 33%
Amax 19% 19%
Att 17% 17%
AU Richfld 44% 43%
Baker Ind 18% 17%
Boeing Co 46% 46.-
Burroughs 63% 53%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 38% 38.-
Citicorp 29% 28%
Coca Cola 68% 58%
Crown Zeller 30% 31%
Dowchem. 28% 28.-
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 70% 70%
Enon 41.- 40%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen.élec. 52% 61%
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 16% 16%
GulfOil —
Halliburton 34% 33%
Homestake 23% 22%
HoneyweU 51% 50%
Incoltd 9% 9%
ffiM 107% 107,-
ITT 30% 31,-
Litton 74% 74%
MMM 76% 76%

Mobil corp 26% 26%
Owens 01 36% 35%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42% 41%
Pfizer inc 32% 32 M
Ph. Morris 69% 69%
Phillips pet 36% 36%
Proct&Gamb. 52% 52%
Rockwell int 28% 28%
SearsRoeb 32.- 32%
Smithkline 57% 57%
Sperrycorp 37% 36%
StdOilind 57.- 56%
SunCO. 48% 47%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 52% 53.-
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 46% 47%
US Steel 22% 23 «
UTDTechnol 33% 34.-
WamerLamb. 31.- 30%
Woolworth 34% 34.-
Xeros 39% 39.-
radio 23% 23%
Amerada Hess 27.- 26%
AvonProd 22% 22.-
Motorolainc 34.- 34%
Pittstonco 107.- 10%
Polaroi 27 K 27.-
Rcacorp 31.- 31%
Raytheon 38% 39%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 38% 38%
StdOilcal —
SuperiorOil 42% 42%
Texasinstr. 12% 123%
Union Oil 31% 31%
Westinghel 21% 21%
(LF. Rothschild, Untobsrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1160
Canon 1200 1190
Daiwa House 629 626

> Eisai 995 1010
i Fuji Bank 920 920
i Fuji photo 1630 1570

Fujisawapha 970 1020
i Fujitsu 1210 1230
i Hitachi 829 828
i Honda Motor 1190 1200
i Kangafuchi 433 429
i Kansai el PW 1080 1080
t Komatsu 487 487

Makita elct. 940 935
Mann 1090 1140

i Matsushel l 1650 1660
MatsushdW 640 639
Mitsub.ch.Ma 306 318

¦ Mitsub. e! 377 380
Mitsub.Heavy 228 229
Mitsui co 342 344

i Nippon Music 615 615¦ Nippon Oil 903 900
; Nissan Motor 624 624

Nomurasec 675 674¦ Olympus opt. 900 893
Rico 883 883
Sankyo 807 793
Sanyo élect, 516 611
Shiseido 1080 1090
Sony 3560 3540¦ Takedachem. 786 775
Tokyo Marine 561 565
Toshiba 376 377

: Toyota Motor 1250 1250
CANADA

A B
Bell Can 31.625 31.75
Cominco 13575 13.125
Dome Petrol 2.70 2.61
Genstar 21.75 21.50
GulfcdaLtd 16.— 15.375
Imp. 0ilA 3525 35.50
Norandamin 19.— 1925

, RoyalBkcda 2725 2725
Seagramco 43.60 43.75

i SheUcdaa 23.— 22.76
i Texacocdal 35.125 3525

TRS Pipe 1750 17.75

Achat lOO DM Devise
83.90 

Achat lOO FF Devise
27.10 

Achat 1 $ US Devise
2.3650

LINGOT D'OR
26500 - 26750

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

(A = cours du 9.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 10.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1134.05 - Nouveau: 1126.88



Pascal Poisson se joue des sprinters belges
Pas de changement à l'issue de la 12e étape du Tour de France

Les représentants de «Renault» sont sur le Tour de France particulière-
ment gloutons. L'un d'entre eux, Pascal Poisson cette fois, a ajouté hier une
victoire d'étape à l'impressionnante collection de l'équipe.

Le mérite de Poisson n'est pas mince puisqu'incorporé dans une échappée
ayant pris corps à 15 kilomètres de l'arrivée à Blagnac, dans la banlieue de
Toulouse, il a réussi à surprendre l'armada hollando-belge comprenant Van-
deraerden, Hoste, Van Vliet, Nullens, et a conservé une faible avance après
avoir démarré en force à 800 mètres du but

Pascal Poisson a créé la surprise en s'imposant devant les redoutables sprinters que
sont Eric Vanderaerden (deuxième de l'étape) et Frank Hoste. (Bélino AP)

La courte distance de cette 12e étape
(111 kilomètres) ne promettait aucun
bouleversement au classement général: il
ne s'en est produit aucun. Le Français
Vincent Barteau est toujours maillot
jaune. On ne saurait tenir pour très
important le gain de temps réalisé par
Nullens qui le rapproche un peu de Lau-
rent Fignon. Mais Nullens nourrit-il de
hautes ambitions? On en doute-

Bernard Hinault est un homme qui
fait l'événement. Il gagne! On parle de
sa victoire. Il perd? On commente inter-
minablement sa défaite. Il manœuvre de
façon plutôt excentrique? On s'interroge
gravement sur les raisons l'ayant poussé
à prendre d'étranges initiatives.

Bernard Tapie, son commanditaire, a
donc raison d'avoir engagé Bernard
Hinault même si Bernard Hinault
n'offre plus de garanties sportives aussi
évidentes que par le passé. Il voulait que
l'on analyse en long et en large les faits
et gestes de son champion. Et que l'on
cite par la même occasion les produits
qu'il est chargé d'écouler. Bernard Tapie
ne pouvait rêver d'agent de promotion
plus efficace que Hinault.

Car hier, on a encore parlé du Breton.
Beaucoup et avec perplexité. Pourquoi
se lança-t-il à mi-course après d'ailleurs
avoir déjà attaqué en deux ou trois occa-
sions dans une entreprise solitaire qui
avait peu de chances de réussir compte
tenu de la coalition de ses adversaires
derrière lui, à une poignée de secondes,
et du parcours empruntant les voies rec-
tilignes balayé de surcroit par un vent
contraire?

Première hypothèse à ce sujet:
Hinault n'a abdiqué aucune de ses pré-
tentions et il a cherché à récupérer les
secondes perdues la veille. C'est beau,
c'est grand, mais ce n'est pas très recom-
mandé, tactiquement parlant. La
preuve: le champion breton a échoué et
s'est fatigué en pure perte, On doute que
de telles opérations impressionnent
beaucoup ses rivaux dorénavant.

Deuxième hypothèse: Hinault a plus
ou moins conscience d'avoir trouvé son

maître en la personne de Laurent
Fignon. Mais il n'admet pas que sa suc-
cession puisse être assurée par un
homme de son ancien directeur sportif ,
Cyrille Guimard. Alors il contraint
l'équipe «Renault» à produire des efforts
- c'est elle qui mena la chasse derrière le
fuyard - afin de l'amoindrir et de la ren-
dre vulnérable.

Guimard a dit au départ du Tour: Je
ne crois pas Hinault capable de
gagner le Tour. Mais il reste très
capable de nous faire perdre. Toute-
fois, la victoire d'étape de Poisson ajou-
tée à l'échec Hinault montre que si cette
confession est logique, les résultats res-
tent aléatoires.

Dernière hypothèse: Hinault n'est
plus capable comme naguère de choisir le
lieu et l'endroit où il peut faire la diffé-
rence. Alors, U cherche à obteir par la
surprise ce que la force lui procurait
dans le passé.

On saura plus tard laquelle de ces trois
hypothèses est la bonne.

ESTOCADE SÉRIEUSE
Au km. 60, Bernard Hinault a porté

une estocade sérieuse. Le Breton ne reste
jamais sans réagir après une défaite. Le
quadruple vainqueur du Tour décidait
de mettre en dificulté Laurent Fignon.
En quatre kilomètres, il prit 26".
L'équipe Renault, Fignon et Lemond en
tête, fournirent un effort de poursuite
énorme sur près de 20 kilomètres, afin de
reprendre le «blaireau».

Finalement, Fignon réalisait la meil-
leure opération comptable, prenant
encore 8 secondes de bonification lors
d'un sprint intermédiaire.

Eddy Planckaert, le principal aide de
camp dans les sprints de Vanderaerden,
avait abandonné après 20 km. Le sprin-
ter belge avait rejoint Guzet-Neige, la
veille, en avant-dernière position,
vicitme d'une chute, la veille, dans la
descente du Portet-d'Aspet, avec une
fêlure d'une omoplate.

AVEC INTELLIGENCE
Cela a peut-être décidé Eric Vande-

raerden à ne pas attendre une éventuelle
arrivée massive. Le champion de Belgi-
que contrait une échappée de cinq hom-
mes (Vallet, Poisson, Gauthier, Van
Vliet et Nulens) avec le Français Frédé-
ric Brun dans sa roue. Porteur du mail-
lot vert, Frank Hoste était contraint de
réagir à une vingtaine de kilomètres. Le
sprinter d'Europe Décor sortait, à son
tour, du peloton, rejoignait Vanderaer-
den, à qui il laissait tout le travail pour
la jonction avec le quatuor de tête. Le
champion de Belgique avait beau comp-
ter sur son coéquipier Nulens, il n'avait
plus assez de ressources pour contrer
l'ultime démarrage victorieux signé Pas-
cal Poisson. Le Breton de l'équipe
Renault avait agi intelligemment, mais
était aussi le seul des huit à avoir
ménagé totalement ses effort durant
l'échappée, n'ayant été envoyé là que
comme «surveillant» pour le compte de
l'équipe du maillot jaune, (si)

Poffet, Volery et Tschan seront du voyage
113 athlètes suisses aux JO de Los Angeles

La délégation suisse aux Jeux olympiques de Los Angeles sera imposante:
133 athlètes ont en effet été retenus, sur proposition du comité national pour
le sport d'élite, par le conseil exécutif du Comité olympique suisse. En
importance, cette sélection n'est en fait que la sixième de l'histoire des Jeux
d'été: les Suisses étaient en effet 197 en 1948 à Londres; 179 en 1936 à Berlin;
167 en 1952 A Helsinki; 163 en 1972 à Munich et 156 en 1960 à Rome. Mais,
compte tenu de l'éloignement de Los Angeles, ce nombre de 133 - qui peut
éventuellement devenir 137, quatre athlètes étant encore sur le balan - est

considérable.

Présentées hier à la presse à Berne par
Karl Erb, le «grand chef» de ces choix
toujours douloureux pour ceux qui sont
écartés, ces sélections ont réservé quel-
ques surprises.

C'est ainsi que quatre sportifs
romands qui avaient été présentés n'ont
pas eu le plaisir d'arracher la décision:
l'haltérophile Jean-Marie Werro, le
judoka Jean Zinniker, le lutteur Alain
Bifrare ett le tireur valaisan Alain Mar-
ti gnoni!

Les sélectionnés
Tir A l'arc (3): Thomas Hardmeier,

Vreny Burger, Ursula Hess.
Escrime (5): Olivier Carrard, Daniel

Giger, Gabriel Nigon, Michel Poffet,
François SuchaneckL Un réserviste de
piquet en Suisse.

Haltérophilie (1): Daniel Tschan
(90 kg.).

Handball (16): René Barth, Jûrgen
Bàtschmann, Markus Braun, Max Del-
hees, Roland Gassmann, Martin Glaser,
Peter Hûrlimann, Peter Jehlé, Heinz
Karrer, Uwe Mail, Martin Ott, Norwin
Platzer, Mart Rubin, Max Schar, Hans-
ruedi Schumacher, Peter Weber.

Judo (2): Luc Chanson (65 kg.), Cle-
mens Jehlé (open).

Canoë (4): Peter Ammann (C2 500 et
C4 1000), Félix Buser (Cl 500 et C4
1000); Marcel Eichenberger (C4 1000),
Helmut Lehmami (C2 500 et C41000).

Athlétisme (15 plus éventuelle-
ment trois): Marcel Arnold (400
mètres), Félix Bôhni (perche), Roland
Dalhauser (hauteur), Pierre Delèze (1500
mètres), René Gloor (longueur), Wemer
Gunthôr (poids), Bruno Lafranchi
(marathon), Franz Meier (400 mètres
haies), Stephan Niklaus (décathlon, con-
firmation médicale demandée), Michèle
Rufenacht (décathlon), Patrick Vetterli
(décathlon), Peter Wirz (1500 mètres),
Gaby Andersen-Schiess (marathon),
Comelia Bùrki (1500 et 3000 mètres),
Corinne Schneider (heptathlon. Sous
réserve: Régula Egger, Gaby Linden-
thal-Meier, Markus RyffeL

Pentathlon moderne (3, individuel-

lement et par équipes): Andy Jung,
Peter Minder, Peter Steinmann.

Sports équestres (10). - Saut (indi-
viduellement et par équipes), Bruno
Candrian, Walter Gabathuler, Philippe
Guerdat, Willi Melliger, Heidi Robbiani.
- Dressage (individuellement et par
équipes), Amy-Catherine de Bary, Otto
Hofer, Daniel Ramseier, Christine Stû-
ckelberger. - Concours complet, Han-
sueli Schmutz.

Cyclisme (13). - Route, Alfred
Achermann, Daniel Heggli, Heinz Imbo-
den, Stefan Maurer, Richard Trinkler,
Laurent Vial, Benno Wiss, plus Hans
Reis, de piquet en Suisse. — Piste, Daniel
Huwyler (poursuite), Heinz Isler (kilo-
mètre et vitesse), Stephan Joho (pour-
suite et course aux points), Hans Leder-
mann (poursuite), Jôrg Mùller (pour-
suite et course aux points), Hansruedi
Marki (poursuite).

Lutte (2): Hugo Dietsche (gréco 62
kg.), René Neyer (lutte libre, 68 kg.).

Aviron (8): Stephan Netzle, Hans-
Konrad Trûmpler, Jôrg Weitnauer,
Bruno Saile (quatre sans barreur);

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet par
ticipera à ses deuxièmes Jeux
olympiques. (Photo Gladieux)

Alfred Fischer et Markus Wechsler
(deux sans barreur); Marc-Sven Nater et
Daniel Wînkler (double seuil), plus un
remplaçant.

Tir (9): Rolf Beutler, Herbert Binder
(pistolet libre); Pierre-Alain Dufaux
(air comprimé); Toni Mùller (match
position couchée); Hansueli Minder (air
comprimé et remplaçant petit calibre);
Daniel Nipkow (petit calibre); Ueli Sar-
bach (petit calibre et match position
couchée); Brida Beccarelli (pistolet);
Theres Manser (pistolet, sous réserve de
confirmation médicale).

Natation (17). - Messieurs, Roger
Birrer (4 fois 100 mètres libre); Etienne
Dagon (100, 200 mètres brasse, 4 fois 100
mètres quatre nages); François David (4
fois 100 mètres libre); Théophile David
(100, 200 mètres papillon, 4 fois 100
mètres quatre nages); Patrick Ferland
(100, 200 mètres dos, 4 fois 100 mètres
quatre nages); Dano Halsall (100 mètres
papillon, 100 mètres libre, 4 fois 100
mètres libre et 4 fois 100 mètres quatre
nages); Thierry Jacot (200 mètres libre,
4 fois 100 mètres libre); Félix Morf (100,
200 mètres brasse); Stéphane Volery
(100, 200 mètres libre, 4 fois 100
mètres libre et 4 fois 100 mètres qua-
tre nages). — Dames, Marie-Thérèse
Armenteros (100 mètres libre, 100 mètres
dos, 4 fois 100 mètres quatre nages);
Carole Brook (100, 200 mètres papillon);
Patricia Brulhart (100 mètres brasse, 4
fois 100 mètres quatre nages); Eva Gys-
ling (100, 200 mètres dos, 4 fois 100
mètres quatre nages); Nadia Kruger
(400, 800 mètres libre).

Natation synchronisée (3): Edith
Boss, KArin Singer, Caroline Sturzeneg-
ger.

Yachting (9): Josef Steinmayer et
Reto Heilig (star); Rolf Zwicky et Chris-
toph Brullmann (tornado); Rainer
Frohlich et Bertrand Cardis (FD); Char-
les Favre et Luc Du Bois (470); Marc
Erzberger (windsurfing).

Gymnastique (16, individuellement
et par équipes): Bruno Cavelti, Markus
Lehmann, Urs Meister, Marco Piatti,
Daniel Wunderlin, Sepp Zellweger.
Remplaçant, Moritz Gasser. - Dames
(individuellement et par équipes):
Monika Béer, Bettina Ernst, Romi Kess-
ler, Syrta Kopfli, Susi Latantio, Natha-
lie Seiler. Remplaçante: Marisa Jervella.
Gymnastique rythmique: Suzanne
Mùller, Grazia Verzasconi.

Tennis (démonstration, 2, sur invi-
tation de la Fédération internatio-
nale): Liliane Drescher, Jakub Hlasek.

(si)

Grezet crève à 8 km. de l'arrivée

Un seul Suisse a réussi, dans les
bordures, à rester dans le premier
peloton. Beat Breu a montré qu'il
restait actuellement le seul Helvète
capable de s'immiscer, même si, pour
l'instant, il n'est pas dans les toutes
premières positions, à la lutte des
meilleurs dans une course par étapes
demandant autant de forces physi-
ques et morales aux coureurs que le
Tour de France.

Rûttimann, qui perd ainsi une
place au classement général (sei-
zième) au profit de Guy Nulens, Fer-
retti et Moerlen ont fini dans un
second peloton à 13 secondes seule-
ment, qui a lâché prise lors des ulti-
mes échauffourée s; Gavillet, Zim-
mermann, Machler et Glaus se trou-
vant dans un troisième groupe à 21
secondes du peloton principal.

Quant à Jean-Mary Grezet, il a
perdu une minute exactement sur le
peloton principal, terminant 136e de
l'étape.

Le Neuchfttelois a crevé à huit
kilomètres de l'arrivée. Il n'a ainsi
jamais été en mesure de retrouver la
tête du peloton où la bataille faisait
rage.

Après sa terrible défaillance de la
veille, Jean-Mary Grezet se remet
gentiment du coup de chaleur dont il
a été victime. Dans son entourage,
hier soir, on se montrait optimiste
quant aux prochains jours. «Jean-
Mary, d'ici deux ou trois étapes,
devrait retrouver la forme. Certes,
pour lui il n'est plus question de ter-
miner parmi les 15 premiers à Paris.

Mais il va essayer de tenter quelque
chose dans les AlpeB», nous a confié
par téléphone son soigneur et ami
personnel Pierre Ducrot.

A noter que Gilbert Glaus, souf-
frant d'une infection à un orteil,
s'accroche et espère des jours meil-
leurs pour réaliser cette victoire
d'étape qu'il désire tant, (si, Imp.)

Un seul Suisse dans le peloton

Pour les coureurs de la Grande Boucle
la 13e étape peut être qualifiée de transi-
tion. Mais attention. Le parcours pré-
sente tout de même quelques difficultés

surtout en f i n  de parcours. Alors...

Aujourd'hui

Deuxième étape, Saint-Girons •
Blagnac (111 km.):
1. Pascal Poisson (Fr) 2 h. 39'46"

(Moyenne 41,675 km/h).
(30" de bonification)

2. Eric Vanderaerden (Be) . . . .  m. t.
(20" de bonification).

3. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
(10" de bonification).

4. Bernard Vallet (Fr) m. t.
5. Frank Hoste (Be) m. t.
6. Jean-Louis Gauthier (Fr) ..à 08"
7. Frédéric Brun (Fr) à l2"
8. Guy Nulens (Be) à 14"
9. Henrik Manders(Ho) à 56"

10. Kim Andersen (Dan) à 57"
11. Jérôme Simon (Fr) m. t.
12. J.-Ph. Vandenbrande (Be) .. m. t.
13. Laurent Fignon (Fr) m. t.
14. Jean-François Rault (Fr) . . .  m. t.
15. José-Luis Laguia (Esp) m. t.
16. Christian Seznec (Fr) m. t.
17. Luc Govaerts (Be) m. t.
18. SeanKelly (Irl) m.t.
19. Ad Wîjnands (Ho) m. t.
20. Carlo Tonon (It) m. t.
Puis les Suisses:
54. Beat Breu m. t.
59. Niki Rûttimann à 1*10"
67. Antonio Ferretti m. t.
85. Patrick Moerlen m. t.
89. Bernard Gavillet à 1*18"
92. UrsZimmermann m. t.

113. Erich Machler m. t.
129. Gilbert Glaus m. t.
136. Jean-Mary Grezet à l'57"
144. JuUusThalmann . . .  à5'57"
142. Marcel Russenberger m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 54 h. 17*21"
2. Maurice Le Guilloux (Fr) à 7*47"
3. Laurent Fignon (Fr) . . . .  à 10'25"
4. Gérard Veldscholten (Ho) à 12*28"
5. Bernard Hinault (Fr) ...àl2'38"
6. Phil Anderson ( Aus) . . . .  à 13'29"
7. Greg Lemond (EU) à 14*23"
8. Sean Kelly (Irl) à 14*31"
9. Pedro Delgado (Esp).. . .  à 14*37"

10.Robert Millar(Eco) . . . .à  14*47"
11. Peter Winnen (Ho) à 16*54"
12. Angel Arroyo (Esp)' . . . .  à 17*10"
13. Marc Madiot (Fr) . . . . . .  à 17*34"
14. Robert» Visentini (It). . .  à 17*34"
15. Guy Nulens (Be) à 18*22"
16. Niki Rûttimann à 18*25"
17. Pascal Simon (Fr) à 19*01"
18. Eric Caritoux (Fr) à 19*16"
19. J.-René Bemaudeau (Fr) à 19*35"
20. Pierre Le Bigaut (Fr) . . .à  19*38"
Puis les autres Suisses:
25. Beat Breu à 20'55"
26. Urs Zimmermann à 21*12"
37. Bernard Gavillet à 24*31"
54. Jean-Mary Grezet ...à29'44"
74. Antonio Ferretti à 34'43"
87. Erich Machler à40'54"
96. Patrick Moerlen à 42*41"

145. JuliusThalmann ..àlh. 18'56"
146. Gilbert Glaus à 1 h. 30*31"
147. Marcel Russenberger à 1 h. 33'46"

(si)
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• Pas d'attrape-pigeons !
• Pas de «cadeaux-bidons» !
• Mais des prix de gros !

Prix tnormal» Notre prix
î salon transformable Fr.1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 170Ô> Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO 17.72

Attention: on copie notre publicité.
C'est plus facile que d'imiter nos prix !

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
diplômée, français-italien, notions d'allemand et
informatique, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre DK 18302 au bureau de
L'Impartial.

Préparez votre voyage
à /'étranger avec l'UBS.
Vous vous éviterez de mauvaises surprises financières.
Connaissant les dispositions de change en vigueur
dans le monde entier, nous pouvons vous procurer les
moyens de paiement appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers Travel/ers Chèques ou la
carte Eurocard. Nous avons également un choix de
notices de voyage surplus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc vos valeurs en lieu
sûr à fUBS, dans un compartiment de coffre-fort

UBS: Votre banque
tous azimuts. ^7̂ »̂ ^

\ \ mmhmà Union de

/ ) Blisfiy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds. 50. avenue Léopold-Robert
Tél. 23 67 55

Le Locle, 2, rue Henry-Grandjean
"est Tél. 31 76 76

Pour compléter notre équipe,

nous cherchons pour nos suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds,
pour début août, une

apprentie
vendeuse

Pour tout renseignement , veuil-
lez prendre contact avec

BELL SA
f

Charrière 80a

La Chaux-de-Fonds

$9 039/28 46 66

Entreprise du Jura neuchâtelois spécialisée
dans la construction de machines, recherche

chef de fabrication
pour diriger son atelier de production.

Notre futur collaborateur aura la responsabi-
lité de conduire une vingtaine de collabora-
teurs et un parc de machines modernes.

Notre offre s'adresse à un mécanicien ayant
le sens du commandement et l'expérience
d'une production mécanique en moyennes
séries.

Nous lui donnerons l'occasion de réaliser ses
ambitions dans un climat sympathique.

Ecrire sous chiffres 87-1036 à Assa Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel en joignant les docu-
ments ordinaires. laue

¦ DEMANDES D'EMPLOIS «¦

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

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



Gilbert Gress content
Il était midi dans les salons de

l'Intercontinental à Genève lors-
que le président de l'UEFA, Jac-
ques Georges, a ouvert la séance
du tirage au sort des 32e de finale
des diverses coupes européennes.
De longue minutes-

Gilbert Facchinetti on le devine
était tout sourire de se retrouver
là, mais un peu anxieux tout de
même.

Placé dans le groupe 7 c'est à 12
h. 30 que la décision tombait.
Auparavant le président du Neu-
chfitel Xamax avait entendu les
noms de Tinter de Milan, les
Anglais de Nottingham Forest, les
deux Bohemians, ceux de Prague,
et de Dublin. Enfin le nom de
l'OIympiakos du Pirée, un des
deux clubs de la capitale hélenni-
que apparu, sitôt suivi du nom de
Neuchatel Xamax. Le sort était
jeté. Le 19 septembre de cette
année olympique les Neuchâtelois
iront en découdre avec une
équipe qui a terminé deuxième du
championnat derrière un club lui

aussi très connu le Panathinaikos
Athènes.

Le premier moment de surprise
passé Gilbert Facchinetti finit par
dire: «C'est un gros morceau mais
nous n'avons pas perdu
d'avance». A chaud le président
en est resté là. Mais un peu plus
tard en faisant connaissance du
représentant dit club grec un
vague sourire est apparu.

Dans la salle de presse un en-
voyé du club téléphonait à Gilbert
Gress en camp d'entraînement. Si
nous ne connûmes pas l'état
d'âme de l'entraîneur, par contre
le cri du cœur de celui qui télé-
phonait résonna dans toute la
salle de presse: «Ah! tu es con-
tent, bon...» Il faudra sans doute
attendre un peu pour en savoir
plus, mais pour l'instant une pre-
mière échéance européenne est
fixée, le mercredi 3 octobre au
Stade de la Maladière. Aupara-
vant U y aura le match aller, et
pourquoi pas une confirmation.

Eric Nyffeler Gunthardt: une éclatante revanche
Deuxième journée de l'Open suisse de tennis à Gstaad

Battu en cinq sets (3-6 7-6 6-13-6 6-1) aux Internationaux de France 1984, au Se
tour, par Jan Gunnarsson, Heinz Gunthardt a pris une brillante revanche sur
le Suédois au «Swiss open» de Gstaad en l'emportant 6-4 7-6 pour le premier

tour du simple.

Cette rencontre a représenté le
moment le plus passionnant et le plus
attrayant aussi de la deuxième journée
du tournoi, qui s'est déroulée par une
chaleur caniculaire. Gunnarsson ne s'est
pas rendu sans combattre. Le solide
Scandinave (1,83 m. - 75 kg.) a maintenu
le suspense jusqu'au bout grâce à l'effica-
cité de son service et la puissance de son
coup droit. Pour vaincre, Gunthardt a
dû user avec une virtuosité diabolique de
l'amorti et surtout ne trahir aucune fai-
blesse sur son revers.

Le Zurichois a fait étalage de ses res-
sources morales en rétablissant au deu-
xième set une situation qui apparaissait
irrémédiablement compromise, ayant été
mené 1-4, puis 2-5. La manche se joua au
neuvième jeu lorsque le Suisse effaça une
balle de set pour Gunnarsson et qu'il
parvint à ravir le service du Suédois à sa
sixième balle de break. Revenu à 4-5,
Heinz prit alors un ascendant décisif sur
un rival décontenancé.

GENE MAYER OUT
A l'issue du premier tour, trois têtes

de série sont déjà éliminées. Après Eliot
Teltscher (No 1) et Mel Purcell (No 6)
qui ont disparu le premier jour, un troi-
sième Américain, Gène Mayer (No 3) a
échoué dans son premier match. Le
New-Yorkais (21e au classement ATP)

n a pas pesé lourd devant l'Allemand
Peter Elter (124e ATP) vainqueur en
deux sets, 6-1 6-3.

En 1 h. 06', l'obscur joueur de Franc-
fort s'est débarrassé d'un adversaire qui,
depuis quatre ans, figurait parmi les dix
meilleurs joueurs mondiaux. Gêné par le
vent, le soleil, la chaleur ou l'altitude, le
tennisman d'outre-Atlantique multiplia
les erreurs. U se révéla incapable de gar-
der la balle dans le court et rata un nom-

Heinz Gunthardt a pris sa revanche face
au Suédois Jan Gunnarsson. (Keystone)

bre incroyable de volées. Il suffit à Elter
d'être attentif, mobile pour cueilir ainsi
une victoire inattendue.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Sandy

Mayer (EU) bat Joergen Windahl (Su)
4-6 6-3 6-3; Wojtek Fibak (Pol) bat Zol-
tan Kuharsky (Hon) 6-3 5-7 6-3; José
Higueras (Esp) bat José Lopez-Maeso,
6-3 6-2; Heinz Gunthardt (S) bat Jan
Gunnarsson (Su) 6-4 7-5; Steve Meister
(EU) bat Manuel Orantes (Esp) 6-1 1-0
abandon; Peter Elter (RFA) bat Gène
Mayer (EU) 6-1 6-3; Vitas Gerulaitis
(EU) bat Marc Krippendorf (S) 6-4 6-2.

(si)

Le Tessin enlève la palme
avec attention par M. Renk, préfet des
Montagnes; D. Piller, délégué de l'Office
des sports; des représentants des clubs
de l'ACNBA et des sociétés locales ainsi
que par MM. Choraffas et Berta de la
Fédération suisse de basketball amateur.

Résultats du groupe A: Berne-Bâle
48-86, Vaud-Valais 56-66, Bâle-Valais
69-65, Vaud-Berne 100-27, Valais-Berne
77-62, Bâle. Vaud 55-72.

Groupe B: Neuchâtel-Lucerne 73-17,
Zurich-Genève 54-70, Neuchâtel-Tessin
53-60, Lucerne-Zurich 64-85, Tessin-
Genève 71-66, Luceme-Genève 72-86,
Neuchâtel-Zurich 63-54, Tessin-Lucerne
105-20, Neuchâtel-Genève 53-69, Tessin-
Zurich 87-47.

7e et 8e places: Berne-Zurich 70-71;
5e et 6e places: Bàle-Neuchâtel 61-46.

Demi-finales: Valais - Tessin 50-57,
Vaud - Genève 87-54.

3e et 4e places: Valais-Genève 71-57.
Finale: Tessin-Vaud 48-46.

Classement final: 1. Tessin. 2. Vaud.
3. Valais. 4. Genève. S. Bâle. 6. Neucha-
tel. 7. Zurich 8. Berne. 9. Lucerne. H.K.

Suite des informations
sportives k̂» JQ

Tournoi national cadets de basketball

Dernièrement s'est déroulé dans notre
ville le tournoi national inter-associa-
tions de basketball. Cette manifestation
était réservée aux cadets masculins,
c'est-à-dire aux garçons âgés de 15, 16 et
17 ans. Ce ne sont pas moins de neuf
sélections cantonales qui se sont affron-
tées pour obtenir le titre suprême. Après
les vingt-deux matchs disputés par ces
formations, c'est le Tessin - après une
finale très serrée contre le canton de
Vaud (48-46) - qui a obtenu le titre de
champion de Suisse 1984.

Quant à la sélection cantonale neu-
châteloise, qui a terminé au sixième
rang, elle aurait pu prétendre à mieux si
elle avait disposé d'un contingent légère-
ment plus étoffé. En effet, la fatigue s'est
fait cruellement sentir au fil des rencon-
tres alors qu'elle avait disputé un excel-
lent début de tournoi. N'avait-elle pas
perdu que de sept points (53-60) contre
le futur vainqueur. Toutefois, ses diri-
geants peuvent se montrer satisfaits
puisque trois de leurs joueurs - Ian For-
rer, Bertrand Lambelet et Alain Bottari
- ont été retenus dans le cadre de la
future sélection nationale juniors qui
disputera les mondiaux 1986.

A noter également que la phase finale
de ces joutes intercantonales a été suivie

Les 64 rencontres
Coupe d Europe des clubs champions
Seizièmes de finale
Levski-Spartak Sofia (Bul) - VfB Stuttgart (RFA)
Lech Poznan (Pol) - FC Liverpool (Ang)
FC Aberdeen (Ec) - Dynamo Berlin-Est (RDA)
Dinamo Bucarest (Rou) - Omonia Nicosie (Chy)
Ilves Tampere (Fin) - Juventus Turin (It) ,
Feyenoord Rotterdam (Ho) - Panathinaikos Athènes (Gr)
Austria Vienne (Aut) - FC La Valette (Malte)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Benfica Lisbonne (Por)
Avenir Beggen (Lux) - IFK Goeteborg (Su) „
Girondins de Bordeaux (Fr) - Athletic Bilbao (Esp)
Grasshoppers-Club Zurich (S) - Honved Budapest (Hon)
Valerengen Oslo (No) - Sparta Prague (Tch)
Trabzonspor (Tur) - Dniepropetrovsk (URS)
SK Beveren-Waas (Be) - IF Akranes (Isl)
Linfield (Irl . N.) - Shamrock Rovers (Eire)
Labinoti Elbasan (Alb) - BK Lingby (Dan)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Seizièmes de finale
Bayern Mumch (RFA) - Moss FK (No)
Wrexham (Galles) - FC Porto (Por)
Metz (Fr) - FC Barcelona (Esp)
Dinamo Moscou (URSS) - Hajduk Split (You)
Steaua Bucarest (Rou) - AS Roma (It)
BK Copenhague (Da) - Fortuna Sittard (Ho)
FF Malmoe (Su) - Dynamo Dresde (RDA)
Wisla Cracovie (Pol) - Vestmannaeyjar (Isl)
Trakia Plovdiv (Bul) - US Luxembourg (Lux)
Rapid Vienne (Aut) - Besiktas Istanbul (Tur)
Siofoki Banyasz (Hon) - Larissa (Grè)
Ballymena United (Irl. N) - Hamrun Spartans (Malte)
Inter Bratislava (Tch) - Kuusysi Lahti (Fin)
Dublin FC (Eire) - Everton (Ang)
Celtic Glasgow (Eco) - La Gantoise (Be)
Apoel Nicosie (Chypre) - Servette Genève (S)

Coupe de FUEFA
Premier tour
Glentoran Belfast (Irl). N.) - Standard Liège (Be)
Sporting Braga (Por) - Tottenham Hotspur (Ang)
Sion (S) - Atletieo Madrid (Esp)
Vorvaerts Francfort-Oder (RDA) - PSV Eindhoven (Ho)
Red Boys Differdange (Lux) - Ajax Amsterdam (Ho)
Real Madrid (Esp) - SSW Innsbruck (Aut)
Videoton (Hon) - Dukla Prague (Tch)
Auxerre (Fr) - Sporting Lisbonne (Por)
Manchester United (Ang) - Taba Vasas Gyoer (Hon)
Banska Bystrica (Tch) - Borussia Mônchengladbach (RFA)
Real Valladqlid (Esp) - Rijeka (You)
Paris Saint-Germain (Fr) - Heart of Midlothian (Eco) *•'
Anderlecht (Bè) - Werder Brème (RFA) >'*J,
AIK Stockholm (Su) - Dundes United (Eco)
Reykjavik (Isl) - Queens Park Rangers (Ang)
Dinamo Minsk (URSS) - HJK Helsinki (Fin)
Pogon Szczecin (Pol) - FC Cologne (RFA)
Nottingham Forest (Ang) - CS Brùgeois (Be)
Lillestroem (No) - LOK Leipzig (RDA)
Spartak Moscou (URSS) - BK Odense (Da)
Widzew Lodz (Pol) - Aarhus (Da)
Southampton (Ang) - SV Hambourg (RFA)
Bohemians Dublin (Eire) - Glasgow Rangers (Eco)
Oesters Vaexjoe (Su) - SK Linz (Aut)
Sportul Studentes (Rou) - Inter Milan (It)
Bohemians Prague (Tch) - Apollon Limassol (Chypre)
Olympiakos Piree (Gre) - Neuchatel Xamax (S)
SCC Sliven (Bul) - Zeleznicar Sarajevo (You)
Betis Séville (Esp) - Uni Craiova (Rou)
AS Monaco (Fr) - CSCA Sofia (Bul)
Fenerbahce Istanbul (Tur) - Fiorentina (It)
Partizan Belgrade (You) - Rabat Ajax, (Malte)
Tous les matchs aller auront lieu le 19 septembre.
Matchs retour le 3 octobre.

Tirage au sort des Coupes européennes de football

Effectué par le Français Jacques Georges, nouveau président de l'UEFA,
dans les salons d'un hôtel genevois, le tirage au sort du premier tour des com-
pétitions européennes interclubs concernait pour la première fois trois clubs
romands. En Coupe des coupes, le FC Servette a, pour la troisième année con-
sécutive, hérité d'un adversaire fort modeste, les Chypriotes d'Apoel Nicosie.
En Coupe de l'UEFA, Sion et Neuchatel Xamax seront opposés à l'Atletieo de
Madrid et à Olympiakos Pirée. En Coupe des champions, Grasshoppers

affrontera Honved Budapest

Gilbert Facchinetti (à gauche) en compagnie de deux représentants du club grec
d'Olympiakos Pirée, s'est finalement montré satisfait du tirage au sort (Keystone)

Sorti ces deux dernières saisons au
premier tour par un club soviétique,
Grasshoppers se déplacera une nouvelle
fois en Europe de l'Est. Sacré champion
avec huit points d'avance sur Raba Eto
et Viedeoton, Honved . Budapest
demeure le plus prestigieux club hon-
grois. Dans les années cinquante.l'équipe
de la capitale formait l'ossature de
l'équipe nationale avec, à sa tête, Ferenc
Puskas.

Dirigé par Imre Komora, Honved
compte dans ses rangs la bagatelle de dix

internationaux, Jozef Varga, Imre
Garaba, Antal Nagy, Marton Esterhazy,
Edzo Vagistvan, Kalman Kovacs, Laszlo
Gyimesi, Bêla Bodonyi, Sandor Sallai et
Lazlo Dajka.

Apoel Nicosie, qui recevra Servette le
19 septembre, comptera sur les problè-
mes d'adaptation que les Genevois ris-
quent de connaître, pour obtenir un
résultat positif. Vainqueur de la Coupe à
dix reprises depuis 1935 et sacré sept fois
champion, Apoel a remporté son dernier
titre. Troisième en 1983, Apoel a été dis-

tancé par Omonia Nicosie dans le der
nier championnat.

UN GROS MORCEAU
Le FC Sion a, sans doute, «tiré» le plus

gros morceau avec l'Atletieo Madrid.
Fort de ses 52.000 socios, le club de
Vicente Calderon est le troisième
«Grand» d'Espagne derrière le Real
Madrid et le FC Barcelona. Finaliste
malheureux de la Coupe des clubs cham-
pions en 1975 devant le Bayem Munich
(1-1 au premier match, 4-0 dans le
second), Atletieo Madrid évolue en pre-
mière division depuis 48 ans.

Le demi allemand d'origine tchécoslo-
vaque Miroslav Votava, convoité l'an
dernier par Neuchatel Xamax, et l'atta-
quant mexicain Hugo Sanchez sont les
deux vedettes du club madrilène. Aucun
joueur de l'Atletieo n'a participé au der-
nier championnat d'Europe. Pressenti
par le sélectionneur Miguel Munoz, le
demi Quique a dû renoncer en raison
d'une blessure à l'épaule.

UN ADVERSAIRE SÉRIEUX
Neuchatel Xamax, trois ans après une

brillante accession en quart de finale,
reprendra contact avec la Coupe de
l'UEFA dans le cadre somptueux du
stade olympique d'Athènes. Les Neuchâ-
telois, à l'image du FC Sion, n'auront
pas une tâche facile devant l'OIympiakos
Pirée. L'an dernier en Coupe des cham-
pions, le club d'Athènes avait réussi
l'exploit d'éliminer Ajax Amsterdam au
premier tour.

Dirigé par l'Allemand Georg Kessler,
Olympiakos Pirée a terminé au deuxième
rang du dernier championnat, à trois
points de Panathinaikos. Olympiakos
dispose d'un effectif de qualité. Le demi
norvégien Roger Albertsen et l'ailier
autrichien Kurt Welzl, ancien finaliste
de la Coupe de l'UEFA avec AZ Alk-
maar, encadrent huit internationaux
grecs. Malgré toute sa valeur, la forma-
tion hellénique souffrira certainement de
son manque de compétition le 19 sep-
tembre, le Championnat grec ne débu-
tera, en effet, que le 23 septembre.

Moins de deux semaines après la finale
du championnat d'Europe des nations,
ce tirage au sort a donné lieu à une dou-
ble confrontation franco-espagnole, avec
Bordeaux-Athletic Bilbao, en Coupe des
champions, et Metz-FC Barcelona en
Coupe des coupes. On note également
deux affrontements qui s'annoncent
«musclés» entre Roumains et Italiens,
avec Steaua Bucarest-AS Roma en
Coupe des coupes, et Sportul Studen-
tesc-Inter de Milan en Coupe de
l'UEFA.

Parmi les 64 matchs proposés, les plus
intéressants opposeront en Coupe des
champions Lech Poznan à Liverpool, le
tenant, Aberdeen à Dynamo Berlin-Est
et Etoile Rouge Belgrade à Benfica. En
Coupe de l'UEFA, les rencontres Ander-
lecht-Werder Brème, Southampton-SV
Hambourg et AS Monaco-CSCA Sofia
apparaissent les plus ouvertes, (ld)

NE Xamax se rendra à Athènes

¦ John McEnroe, accompagné de son
jeune frère Patrick a regagné préci-
pitamment les i États-Unis, lundi
matin, moins de vingt-quatre heures
après sa victoire sur Jimmy Connors
à Wimbledon, à la suite du décès de
son grand-père maternel, âgé de 82
ans. McEnroe, lunettes noires et cas-
quette de baseball, a signé quelques
autographes avant de s'embarquer,
refusant de répondre aux questions
des journalistes. Le deuil, qui a
frappé sa famille et a empêché ses
parents d'assister à son triomphe,
dimanche, avait été confirmé diman-
che soir par son frère Patrick, (si)

Retour précipité
de McEnroe aux USA



Une leçon de réalisme signée Philippe Anziani
Deuxième défaite du FC La Chaux-de-Fonds en Coupe des Alpes

• LA CHAUX-DE-FONDS - MONACO 2-4 (2-1)
L'éventualité est devenue une certitude. Le spectacle demeurera présent à La
Charrière. Le FC La Chaux-de-Fonds a gardé ses bonnes habitudes, la saison
1984-85 se disputera sous le signe de l'offensive. Les amateurs de beau foot-
ball reviendront en pèlerinage. La défaite concédée en Coupe des Alpes face à
Monaco n'effacera pas la première impression. Une heure durant les «jaune
et bleu» sont parvenus à bousculer sérieusement le vice-champion de France
et détenteur du trophée. Plusieurs mouvements collectifs chaux-de- fonniers
ont mis hors de position une défense monégasque souvent hésitante. Chris-
tian Matthey et Gabor Pavoni par deux fois se sont trouvés en position idéale.
Il leur a manqué le sang-froid et le réalisme de Philippe Anziani. Ce dernier,
déjà l'auteur d'un «coup de chapeau» samedi face à Sion, est parvenu à réédi-
ter ' son exploit. En vingt-et-une minutes, l'ex-Sochalien a frappé
victorieusement à trois reprises. Grâce à son sens aigu du but, le Monégasque

est arrivé à donner la victoire à ses couleurs.

Après les six buts du match de samedi
dernier contre Auxerre, les spectateurs
présents mardi soir au Centre sportif ont

- par Laurent GUYOT -

pu en voir tout autant. Seul le résultat
s'est trouvé inversé au grand dam des
supporters «jaune et bleu». Ces derniers
ont jubilé près d'une heure grâce à des
actions remarquables. Cette jouerie inté-
ressante devrait se retrouver l'espace
d'un match complet lors de la reprise du
championnat le mercredi 15 août au
Wankdorf face à Young-Boys.

UN KO TECHNIQUE
En stage de préparation au Bouveret

depuis lundi, l'AS Monaco ne s'est pas
déplacé en victime expiatoire au Centre
sportif de La Charrière. L'équipe de
Lucien Mùller a dû pourtant subir le
match durant près d'un tour d'horloge.
Seul Philippe Anziani est sorti de sa
boîte tel un diable à quelques reprises
pour inquiéter Roger Làubli et ses coé-
quipiers.

Contre le cours du jeu, les visiteurs

ont pu ouvrir le score assez rapidement.
Sur un corner de Tibeuf (10'), le latéral
Liégeon s'est montré plus vif que le gar-
dien et les défenseurs chaux-de-fonniers
figés. Dès cet instant, les joueurs de la
Principauté ont dû se contenter de limi-
ter les dégâts jusqu'à la pause.

Après le thé, Philippe Anziani s'est
chargé de donner une leçon de réalisme.
Son festival a débuté à la 58e minute.
Dans un angle difficile, l'ex-Sochalien est
arrivé à mettre sa volée au bon endroit.
Un quart d'heure plus tard, le centre-
avant monégasque a inscrit le numéro 3
d'un tir pivotant réussissant un véritable
k.-o. technique. Le «coup de chapeau»
est tombé à la 79e minute.

UNE CERTAINE MALADRESSE
La chaleur nous a gêné. Les

joueurs se sont beaucoup dépensés.
Je n'ai malheureusement pas pu pro-
céder aux changements désirés en
raison des blessures de Carlo Gian-
freda (élongation) et Francis Meyer
(tendinite). Je suis pourtant satisfait
de l'équipe. La conservation du bal-
lon a bien fonctionné. Nous sommes

Malgré Doucet et Recordier, Raoul Noguès (tout à droite) a repris de la tête un centre
de Christian Matthey. Jean-Luc Ettori est battu pour la deuxième fois.

(Phntct Schneider)

quants ont encore raté le coche aux 59e
et 67e minutes. Pourtant le puissant cen-
tre-avant s'est dépensé sans compter,
offrant même le deuxième but à Raoul
Noguès suite à un centre de gauche
(25e). L'ex-Carougeois, quant à lui, n'a
pas encore retrouvé sa pointe de vitesse
et ses crochets déroutants.

arrivés à créer des mouvements col-
lectifs de bonne facture. Il nous a
manqué ce sens du but que possède
Philippe Anziani. Le match a basculé
après les échecs de Christian Mat-
they et Gabor Pavoni.

Marc Duvillard s'est surtout chargé de
remonter le moral de ses joueurs à l'issue
de la rencontre. Certains d'entre eux ont
voulu dramatiser en raison du résultat.
Pourtant le FC La Chaux-de-Fonds n'est
pas passé bien loin de la victoire. Une
certaine maladresse a privé les «jaune et
bleu» d'une victoire méritée au vu des
cinquante-cinq premières minutes de
jeu.

Malgré des occasions favorables aux
51e, 53e et 55e minutes, Christian Mat-
they et Gabor Pavoni ne sont pas parve-
nus à effectuer le break. Les deux atta-

II serait cependant faux de tout met-
tre sur le compte d'une stérilité offen-
sive. La défense et le gardien n'ont pas
donné tous les signes de sûreté voulus,
notamment sur les corners (buts des 10e
et 75e minutes).

Le milieu de terrain s'est sorti
d'affaire avec les honneurs. Le tandem
Raoul Noguès - Charly Zwygart a con-
tinué à peaufiner son entente. Les gestes
techniques du Franco-Argentin sont
demeurés un véritable régal. Son com-
père a démontré ses qualités de tireur de
coup-franc (but de la lie minute et son
sens du jeu).

L'ensemble chaux-de-fonnier se boni-
fiera sans conteste lors de ses prochaines
sorties. Après son dernier match de
Coupé des Alpes à Auxerre (samedi 14
juillet à 19 heures), le FC La Chaux-de-
Fonds disputera la Coupe Anker à Anet
(match éliminatoire mardi 17 juillet con-
tre Granges). D'autres rencontres sui-
vront, afin de ne pas rater le début de
championnat.

Stade de La Charrière, 2100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Konrath (France).
Buts: 10e Liégeon 0-1; lie Zwygart

1-1; 25e Noguès 2-1; 58e Anziani 2-2; 75e
Anziani 2-3; 79e Anziani 2-4.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Hohl; Ripa-
monti (75e Guede), Zwygart, Noguès;
Verra (46e Capraro); Matthey, Pavoni.

Monaco: Ettori (46e Stambouli);
Puel, Liégeon, Revelli '(83e Torreiles),
Doucet; Recordier, Benoît, Bijotat;
Tibeuf (46e Platto), Anziani, Lopez (69e
Rabat).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Meyer ni Gianfreda (blessés); Monaco
sans ses internationaux Amoros, Bellone,
Bravo, Genghini et Le Roux (vacances).
Corners: 2-5 (2-3).

Classements ¦
Groupe 1
Grasshoppers - Sochaux 2-0 (2-0)
Bordeaux - Lausanne 4-1 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 3 2 1 0 8-4 *6
2. Grasshoppers 3 2 1 0  6-2 5
3. Lausanne 3 1 0  2 3-6 2
4. Sochaux 3 0 0 3 0-5 0
* Point bonus (victoire par trois buts
d'écart)

Groupe 2
Chaux-de-Fonds - Monaco 2-4(2-1)
Auxerre - Sion 3-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Monaco 3 3 0 0 9-3 6
2. Auxerre 3 1 0  2 7-7 *3
3. Chx-de-Fds 3 1 0  2 6-8 2
4. Sion 3 1 0  2 7-7 2
'Point bonus (victoire par trois buts
d'écart)

Un record ne se bat pas sur commande !
Meeting international d'athlétisme de Lausanne

Une fois de plus, on à pu constater qu'un record du monde ne se bat pas sur
commande. Said Aouita avait annoncé la couleur, au traditionnel meeting de
Lausanne. Les 9500 spectateurs du stade de Vidy n'ont pas été déçus, même si
le jeune Marocain a échoué dans sa tentative. Aouita a certes dominé la
course du 5000 mètres, mais il fut trop esseulé dans cette épreuve, où il ne
reçut le soutien que du seul Américain Gregory Reynolds, lequel assura un
train intéressant durant 1 km. 800 avant de monter sur la pelouse.

Le Marocain Said Aouita a échoué dans
sa tentative de battre le record du monde

du 5000 m. (Keystone)

En fait, Aouita passa au premier kilo-
mètre en 2'35"65, soit deux secondes de
moins que le temps de passage du Bri-
tannique Dave Moorcroft lorsqu'il avait
réussi son record du monde. Mais, dès le
deuxième kilomètre, Aouita devait accu-
muler du retard sur ses temps de passage
prévus. Il l'emportait néanmoins dans le
bon temps de 13'12"52 au terme d'une
course que Markus Ryffel aura mise à
profit pour rassurer ses supporters: deu-
xième en 13'15"82, meilleure perfor-
mance suisse de la saison et... billet pour
Los Angeles enfin assuré de manière
définitive.

MEILLEURE PERFORMANCE
EUROPÉENNE

Autre vedette d'une réunion qui a eu
de la peine à démarrer avant de s'ache-
ver en apothéose, Harald Schmid.

L'Allemand de l'Ouest a en effet gagné le
400 mètres haies en 47"69, meilleure per-
formance européenne de l'année et deu-
xième meilleure performance mondiale
derrière Edwin Moses. L'«intouchable»
Américain s'est ainsi découvert un rival
supplémentaire pour Los Angeles, après
son jeune compatriote Philipps, qui
l'avait menacé lors des épreuves de sélec-
tion américaines.

MARCO MAYR BRILLANT
Steve Ovett, dans le 1500 mètres, et

James Robinson, sur 800 mètres, ont fêté
des succès attendus, mais dans des
temps assez moyens. Tout comme chez
les dames la Bulgare Jorganka Dorkova
au 100 mètres haies et la Tchécoslovaque
Jarmilla Kratochvilova au 200 mètres.

Côté suisse, outre la brillante perfor-
mance de Ryffel, la surprise est venue du
Bâlois Marco Mayr, lequel, contre toute
attente et en se classant sixième de la
course gagnée par Robinson, a établi un
nouveau record suisse du 800 mètres.
Autres satisfactions: les meilleures per-
formances de la saison de Franz Meier,
cinquième du 400 mètres haies; de Cor-
nelia Bûrki, gagnante du 1500 mètres, et
du relais 4 fois 400 mètres, qui a manqué
de peu la limite de qualification pour les
Jeux de Los Angeles.

Quinon échoue à 5 m. 90
Les concours ont aussi connu à Vidy

leurs temps fort. C'est ainsi que Pierre
Quinon a tenté, à trois reprises, 5 m. 90 à
la perche, ce qui aurait constitué un nou-
veau record du monde.

Le Français a certes échoué, mais U
n'en a pas moins remporté le concours
avec un bond remarquable à 5 m. 80.

Quant à la hauteur, elle a aussi donné
lieu à un concours passionnant. Trois
hommes ont franchi 2 m. 30: le Suisse
Roland Dalhauser, qui confirmait ainsi
son regain de forme, le Polonais Jacez
Wszola, qui n'avait plus depuis long-
temps franchi pareille barre, et l'Alle-
mand de l'Ouest Carlo Thraenhardt.

Principaux résultats
MESSIEURS

100 mètres: 1. Ronald Desruelles
(Bel) 10*38"; 2. Dwayne Evans (EU)
10*43"; 3. Albert Robinson (EU) 10*46".

200 mètres: 1. Dwayne Evans (EU)
20'38"; 2. Brady Crâne (EU) 20'74"; 3.
Albert Robinson (EU) 2076.

"1500 mètres:" l'.1, Steve "Ovétt '(GB)
3*S8"43; 2;'Cnùck' Àràgbrr'(ËU) 3'38"80;
3. Uwe Becker (RFA) 3'38"95. Puis: 8.
Marcel Rome* (S) 3'42"68.

3000 mètres steeple: 1. Graham Fell
(GB) 8'20"59; 2. Hans Kéleman (Hol)
8*23*73; 3. Kelly Jensen (EU) 8'27"69.
Puis: 5. Renato Roschi (S) 8*41 "09.

Saut en longueur: 1. Jason Grimes
(EU) 7 m. 79; 2. Yàn Pang (Chine) 7 m.
74; 3. Claude Morinière (Fra) 7 m. 70; 4.
René Gloor (Sui) 7 m. 64.

400 mètres haies: 1. Harald Schmid
(RFA) 47'69" (meilleure performance
européenne de la saison); 2. Bart Wil-
liams (EU) 48*63"; 3. Amadou Ba (Sén)
48'80". Puis: 5. Franz Meier (S) 49*59";
7. Thomas Wdd (S) 51*24".

Poids: 1. Werner Gunthor (S) 20 m.
61; 2. Erwin Weitzel (Aut) 19, 61; 3.
Hans-Redi Stahli (S) 17,44.

4 x 400 mètres: 1. Suisse (Marcel
Arnold, Franco Fahndrich, Arno Baume-
ler, Rolf Gisler) 3'04"32; 2. Hollande
(Schulting, Kools, Brower, Ellsworth)
3'05"53; 3. Sélection américaine 3'10"48.

800 mètres: 1. James Robinson (EU)
1*45**05; 2. James Mays (EU) l'45"21; 8.
Stanley Redwine (EU) l'45"40. Puis: 6.
Marco Mayr (S) l'45"75 (nouveau record
suisse); 8. Christophe Ulmer (S) l'46"82;
9. Gilles Mutrux (S) l'48"47.

400 mètres. 1. Aldo Canti (Fra)
45*66"; 2. Mike Franks (EU) 45*69"; 3.
Jôrg Vaihinger (RFA) 46"26. Puis: 5.
Eric Hugentobler (S) 47*43.

5000 mètres: 1. Saïd Aouita (Mar)
13'12"51: 2. Markus Ryffel (S) 13*16**20
(meilleure performance suisse de la sai-
son); 3. Chris Fox (EU) 13'28"62.

Hauteur: 1. Jaczek Wzsola (Pol) 2 m.
30; 2. Roland Dahlhauser (Sui) 2 m. 30;
3. Carlo Tranhardt (RFA) 2 m. 30.

Perche: 1. Pierre Quinon (Fra) 5 m.
80; 2. Thierry Vigneron (Fra) 5 m. 70; 3.
Wladislaw Kozakiewicz (Pol) 5 m. 50.
Puis: Daniel Aebischer (S) 5 m. 40.

DAMES
100 mètres haies: 1. Jorgana Don-

kova (Bul) 12*75".
1500 mètres: 1. Cornelia Bûrki (S)

4'05"79; 2. Claudette Grenendaal (EU)
4'08"13; 3. Elly Van Hulst (Ho) 4'08'70.
Puis: 5. Sandra Gasser (S) 4*10"04.

Hauteur: 1. Maryse Ewange-Epée
(Fra) 1 m. 93; 2. Christine Soetewey
(Bel) 1 m. 85; 3. Olga Juha (Hon) 1 m.
85. Puis: 6. Katherin Lindemann (S) 1
m. 75.

HORS MEETING
Messieurs. -1500 mètres, deuxième

série: 1. Emmanuel Goulin (Fra)
3'42"00; 2. Marco Rapp (Beffinzone)
3'42"41; 3. Dieter Elmer (Glaris)
3*43**57; 4. Beat Guyer (Berne) 3'44"79;
5. Biaise Steiner (La Chaux-de-
Fonds) 3*45**09. (si)

a
Gaby Lindenthal-Meier
se retire

Gaby Lindenthal-Meier, 25 ans,
détentrice du record de Suisse du saut
en hauteur, a annoncé au cours du mee-
ting de Lausanne sa décision d'abandon-
ner la compétition, et ce avec effet
immédiat. La Zurichoise (établie à Bâle),
quatrième des Championnats d'Europe
d'Athènes, ne se retire pas à la suite de
la décision du COS de ne pas la sélec-
tionner définitivement pour les Jeux,
mais bien parce qu'elle souffre
d'arthrose au niveau de la cheville.

Les premiers signes du mal sont appa-
rus il y a trois ans, mais la situation s'est
nettement détériorée ces derniers
temps. Il lui suffit de se tordre légère-
ment la cheville au moment du blocage
pour ne pas pouvoir achever son saut.

Ainsi dimanche à Barcelone, la
Bflloise a été contrainte de mettre un
terme à son concours à 1 m. 84, les dou-
leurs étant réapparues.

De ce fait, elle avait décidé de se don-
ner une dernière chance à Lausanne,
indépendamment de la décision du COS.
Mais, à réchauffement, son articulation
la fit à nouveau beaucoup souffrir, de
sorte qu'elle prit le parti de mettre un
terme à une carrière longue de 13 ans.
Elle participera encore aux Champion-
nats suisses, mais a renoncé définitive-
ment à s'entraîner.

Avec Gaby Lindenthal, 6 fois cham-
pionne suisse sans interruption de 1978,
et qui a porté le record national.de 1 m.
85 à 1 m. 94, l'athlétisme helvétique perd,
à 18 jours des Jeux olympiques, l'une des
plus talentueuses et des plus charman-
tes de ses représentantes, (si)

Souffrant d'arthrose au niveau de la cheville,
Gaby Lindenthal-Meier a décidé de mettre

un terme à sa carrière. (Photo Wickler)

Une médaille pour le...
Tonga?

Le Tonga, il y a gros à parier que personne
parmi vos connaissances n'arrive à situer ce
pays. Il s'agit, en fait, d'un petit archipel
dans l'océan Pacifique sud.

Eh bien, à Los Angeles, on s'attend à voir
un Tongan sur l'une des marches du podium.
Sani Fine, c'est le nom de ce capable, est un
pugiliste figé de 25 ans, dont on dit le plus
grand bien. Ce poids mi-lourd évoque un pal-
marès de 33 victoires, dont 24 par k.-o., con-
tre 3 défaites seulement, parait lui-même
convaincu de ses capacités. «La médaille sera
probablement d'or», assure-t-il avec la plus
grande simplicité.

A Brisbane (Australie), en 1984, il a rem-
porté la médaille d'or des Jeux du Common-
wealth de la catégorie des mi-lourds (si)

boîte à
confidences

IP
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: . „1 x 2
l.Sion - Monaco 3 3 4
2. Auxerre - Chx-de-Fds 6 2 2
3. Bordeaux - Grasshoppers 5 3 2
4. Sochaux t - Lausanne 5 3 2
5. Lucerne - K.-Marx-Stadt 3 3 4
6. Suint-Gall - B. M.-Gladbach 3 3 4
7. Wettingen - Maccabi 6 3 2
8. Ferencvarosi - Zurich 6 3 1
9. Fort. Dussel. - Broendby 7 2 1

10. SW Innsbruck - Oestors 4 3 3
11. Nuremberg - GomikZabrze 4 3 3
12. Standard Liège - E. Braunschweig 4 4 2
13. SturmGraz - Malmô 3 4 3

pronostics

Au FC Servette

L'international ghanéen Opuku
NTi suivra le camp d'entraînement
du FC Servette la semaine prochaine
à Crans Montana.

Une décision quant à la possibilité
d'un engagement d'Opuku NTI au
FC Servette interviendra dans quel-
ques semaines.

Un Ghanéen à Fessai



Xidex déménage au Locle:
marché conclu !

Entre la société Xidex (fabrication de floppy dises) et
les FAR, Fabriques d'assortiments réunis, marché con-
clu ! La première, entreprise en pleine expansion, démé-
nage, dès le 16 juillet, de son usine de Fontaines au bâti-
ment rue Girardet 29, au Locle, vendu par les FAR, sous-
groupe de l'Asuag-SSIH. L'acte de vente a été signé hier
après-midi. C'est un espoir pour Le Locle où l'on parle
d'un développement allant jusqu'à deux à trois cents
emplois d'ici quelques années. Et une première souhaitée
depuis longtemps par tout un chacun qui se préoccupe de
redéployement économique dans le canton de Neuchatel:
que les entreprises ne s'établissent pas seulement dans le
bas du canton, mais dans le Haut. Xidex vient donc de
montrer l'exemple 1

L'immeuble des FAR était à vendre. Construit aux
abords des années septante, important et moderne, il per-
met une utilisation polyvalente de l'espace, réparti sur
trois niveaux. L'acquéreur procédera à quelques aména-
gements. Mais l'immeuble a été vendu dans son état
actuel. Les deux parties en présence sont arrivées à un
compromis, pour certains locaux.

La société Farco, qui est une branche d'électronique
des FAR appelée à se développer également, pourra con-
tinuer d'occuper une partie des locaux durant trente et
un mois au plus, et dix-neuf au moins. Un bail à loyer a

été signé, entre le nouveau propriétaire et l'ancien, dans
l'attente d'une relocation industrielle au Locle qui, pour
Farco, n'est pas évidente. Si Farco trouve une solution
avant, l'entreprise pourra quitter les lieux, tout comme
Xidex pourra accélérer les choses, si elle a besoin des
locaux. Mais pas dans le délai minimum de dix-neuf mois.

On souligne, aux FAR, que l'affaire s'est menée «à
l'américaine», avec des délais très brefs. Pas de chiffres,
quant au montant de la transaction qui est, évidemment,
important, sans doute de l'ordre du million de francs,
compte tenu du volume et de la «jeunesse» du bâtiment.

Du côté de Xidex, M. Werner Vogt, directeur, précise
qu'une soixantaine de personnes feront le déplacement
de Fontaines au Locle, le 16 juillet. Quelques employés -
des femmes principalement - ne suivront pas. Au Locle,
d'emblée, l'entreprise recrute quelque vingt-cinq person-
nes, pour début août. «On engage tous les jours, mais je
doute qu'on arrive à trouver ces vingt-cinq personnes
pendant les vacances...» Xidex, durant les vacances, tour-
nera avec une équipe de jour et ne sera donc pas fermée.

Quant à l'usine de Fontaines, que la société améri-
caine louait, elle devrait être occupée par des Américains
aussi. Du moins, si F«US-connection» à la neuchâteloise
porte ses fruits I p Tg

&

C'est un électronicien de Fleu-
rier, technicien-constructeur, qui
a pris neuf mois, à plein temps,
pour accoucher d'un appareil tout
simple mais bien pratique: un
enregistreur de f réquence cardia-
que.

L'engin se loge dans un paquet
de cigarettes. Il regorge de cir-
cuits intégrés, consomme moins
que rien, et va rendre d'apprécia-
bles services aux sportif s qui doi-
vent, pour toutes sortes de rai-
sons, mesurer les sautes
d'humeur de leur cœur. Pas seule-
ment pendant l'eff ort , mais aussi
avant et après.

Le soir venu, on dessine les bat-
tements sur du papier au moyen
d'une imprimante qui pourrait, si
l'appareil est largement commer-
cialisé, se trouver dans la plupart
des pharmacies.

Entre deux achats de pilules, on
branche le bidule.

Cela pourrait être un slogan.
Avant, reste à imposer l'enre-

gistreur sur le marché. Le Fleuri-
san a cassé sa tirelire pour le
développer et le breveter.

C'est sans doute maintenant
qu'il va entrer dans la phase la
plus délicate de sa jeune carrière.
Jusqu'ici , en accomplissant des
travaux de sous-traitance, en
donnant des cours à option au
collège régional, il avait pu nouer
les deux bouts. Aujourd'hui, il lui
f aut vendre son invention. Sans
un sou.

Sans avoir les moyens de lancer
une production en grande série
pour abaisser le p r i x  de revient

Dans ce genre de situation, la
volonté ne suff it plus.  D f aut du
hic.

Maintenant que sa tirelire est
vide, où va-t-il en trouver, sans
f orcément f a i r e  miroiter la créa-
tion de nombreux emplois et
l'engagement d'une secrétaire tri-
lingue?

C'est une question à 100.000
f rancs.

Au moins.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Casser la tirelire
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Le développement d'un technicien fleufisan

L'appareil entre dans un étui à
cigarettes. Il sert à enregistrer la fré-
quence cardiaque. Jean-Pierre Bau-
mann, électronicien, grand sportif
parmi les sportifs, l'a créé pour ceux
qui courent sur les pistes cendrées
ou les chemins battus. Pierre Delèze
et Bruno Lafranchi, sélectionnés
pour les Jeux olympiques de Los
Angeles l'utiliseront pendant leur
préparation, n est important, dans ce
cadre-là, de connaître les sautes
d'humeur de son cœur.

Jean-Pierre Baumann, de Métiers,
a fait un apprentissage de mécani-
cien-électronicien à l'Ecole techni-
que de Couvet avant de devenir tech-

L'appareil et son capteur. Pas plus grand
qu'un paquet de cigarettes.

(Impar-Charrère)

nicien-eonstructeur à l'Ecole techni-
que de Neuchatel. II a travaillé chez
Cabloptique, à Cortaillod, puis chez
Etel.à Fleurier, avant de voler de ses
propres ailes.

En mettant à contribution ses éco-
nomies, il a consacré neuf mois à
plein temps pour développer son
EFC, enregisteur de fréquence car-
diaque, Un appareil qui peut mémo-
riser les pulsations pendant toute
une journée et restituer le détail sur
une imprimante.

STOCKER LES BATTEMENTS
Si l'électrocardiogramme permet

d'enregistrer, et de visualiser, les
battements du cœur avec un appa-
reillage assez imposant, l'EFC de J.-
P. Baumann, aussi petit qu'un paquet
de cigarettes, se fixe autour de la
ceinture et pèse 200 grammes. Au
moyen d'un capteur photo-électrique
fixé sur le lobe de l'oreille, il enregis-
tre les battements du cœur par
transparence. Chaque fois que le
sang est chassé dans les veines, il
opacifie la peau (de l'oreille) et un
système à rayon infrarouge détecte
le changement de transparence.

Les impulsions sont stockées tou-
tes les quinze secondes ou toutes les
minutes. Et restituées, au travers
d'un interface, sur le papier d'une
imprimante. Ainsi, on peut mesurer
la courbe de récupération d'un
athlète après l'effort, ou voir quel est
le plafond de ses battements. Après
l'entraînement, pour huit ou vingt-
quatre heures de travail.

JJC
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Mesurer les sautés d'humeur du cœur

Quand la route manque
son rendez-vous avec le rail...
Une galerie-pilote de 800 m. déjà creusée sous Neuchatel

Un flirt est né entre la route et le rail
mais leur premier rendez-vous a été irré-
médiablement raté: trente mètres envi-
ron de rochers les séparant à tout
jamais.

Les rails sont en effet à la surface, la
route, tout au moins son ébauche, est
souterraine, elle se trouve aujourd'hui
sous la gare de marchandises de Neucha-
tel.

' Un tunnelier, machine spécialement
conçue pour creuser les tunnels, est entré
en action le 2 mai au Nid-du-Crô. Après
des années de discussions et d'études,
d'autres années de préparation, la cons-
truction de la Route nationale 5 com-
mençait enfin réellement: deux tubes à
deux voies chacun long de 2650 mètres
du Nid- du-Crô (à l'est de la ville) à
l'échangeur de Champ-Coco, puis deux
nouveaux tubes identiques jusqu'à Ser-
rières, d'une longueur de 750 mètres
«seulement».

UN TROU DE 3 M. 70
DE DIAMÈTRE

La taupe mécanique a déjà parcouru
plus de 800 mètres, 788 m. 90 à la fin de
la semaine dernière. Son allure est de

quinze à vingt mètres par jour environ,
mais elle a enregistré des records de plus
de vingt mètres, selon la composition du
sol. Elle a déjà avalé de la marne bleue
d'Hauterive, elle va s'attaquer à une
matière plus dure, du marbre bâtard ou
calcaire roux.

Après son passage, un trou d'un dia-
mètre de 3 m. 70 est creusé, c'est la gale-
rie pilote du tube nord.

Lorsque le tunnelier aura terminé son
trajet, au début de 1985 environ, et qu'il
débouchera à Champ Coco, il sera

Le tube sud est percé sur quelques dizaines de mètres pour servir de bretelle, facilitant
le transport du matériel et le déplacement des ouvriers. (Photo Impar-RWS)

I
démonté, transporté de nouveau au Nid-
du-Crô, remonte pour effectuer le perce-
ment du tube sud.

Entre-temps, en automne, un engin
plus impressionnant encore arrivera à
Neuchatel. Son montage exigera plu-
sieurs mois. Son travail sera identique à
celui de son frère cadet, mais dans des
dimensions beaucoup plus grandes. Il
agrandira la galerie pilote simultané-
ment à 7 m. 70, puis à 11 m. 30, diamètre
final des tubes. - p ŷg
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1 **̂ i£*%"***
1 raser en «*»

" 
Pnir eue s'est assise \

Tête enlaw-,  ̂ u
spe. \

8Ur un banc ou unP eintUre \
Suât P ^TiSe, après un \
fraîche». A Ut P*f % p iques \

\ S accornpagf ™  ̂dans \
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Près de la gare des Verrières, dans un

grand champ qu'il a défriché, Jean
Haldi est en train de se constituer un
petit zoo avec, pour l'instant, trois mou-
tons et trois chèvres qui grignotent
l'herbe tendre. Et se délectent même des
orties une fois qu'elles sont fauchées.

Les femelles moutons portent des cor-
nes. Il paraît que ça existe. Les petites
chèvres, l'une du Tibet, les deux autres
d'Afrique, caracolent un peu partout. Et
sautent, comme des cabris, dans le jar-
din de Jean-François Fuchs, le tenancier
du Buffet de la Gare. Qui peste en sou-
riant contre ces bestioles très, friandes
de ses fleurs, de son. lilas, et de son
oseille.

Quand elles vont trop loin dans les
ravages, il laisse entendre que les esca-
pades des chèvres de Jean Haldi pour-
raient bien se terminer dans ses cassero-
les.

Le propriétaire rigole devant la
menace. Et il n'a pas l'intention de tuer
sa ménagerie qu'il a achetée pour faire
plaisir à ses enfants. Cet automne, il
tondra la laine de ses moutons et trans-
portera toute l'équipe dans une écurie
louée aux Bayards.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

m
200 f rancs pour les orgues
du Temple de Fenin

M. François Fatton, ancien président
de commune de Fenin - Vilars - Saules,
vient de recevoir un don anonyme, versé
de La Chaux-de-Fonds, d'un montant
de 200 francs. Il remercie ce généreux
donateur et l'informe que la somme a
été versée au Fonds des orgues du Tem-
ple de Fenin. (m)

bonne
nouvelle

I f -¦' w

LA CHAUX-DE-FOI SDS. - Le
tournoi ACFA en photos.
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NEUCHATEL. - Trois grands
symposiums scientifiques.
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La Chaux-de-Fonds

W&M âBMSS
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.

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: Ier-Mars9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: le-ma, 10-20 h., me-je-ve-

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

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, 8-12, 14-

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

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 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, fermée.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

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

30, je, 14-18 h.
Habillerie du-CSP: Soleil 2, fermée.¦• ¦
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

AV1VO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

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

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

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

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

Oeillets», 0 31 77 92.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, fer-
mée.

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

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

Chômage information: Serre 67, fermée.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 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: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tootsie.
Eden: 20 h. 45, Emmanuelle et les filles de

Mme Claude; 18 h. 30, Femmes seules
pour un dragueur.

Plaza: 20 h. 45, Break dance et smurf.
Scala: 20 h. 45, The gumball rally.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

| Neuchatel
Collégiale: 20 h. 30, concert d'orgue par André

Pagenel.
Bibliothèque publique et universitaire: fermée.
Plateau Libre: 22 h., Mambos, nouv. musique

latine —salsa.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h-, 14-17 h. Expo

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

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

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

seppe Gayazzi et pastels de Gisèle Celan-
Ij estrange.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h.

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

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

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

0 31 2019. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
A VIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 031 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 Grand-Cachot-de-Vent
Expo huiles et aquarelles de Jean-Pierre

Gyger, 14 h. 30-17 h. 30.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Métiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
___ _̂ _̂__^^_—_

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.
053 15 31.

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

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

LUNETTERIE CENTRALE
FERMETURE ANNUELLE

dès le 16 juillet
RÉOUVERTURE
mardi 7 août

J. Mahéas
Daniel-Jeanrichard 15
Tél. (039) 23.22.00 18444

Carrosserie et garage
des Eplatures

Jean-Denis Haag SA
Tél. 26.04.55

engage

jeune peintre en
carrosserie diplômé

182688
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Florence Aboulker

Koman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

L'amour, il l'avait. La reconnaissance de ses
malades était palpable dans les lettres, les
fleurs envoyées à la maison, les appels des pro-
ches. Benjamin était une réussite. Je discer-
nais mal encore ce dont il avait besoin pour
s'accepter entièrement. Je m'en inquiétais
parfois, n'en laissant rien paraître.

Pierre en conduisant avait posé sa main
droite sur mon genou. Il était déterminé à
ramener Marie. C'était le week-end du pre-
mier novembre, nous partions pour la Marelle,
nous avions trois jours devant nous. Le con-
tact de sa main me rendit plus forte. Benja-
min, installé à l'arrière de la voiture, s'amu-
sait avec mes cheveux.

- Tu dors toujours en voiture ?
- Anne ne dort pas, elle réfléchit.
- Y'a des vélos dans la grande maison ?

- Des vélos, des patins à roulettes, la mer.
- Je vais pouvoir jouer avec Marie ?
- Elle n'attend que ça.
Juliette avait été très désagréable au télé-

phone, me reprochant mon égoïsme, le man-
que de respect pour les études de Marie,
l'incohérence de la changer d'école en cours de
trimestre. Jamais auparavant elle ne m'avait
parlé ainsi. Je lui avais demandé la permission
de venir avec Pierre et Benjamin. Elle avait
répondu froidement:
- Si ça te fait plaisir, la maison est assez

grande...
Nicole avait dû aller déposer sa haine dans

le jardin de la Marelle. Juliette ne pouvait
avoir changé à ce point. Ma vieille boule
d'angoisse, totalement oubliée depuis des
mois, réapparaissait.

- Ne t'inquiète pas, mon amour...
Pierre sentait monter ma peur. Benjamin

répétait tout ce que disait son père:
- T'inquiète pas, Anne, on va bien s'amuser.
Je me retournai vers lui.
- Oui, mon petit prince, on va bien s'amu-

ser.
«Quimper: 120 kilomètres.» Je fermais les

yeux, je respirais, je me remémorais le chemin
parcouru depuis novembre de l'année passée.

Je me référais à l'âge de Marie, aux classes
de Gilles, je marquais tout sur mes agendas,
mes états d'âme autant que mes rendez-vous,
les rencontres, dîners et amants de passage.

Il y avait juste un an, ça je m'en souvenait
parfaitement sans l'avoir écrit parce que ça
me faisait peur, les tableaux étaient, les uns
après les autres, tombés des murs du salon,
sans raison. Puis, quelque temps après, quinze
jours je crois, le feu s'était allumé, un samedi
matin lorsque je faisais le ménage dans la
pièce d'en haut. Petites flammes sortant du
matelas couvert de coussins qui faisait le Coin
télévision. Avais-je laissé tomber une cigarette
allumée ? Je n'allais jamais vers cette table-là,
sous laquelle je regardai: un rayon de soleil
transperçant la fenêtre cognait dans un miroir
posé là depuis bien longtemps, petite glace
ciselée du siècle dernier entourée d'un cadre
d'acajou. L'incendie s'était ainsi déclaré et, si
je n'avais été ' là, brûlait l'appartement en
entier. SI... J'eus l'impression que rien n'arri-
vant jamais par hasard, quelques démons que
je portais en moi nettoyaient à leur façon
cette maison dans laquelle j'investissais tant
de nous. Puis l'eau se mit à couler des murs, je
croyais devenir folle, j'appelai Vincent, les
enfants étaient à l'école.

- Deux solutions, dit-il , ou la terrasse a une
fuite, ou tu fais place nette.

La terrasse, vérifiée, était étanche. Mon lit
chaque nuit était humide de transpiration, je
me réveillais cheveux trempés, draps mouillés.
Qu'étais-je en train d'exorciser, je n'osais en
parler à personne. Je changeai mon lit de
place, ne laissant dans la chambre qu'un
tableau naïf offert par Gilles représentant une
maison sous la neige. La chambre vidée de ses
objets s'apaisa. Personne jusqu'à Pierre, pen-
dant un an, ne pénétra dans la chambre bleue,
hormis les enfants. Je nettoyais ma vie sans
savoir pourquoi, sans savoir pour qui.

- Tu es bien loin, disait Pierre en me pre-
nant la main.
- Je voyage dans le temps...
Le ciel était bas et pesant, ciel d'acier lors-

que la Bretagne se met à faire la tête. D faisait
très lourd.
- L'orage va tomber, dis-je à Pierre, quand

la BMW passa la grille en fer de la Marelle.
Le bruit du gravier résonnait de la même

façon sous les roues de la voiture de Pierre,
que sous celle de Stephan. Les volets du haut
de la maison étaient fermés. Seuls ouverts,
ceux du bas, de la chambre de Juliette, des
salons. Il était une heure, la maison paraissait
inhabitée, ça me fit un drôle d'effet.

(à suivre)

La Jb emme-tendresse

Société de navigation sur les
lacs de Neuchatel et Morat SA

CE SOIR à 20 h. 30

MERCREDI
MUSIQUE

avec l'orchestre
Edelweiss de Rougemont

Prix Fr. 14.—
Restaurant ouvert

Renseignements et retrait des billets au port
de Neuchatel. tél. (038) 25.40.12/25.40.57

18431

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 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 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Iido: 20 h. 30, Creepshow.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wïcka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, fer

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (g 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat

Ville, 02211 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, France».
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Oit. 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
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fer-

mée.

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

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

eaux et gaz, 041 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, 041 20 72,

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: fermée.
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. 30-
13 h. 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Fanny et Alexandre.
Vivarium Ophidia: me,sa, di, 14-18 h.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 1871.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Carrie au bal du diable.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emmanuelle

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

secret dreams of Mona.
Iido 1: 16 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les hommes

préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dr Détroit.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Das Haus an der

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

dreht duch; 20 h. 30, STAB.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond - Rien que

pour vos yeux; 17 h. 30, Arsenic et vieilles
dentelles.

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

Jura bernois
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Bonjour, je m'appelle

FLORIAN
et je suis né le 9 juillet 1984

pour la grande joie de mes parents
Monique et Pierre-André

LAMBERCIER
Jardinière 89

Maternité de l'Hôpital *̂
La Chaux-de-Fonds
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Fin du championnat de l'A CFA:
SBS/SAO au palmarès final

La formation de la SBS/SAO vient
d'écrire son nom au livre de bord du
championnat de l'Association des clubs
de football amateur. Elle a remporté

SBS.

Services industriels.

celui de cette année, le 47e du nom, bat-
tant en finale celle du Bar Léo. Une vic-
toire qui vient finalement à temps puis-
que, deux fois de suite, les «banquiers»

avaient terminé au deuxième rang. Un
succès acquis grâce aux tirs au penalty,
la finale se terminant sur le score de 3 à 3
après prolongations. Dans la dernière
épreuve ̂ ies pénalties, SBS/SAO mar-
qua quatre fois alors que son adversaire
ne réussit aucun but.

Pour être complet, ajoutons que, dans
le temps réglementaire, l'équipe du Bar
Léo mena deux fois à la marque par deux
buts d'écart.

Deux fois aussi, SBS/SAO ramena le
score à égalité. Enfin, à quelques minu-
tes de la fin, le gardien de SBS/SAO se
permit le luxe de retenir un penalty.

Par la même occasion, outre son titre
de champion de l'ACFA, SBS/SAO est
aussi devenu le champion des fabriques,
battant dans les finales de groupes, Vou-
mard et les Services Industriels. Enfin, le
Bar Léo est champion des sociétés, bat-
tant pour sa part les Graviers, autre
vainqueurs de groupe.

98 RENCONTRES
Le programme de cette saison com-

portait pas moins de 98 rencontres. Dans
l'ensemble, devait dire le nouveau prési-
dent M. K. Aeberhard, ce fut une saison
réussie, malgré trente renvois dus au
mauvais temps. Lors de la dernière soi-
rée, celle de la remise des prix, il devait
remercier ses collaborateurs, MM. Porte-
nier, Vauthier, Payot et Steudler. Il
devait aussi féliciter les deux arbitres,
MM. Droz et de Vittori.

Une soirée qui se termina en apo-
théose. Voici d'ailleurs le bilan final, (rv)

CHAMPIONNAT
DES FABRIQUES..

Groupe 1: 1. SBS/SAO; 2. Stein-
mann; 3. Impartial; 4. Union Carbide; 5.
Isméca; 6. Travaux-Publics.

Groupe 2: 1. Services Industriels; 2.
Elbeco; 3. Rubattel; 4. Radio-Electri-
ciens; 5. Giovannini & Rôssli; 6. Singer.

Groupe 3: 1. Voumard; 2. Bonnet; 3.
Cristalor; 4. Précinox; 5. PTT; 6. Bou-
chers.

Les Graviers.

Bar Léo. (Photos Schneider)

Voumard.
...ET CELUI DES SOCIETES

Groupe 4: 1. Graviers; 2. Tivoli; 3
Villa da Ferra; 4. Promenade; 5. Gène
voise; 6. US Paix; 7. Pizzeria; 8. Pueblos,

Groupe 5: 1. Bar Léo; 2. Rendez-
vous; 3. Les Alpes; 4. La Grébille; 5. La
Rochelle; 6. Grandjean SA; 7. Centre de
Rencontre; 8. Romariz.

Challenge Fair-play: 1. Elbeco et La
Rochelle; 3. Tivoli; 4. Bouchers; 5.
Isméca; 6. Granjean SA; 7. Centre de
Rencontre; 8. Giovannini & Rôssli; 9.
Les Alpes; 10. Rendez-vous.

Un toast à la vie: Mme Louise Hennet
dans sa centième année

Mme Louise Hennet, le regard clair et
attentif , fêtait hier son entrée dans sa
centième année d'existence. Elle habite
dans l'une des maisons de retraite du
Châtelot, a l'air de s'y trouver fort bien;
agile encore assez pour vaquer seule à ses
occupations ménagères. C'est pour cela
que Louise Hennet aime bien que les
cadeaux soient utiles. Pas de fauteuil
mais une pendule neuchâteloise, de la
part de l'Etat, et une garniture de lit, de
la part des autorités chaux-de-fonnières.

Née dans une famille de 12 enfants,
Louise Hennet a passé sa prime jeunesse
à La Basse-Ferrière puis aux Petites-
Crosettes. M. J.-P. Renk, préfet des
Montagnes, chargé d'apporter le mes-
sage de congratulation de la République,
a, en retraçant sommairement l'existence
de la centenaire, évoqué la possibilité
que Louise Hennet ait partagé ses heures
de jeu d'enfant en compagnie d'un cer-
tain Emile Gerber, dont on célébrera
également l'entrée dans sa centième
année en août prochain !

C'est en 1911 que s'est mariée Mme
Hennet; le couple a élevé quatre enfants,

Mme Louise Hennet. (Photo icj)

a eu la douleur de perdre un fils. Hier,
Mme Hennet était entourée par ses trois
filles, ses deux petits-enfants et ses trois
arrière-petits-enfants.

Mme Louise Hennet et son époux ont
été, de longues années durant, employés
à la conciergerie d'une entreprise horlo-
gère de la ville. Une entreprise dont l'un
des directeurs, M. Marc Didisheim, est
actuellement l'aîné, en pleine forme, de
deux ans de Mme Hennet !

Veuve depuis 31 ans, Louise Hennet
coule donc une douce retraite au Châte-
lot, où, en passant, l'on, était tout con-
tent de féliciter la première centenaire
vivant là.

C'est M. R. Moser, conseiller com-
munal , qui s'est chargé de l'agréable
tâche de saluer Mme Hennet au nom de
la ville de La Chaux-de-Fonds; heureux,
s'est-il déclaré, de la voir en si bonne
santé. Tous ceux qui participaient à ces
moments de joie, hier, l'étaient égale-
ment, surtout en voyant Mme Hennet
lever un bras énergique pour porter un
toast à la vie. (icj)

Jeunesse: l'intérêt et la manière
TRIBUNE LIBRE

L'AUiance des Indépendants a inséré
une annonce dans «L'Impartial» du S
juillet, à propos de la faible participa-
tion des conseillers généraux et des
membres de la Commission scolaire au
cortège de la Fête de la Jeunesse. Cette
annonce concluant au total désintérêt de
ceux-ci envers la jeunesse, en particulier
des conseillers généraux Libéraux-PPN,
dont «la campagne électorale était basée
sur le thème La Jeunesse». Il ne nous est
pas possible de laisser ainsi passer sans
réagir un texte aussi délibérément faux,
ni de nous laisser donner une aussi mau-
vaise leçon par un parti qui en a reçu
récemment une,définitive, de la part des
électeurs.

L'Alliance des indépendants ne pou-
vait en effet , ignorer qu'aucune convoca-
tion officielle , ni autre invitation n'avait
été adressée aux conseillers généraux et
aux membres de la Commission scolaire
en vue de leur participation au cortège
de la Fête de la Jeunesse. D'ailleurs, les
années précédentes lorsque l'Alliance
des indépendants participait encore aux
affaires communales, ses adeptes n'ont
jamais montré beaucoup d'enthousiasme
pour le cortège de la Fête de la Jeunesse.
Son appréciation d'aujourd'hui porte
donc une singulière lumière sur ce qui
pouvait être alors son intérêt aux problè-
mes de la jeunesse.

Nous pensons qu'il y  a d'autres

manières plus discrètes et moins politi-
ques de démontrer notre intérêt à la jeu-
nesse, comme par exemple en applaudis-
sant tout simplement nos enfants des
bancs du public.

Gérard Bosshart
président duparti libéral-ppn
de La Chaux-de-Fonds
Montbrillant 7
La Chaux-de-Fonds

Concerts de gala
Deux concerts de gala inscrits à

l'affiche d'«Estiville» en cette fin de
semaine. Jeudi 12 juillet, dès 20 h.
30 à la Salle de musique: «Sound
of America, un ensemble de 225 exé-
cutante. Vendredi 13 juillet, dès 20
h. 30 à la Salle de musique égale-
ment: «Youth of America», un
ensemble de 150 exécutants. L'entrée
à ces deux manifestations est libre, la
collecte est recommandée. (Imp)

ville

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE =^===s

Les sportifs d'élite
suisses récompensés par
Alfa Romeo

MM. Daniel Tschan et Jean-
Marie Werro , les haltérophiles
sélectionnés pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles ont reçu
leur ALFA ROMEO 33 (le der-
nier succès d'Alfa Romeo) pour
leurs nombreux déplacements.
Le GARAGE AUTO CENTRE
EMIL FREY SA souhaite à ces
deux athlètes une bonne réussite
à Los Angeles. 13353



Le taux d'occupation en
très légère hausse

1983 à l'Hôpital du Locle

En 1983, le nombre de journées de malades à l'Hôpital du Locle a été conforme
aux prévisions et s'est élevé à 23.395, soit un pue plus que pour l'exercice 1982
avec 23.191. Le taux d'occupation de cet établissement hospitalier est dès lors
en très légère augmentation et a passé de 59,38 à 59,91 pour cent. Pour rester
dans les chiffres, soulignons aussi qu'au total 1415 patiente (1393 en 1982) ont
été traités dans la Mère-Commune, soit 1231 en chambres communes et 162 en
chambres privées. Ces statistiques figurent dans le 128e rapport annuel de

l'hôpital sorti de presse ces derniers jours.
En 1983, le déficit d'exploitation de

l'Hôpital du Locle s'est élevé à
2.081.027,55 francs. Ce montant a été
couvert en grande partie par les verse-
ments prévus par la loi sur l'aide hospi-
talière et par la subvention cantonale
(une somme globale de 2.058.043 francs).
La différence, soit 22.984,55 francs repré-

sente principalement une part de salai-
res non reconnue et reste à charge de
l'hôpital. Ainsi, le compte de pertes et
profits, après enregistrement du produit
des immeubles locatifs (13.061,85
francs), présente un déficit net de
9922,70 francs qui va en diminution du
capital. Le total du bilan se monte à
8.530.407,73 francs.

Toujours au chapitre des finances,
soulignons aussi que le prix de revient de
la journée de malade a passé de 295,04
francs à 305,13 francs, amortissements et
intérêts passifs compris.

Le budget 1984 a été établi sur la base
de 23.000 journées et le prix de revient
de la journée malade est budgeté à
320,11 francs.

LES PATIENTES EN TÊTE
Dans les 1415 patients qui ont

séjourné à l'hôpital durant l'exercice
1983, il y a 763 femmes (totalisant 14.052
journées), 524 hommes (8360), 60 enfants
(301) et 68 bébés (682). 879 de ces mala-
des étaient domiciliés au Locle, 224 dans
le district,' 294 dans le reste du canton
(dont 194 à La Chaux-de-Fonds), 33
dans d'autres cantons de la Suisse et 15 à
l'étranger.

Par ailleurs, 602 patients ont été soi-
gnés dans le service de médecine, 512
dans le service de chirurgie, 233 en gyné-
cologie-obstétrique alors qu'on a dénom-
bré 68 nouveaux-nés. Relevons égale-
ment que la durée moyenne de séjour
s'élevait en 1983 à 16,53 jours.

Côté personnel, l'effectif moyen en
1983 s'est élevé & 120,98 personnes
compte' tenu des employés occupés à
temps partiel. • • - v-

INQUIÉTUDE FACE
Â UN PROJET CENTRALISATEUR

Le comité de l'hôpital est composé de
15 membres. Il comprend également,

avec voix consultatives, deux délégués
du Conseil communal, deux autres des
communes du district, des représentants
de la direction médicale et administra-
tive de l'hôpital et deux délégués du per-
sonnel. L'an dernier, il a enregistré la
démission de Mlle Dominique Gindrat
qui a été remplacée par M. Jean-Pierre
Franchon.

Les rédacteurs de ce rapport rendent
aussi hommage à l'administrateur M.
Roland Baehler, décédé en février der-
nier et qui durant 12 ans s'est consacré à
sa tâche avec dévouement en donnant le
meilleur de lui-même afin de résoudre les
problèmes de la gestion d'un hôpital.
Pour lui succéder le comité à nommé M.
Pierre-André Schneider qui porte le titre
d'administrateur-comptable.

Relevons aussi qu'au cours de l'exer-
cice 1983, l'infirmière-chef Mlle Elisa-
beth Millier a pris sa retraite après s'être
acquittée avec compétence des lourdes
charges inhérentes à sa fonction. Elle a
été remplacée par Mlle Eisa Amstutz.
Par ailleurs, après le départ de M. Pierre
Bûcher, c'est Mme Rose-Marie Oppliger
qui occupe le poste de chef des services
généraux.

En conclusion de son rapport, le comi-
té fait allusion aux études entreprises
par l'Institut Suisse des hôpitaux sur
mandat de l'autorité cantonale, en vue
de planifier la modification des structu-
res hospitalières neuchâteloises. Sur ce
point, le comité unanime, souligne
l'importance et l'utilité des hôpitaux
régionaux et s'inquiète d'un projet cen-
tralisateur qui réduirait les prestations
de l'Hôpital du Locle dans une mesure
inacceptable pour la population de la
Mère-Commune et du district, (cm)

Billet des bords du Bied
En cette magnifique journée d'été,

quelle joie de revoir le Haut-Pays alors
que la voiture roule du Prévoux vers le
bas du Cerneux. Voici les Maix, avec leur
petit air de châteaux franc-comtois, puis
La Brévine. Mon dieu, quoiqu'en disent
les mauvaises langues, quel beau pays
que le nôtre. Un pays avec de belles fer-
mes qui, comme de jolies filles au réveil,
s'étirent saous ce beau soleil d'été.

Les longues veillées de décembre et
janvier et le printemps maussade sont
déjà entrés dans l'histoire. Le vent gla-
cial et la bise ont fini de balayer la val-
lée.

Partout, le sol a repris vie... Que ce
soit aux Maix, aux Michels, au Déplan,
aux Cuches, à l'Ecrenat, à l'Harmont, au
Brouillet, aux Bans, aux Cottards ou
plus loin au Bois de l'Halle, à la Pâture,
Sur-les-Gex, au Cervelet, à Ronde-
Chaux, au Crêtet, à la Combe-de-la-
Racine ou a la Châtagne.

Des hameaux qui vont jusqu'au village
ou qui entourent le lac des Taillères,
cette merveille d'émeraude, et ceci jus-
qu'à Bémont. Un hameau qui a l'air d'un
bourg avec son école, sa petite chapelle
et son restaurant... un joyau au milieu
des prés.

Les heures passées là-haut furent trop
courtes et alors que nous revenions par le
Cachot et La Chaux-du-Milieu, je pen-
sais à l'un de mes chers amis qui a vécu

là-haut. Que de fois dans sa vieille cui-
sine nous avons parlé de ce beau pays.
Nous avons surtout parlé de la qualité
du bétail et de soins dont il doit être
entouré.

Mais aussi, quand il venait me trouver
à mon bureau, il était toujours midi
moins deux, le moment où je rentrais
chez moi. Il me disait: «Je t'ennuie». Je
lui répondais: «Tu me casses les pieds».
Alors il se calait dans un fauteuil et à
midi et demi il était encore là. Cet
homme connaissait ' tant de choses et
aimait son petit pays brévinier auquel il
a donné le meilleur de sa vie.

Maintenant, après une vie bien rem-
plie, il repose en paix. Je ne sais si dans
l'au-delà nous nous retrouverons pour
reparler de notre Jura bien-aimé.

Jacques Monterban

La nature et l'homme :
savants de tous pays...

Importantes rencontres internationales à Neuchatel

Neuchatel s'apprête à accueillir,
ces prochaines semaines, un nombre
inusité de savants du monde entier
au cours, de diverses rencontres
internationales dont le point com-
mun est celui des rapports entre
l'homme et la nature.

Durant toute la semaine prochaine, à
la Cité universitaire, se déroulera le 6e

Symposium international sur les lipides
végétaux. Ce congrès scientifique, l'un
des plus importante organisés à Neucha-
tel, réunira quelque 200 spécialistes en
provenance de tous les pays industriali-
sés du monde, notamment d'Océanie, du
Japon, d'Amérique et d'Europe.

Huit sessions seront consacrées à des
conférences et échanges d'information
sur les travaux, découvertes et perspecti-
ves du moment dnas le domaine de la
structure, de la fonction et du métabo-
lisme des lipides des plantes.

Ce thème très spécialisé s'inscrit en
fait dans un axe de recherches aussi pro-
metteur que vital: celui de la bioénergie.
C'est le secteur où s'active notamment le
laboratoire de physiologie végétale du
professeur P.-A. Siegenthaler, à l'Univer-
sité de Neuchatel organisateur du sym-
posium. Schématiquement, on cherche à
percer les secrets des mécanismes bioé-
nergétiques, c'est-à-dire de la manière
dont les plantes transforment, avec une
efficacité remarquable, l'énergie qu'elles
reçoivent du soleil sous forme de lumière
en énergie chimique, la fameuse photo-
systhèse réalisée au niveau de membra-
nes cellulaires minuscules contenues
dans les chloroplastes. L'enjeu étant évi-
demment de parvenir un jour à mimer la
nature pour satisfaire les besoins
humains d'énergie - y compris alimen-
taires - sans mettre en péril l'équilibre
écologique...

Dans un tout autre domaine, mais
touchant aussi l'interaction homme-
nature, un symposium international con-
sacré à l'aménagement rural se déroulera
du 20 au 25 août, organisé par le profes-
seur F. Chiffelle, de l'Institut de géogra-

phie. Rassemblant une quarantaine de
spécialistes d'une dizaine de pays, ce
symposium sera l'un des quelques-uns
organisés dans les paya de l'arc alpin
(France, Italie, Suisse, Autriche, Allema-
gne) à la veille et dans le cadre du Con-
grès mondial de l'Union géographique
internationale, manifestation quadrien-
nale qui se tient cette année à Paris.

A Neuchatel, les congressistes échan-
geront des communications sur divers
cas particuliers d'aménagements ruraux,
visiteront des domaines et des remanie-
ments parcellaires aux trois niveaux du
canton, ainsi qu'en Valais, plaine et
montagne. Ces problèmes d'aménage-
ment rural, dont s'occupe particulière-
ment une commission de l'UGI, témoi-
gnent d'un champ d'activité très prati-
que des géographes d'ici et d'ailleurs:
celui très actuel de l'aménagement du
territoire, dans lequel leurs connaissan-
ces et expériences servent à fonder des
applications et des politiques.

Enfin, entre temps, du 25 au 27 juillet,
une réunion plus restreinte se déroulera
dans le canton, à l'initiative celle-là du
professeur J.-L. Richard de l'Institut de
botanique: le congrès de la Société alle-
mande pour l'étude des marais et tour-
bières. Outre leur intérêt intrinsèque, ces
rencontres internationales ont pour nous
celui de mettre en évidence l'actualité,
l'importance et le rayonnement des
recherches diverses menées à l'Université
de Neuchatel. Nous y reviendrons.

MHK
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Clin d'œil

Non, il ne s'agit pas d'une résidence
secondaire qu'un Appenzettois aurait
établie dans le Jura, ni de la demeure
d'un gnome ou d'un nain de nos forêts.

Plus simplement c'est une façon de
rendre moins austère et anonyme qu'un
vulgaire cube d'aluminium un objet
usuel (en l'occurrence une boîte à lait)
qu'a immaginée un habitant des envi-
rons des Brenets. (Photo dn)

Le Locle
SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET
CAS dames, sous-section .«Roche-

Claire». - Rappel! Mercredi 11 assem-
blée générale extraordinaire à 19 h. 30 à
«Roche-Claire». Souper à 18 h. Départ
de l'Hôtel de Ville à 16 h.

SOCIÉTÉS LOCALES
•̂»»»»»»»»»»»»a aB»»»»»» »»»»»»» B»a»»»»»»»»»»»»»»»»»
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Le développement d'un technicien fleurisan

L'EFC branché sur un cycliste. L'appareil autour du ventre; le capteur à l'oreille.
(Impar-Charrère)

Pagell -^
Actuellement, il n'existe pas

d'appareil du genre sur le marché.
Un dispositif finlandais, bien moins
pratique, est utilisé par les sportifs
mais l'EFC de J.-P. Baumann, qui
trie les informations et ne se laisse
pas piéger par les variations de la
pression sanguine, est le seul du
genre sur le marché. De prototype, il
est devenu appareil public Le Fleu-
risan qui a dépensé toutes ses écono-
mies pour mettre au point son engin
l'a fait breveter et espère bien le
commercialiser.

Jean-François Pahud, l'un des
entraîneurs nationaux de course à

pied s'y intéresse et va le brancher
sur deux de ses «poulains» qui parti-
ciperont aux Jeux olympiques de Los
Angeles: Pierre Delèze (sixième
meilleure performance mondiale sur
1500 mètres) et Bruno Lafranchi qui
a couru le marathon en 2 heures et 13
minutes.

Le Fleurisan installé dans les
locaux de l'ancienne «Fleurier-
Watch» rachetée par la commune en
1983 ne pouvait rêver d'une meil-
leure caution. C'est déjà un pas de
fait sur la longue route de la com-
mercialisation. .. „

• Lire aussi le «Regard»
en page 11

Mesurer les sautes d'humeur du cœur

Nous l'annoncions dans notre édi-
tion d'hier, deux motards neuchâte-
lois, qui venaient de Belgique et. se
dirigeaient vers la Suisse, ont trouvé
la mort sur la RN 57, à Breurey-les-
Sorans (département de la Haute-
Saône, dans l'Est de la France), dans
une collision avec une voiture.

Les deux victimes sont Jean-Marc
Schônbachler, 21 ans, domicilié aux
Hauts-Geneveys, et Fabienne Bour-
quin, 21 ans, de Dombresson. (ats)

Deux motards
du Val-de-Ruz
se tuent en France

Lors de sa séance du 4 juillet, le Con-
seil d'Etat a nommé:

M. Jean-Paul Stauffer, au Locle, aux
fonctions de conservateur au Bureau du
Registre foncier du district du Locle;

M. Jean-Louis Grossen, à Neuchatel,
aux fonctions de comptable-adjoint à la
Caisse cantonale de compensation;

Mlle Dany Rollier, à Neuchatel, aux
fonctions de préposée aux étrangers éta-
blis au secrétariat du département de
Police.

Nominations

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 10 h. 20 aux Ponts-de-Mar-
tel, au guidon d'un cyclomoteur,
Mme Monique Rubi, 1956, des Ponts-
de-Martel, descendait la Grand-Rue
avec l'intention de se rendre au cen-
tre du village. Arrivée à proximité de
la Banque Cantonale, elle a perdu le
contrôle de sa machine et a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Chute d'une cyclomotoriste



FI auberge
JËIL bu £ieux$Mtsî
2405 U Chaux-du-Milieu

offre place à

apprenti cuisinier
45 039/36 11 10

Entrée août 1984
91-463

^̂ Fj^itene
^Cem  ̂

as, cherche

apprenti(e) vendeur(se)
pour début août

se présenter

Temple 8 - Le Locle

(2? 039/31 26 44/45

Pharmacie
de la Poste
Bournot 17, Le Locle

Fermeture
annuelle
du 16 au 28 JUILLET
Ouverture: le 30 juillet. 91-32212

Epicerie-Quincaillerie
E. Benoît

Les Ponts-de-Martel

FERMÉ
du 19 juillet au 4 août

Vacances annuelles
91-32217

Boucherie Chevaline
Bernard Gafner

D.-JeanRichard 33

Le Locle -0  039/31 14 15

Pendant les vacances
horlogères, ouvert tous

les matins

Auberge du Vieux Chateleu
(en France)

Les Fêtes du 14 juillet
dans une vieille ferme comtoise restau-
rée, à l'Auberge du Vieux Chateleu
(entre le Gardot et Les Gras). Le ven-
dredi 13 juillet, à partir de 21 heures,
dîner dansant à 70 FF, sur réservation

Le samedi 14 juillet — soirée en musi-
que- Le dimanche 15 juillet, dîner cam-
pagnard.

Pour réserver, renseignements:

<p 0033.81/67 11 59

I DEMAIN ^M

10% I
dans asBBBBsi

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets \ ^ W

exceptés) 13603 
^^

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de poids.
Perte 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.

0 021/24 75 80, 0 021/22 76 19,

mWmmm LE LOCLE mmmmm HORIZONTALEMENT. - 1. Sa
statue faisait entendre des sons mélo-
dieux quand les rayons du soleil la
frappaient; Gros oiseau. 2. Brosse à
manche pour nettoyer les bouteilles.
3. Empreinte; Note. 4. Décomposition
de mot. 5. Utile au jardinier et à l'agri-
culteur; Possessif. 6. Un des USA.
7. Bel arbre; Commune belge. 8. Pos-
sessif; Ile de France; Voix grave fémi-
nine. 9. Qualité d'une chose; Terre
mouillée. 10. Sortes de lauriers des
Indes.

VERTICALEMENT. - 1. Femme
d'un certain âge; Cavité tapissée d'une
membrane. 2. Reçut des coups ou des
reproches; Mit en bonne place.
3. Oiseau de chez nous; Mot vague.
4. Sans valeur; Va dans l'Adriatique.
5. En forme d'oeuf. 6. Elle n'a aucune
finesse d'esprit; Personne dont on
parle. 7. Terme de tennis; Pacha cruel.
8. Symbole de métal; Bronzée. 9. Faux
brave; 10. Arbre d'Amérique tropicale;
Niais.

(Copyright by Cosmopress 2318)
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Pâturage à Vollikon/ZH. photographié te 26.5.1984 à 10.30 h
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DOCTEUR
CONSOLINI

absent jusqu'au 5 août

A vendre

caravane
Adria
4 places, année
1982, camping de
Grandson.
<p 024/61 12 79
(heures des repas)

A vendre, au Locle

immeuble
de 3 appartements

Ecrire sous chiffre
91-1068, Assa
Annonce Suisses
SA, 31, av. Léo-
pold-Robert , 2300
La Chaux-de-Fonds

Le conducteur
d'une voiture beige, qui a été
vu en train d'endommager
l'avant d'une Fiat 127 rouge,
devant la Boutique France 8
au Locle, le samedi matin 7
juillet, est prié de s'annoncer
au N° 039/31 78 56, sinon
plainte sera déposée. 

Publicité intensive
publicité par annonces

À VENDRE

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bains, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau. 2 pièces de
passage. Prix: Fr.F. 650 000.- à discuter.
qj 003381 /43 22 67 Ooubs France 91 62193



Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

¦f 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jLW est un I

I /N Procrédit I
B Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi IHH '¦ —¦ B

9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B S Veuillez me verser Fr. T ¦
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H i «i.MMiA ¦ !Rue No ! BH I simple I i Mmi il
¦ I „ J. 1 | NP/localite „ 11
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I à ad
resser 

dès aujourd'hui à: il

m\ I Banque Procrédit IM
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2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
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| Avenue L-Robert 23. Téi. 039-231612 |

La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 2
avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ
du lundi 16 juillet jusqu'au 12 août

Réouverture le lundi 13 août 17554

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

«ifes» Rue Numa-Droz 90,

L̂ g $9 039/23 18 03, La Chaux-de-Fonds

*F$L Ouvert pendant les vacances
\y de 8 h. à 18 h. non-stop.
\ Samedi de 8 h. à 15 h. non-stop.

Bonnes vacances à tous ! 1773e

A remettre, à Neuchatel

entreprise de
maçonnerie
de moyenne importance

i Ecrire sous chiffre S 28-530265,
2001 Neuchatel, Treille 9 29.1100

Salon de Coiffure Dames

ANTONIO
Daniel-JeanRichard 22

(vis à vis de la Migros)

OUVERT
pendant les vacances

A vendre à La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
transformés et rénovés entière-
ment, avec l'aide fédérale selon
prix fixé par la Confédération.

Tous les appartements sont loués.

Renseignements: s'adresser à
i H. Kazemi, Fritz-Courvoisier 4,

( '0 (039) 28 64 70. si 30457

/ ? Le Locle "\
Pour le prix d'un loyer, devenez propriétaire I

Appartement

3 pièces
Apport personnel Fr. 6 200.-

Mensualité tout compris: Fr. 475.-
(intérêts hypothécaires, amortissement, chauffage,

conciergerie, etc.)

Appartement

4 pièces
, Apport personnel: Fr. 7 800.-

Mensualité tout compris: Fr. 555.-

POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER EN UN SEUL
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

Contactez notre collaborateur, (p 039/23 83 68
ou notre agence cantonale. Moulins 51,

2000 Neuchatel, & 038/25 94 94

^̂ m^m^^^

Cherche à acheter

entreprise industrielle
Un entrepreneur et un ingénieur R + D en microtechnique
expérimentés ayant fait preuve de succès cherche à reprendre
petite ou moyenne entreprise de

microtechnique-électronique
Ecrire sous chiffre 1 T 22-514175 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-1586

^
__ 

^*f_ S
I=JQ ,
À VENDRE 

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

Appartement No 1 : grand séjour avec poêle suédois -
coin à manger • cuisine agencée. 3 chambres à cou-
cher - 1 chambre de ménage -1 bureau-1 bain/WC -
1 douche/WC. 2 grands balcons. Cave.

Appartement No 2: en duplex et en partie dans les
combles. Grand séjour avec cheminée - coin à manger
- cuisine agencée. 4 chambres à coucher • 1 chambre
dé ménagée-1 bain/WC - 1 WC indépendant. Grand
balcon. Caves et bûcher.

Pour visiter, téléphoner au 039/26 58 56 ou à la
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
0 039/23 78 33. 91119

OQTJEg
dans immeubles HLM (Biaise-Cendrars)

3 PIECES
tout confort, ascenseur, service de con-
ciergerie.
Loyer: dès 394.50, toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 54 33
16162

Jeune famille cher-
che pour date à con-
venir

appartement
4-5 pièces
éventuellement plus,
dans quartier tran-
quille, ensoleillé, con-
fort. HLM exclu.
Loyer maximum:
Fr. 750.-

ff 039/23 16 83

Jeune famille, un
enfant, cherche à
louer

appartement
env. 5 pièces
avec dégagement.

<Jï 03fi/49 1R ft9

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

y À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ^i
Magnifiques appartements en

attique
avec balcon panoramique et terrasse.
Apport personnel dès Fr. 20 000.-

Mensualités tout compris dès Fr. 882.-
(intérêts hypothécaires, amortissement et charges)

Appartement spacieux

4V2 pièces
tout confort, grand salon 31 m2. Opportunité de réali-
ser un luxueux appartement au sein d'un immeuble

résidentiel de haut niveau.
Apport personnel: Fr. 25 000.—

Mensualité tout compris: Fr. 1.119.—
(intérêts hypothécaires, amortissement et charges)

Sî?
local commercial

109 m2, situé au niveau de la rue. Grand parking.
Conviendrait particulièrement à un artisan.

Possibilité d'acquérir un appartement dans le même
immeuble.

Contactez notre collaborateur sur place.
C0 039/23 83 68 ou notre agence cantonale.

Moulins 51, 2000 Neuchatel, 0 038/25 94 94

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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XP GECO °39'23 26 56
"Hr GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DR0Z- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

magnifique appartement résidentiel
4 PIÈCES dont 3 chambres. 1 séjour avec cheminée, 1 coin à man-
ger, 1 chambre de ménage, 1 cuisine entièrement aménagée, 2 salles
de bains. Environ 118 m2. Terrain privé au sud. Libre tout de suite ou
date à convenir. 91 47s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds, joli

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

appartement de 2 pièces
au 6e étage, loyer mensuel Fr. 338.- charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
<f> 039/26 81 75. 795155

îniiittiniiuttiiiiiniuiMniiniWHifflnifflnuwiiBiBiiiiiwii

SZ J 6 E C 0  °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

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

APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ
+ cuisine agencée et salle de bains. Au
centre ville. Tout de suite ou pour date à
convenir.
j9 038/21 11 71.

mmmmi&f Ww mmPf ^rr̂i î̂ i K̂m m̂r - -̂ ŜHC- ¦ ¦ - ]̂"¦ :-:-
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¦¦¦¦¦ ¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦ M

Citroën
2CV 6
spécial, 1980,
28'000 km., très
belle. expertisée,
garantie

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers,
<p 038/36 15 15.

! 28-?,1f

A louer, pour tout
de suite ou à con-
venir

appartement
3 pièces
tout confort,
balcon, 3e étage,
Fr. 447.-, charges
comprises.
(9 039/31 16 21

18294
!



VACANCES 1984
du 16 juillet au 11 août
Magasin ouvert le matin
de 6 à 12 h. 15

Dépôt de pain
Spécialités d'été:

• tomates farcies

• Merguez

• Bouilli cuit

Bonne vacances à tous f
, Boucherie Nouvelle

P.-A. Lambercier - Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 30 16 1779e

AUX TRAVAILLEURS

Le magasin est

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

Ouvert pendant les vacances

Horaire habituel

avec ou sans rendez-vous

BERNARD COIFFURE

Av. L.-Robert 108 (1er étage)

0 039/23 14 63

La Chaux-de-Fonds

2 derniers jours
montres

à bas prix
à vendre au détail

S'adresser: GAMIL WATCH,
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 17
h. 30 17536

Main-d'œuvre recherchée...
Exploitation forestière dans le canton de Berne

Face aux problèmes que connaissent les forêts, certaines entreprises forestiè-
res et leurs responsables doivent faire face à de gros soucis. La main-d'œuvre
qualifiée fait défaut, le bois s'écoule plutôt difficilement et à des prix qui ne
couvrent souvent même plus les frais de production. Les conséquences finan-
cières sont négatives. Cette situation a été relevée par le service forestier,

dans son dernier rapport sur les dégâts dans les forêts bernoises.

Dans certaines régions du canton de
Berne, la demande en main-d'œuvre
qualifiée a nettement dépassé l'offre
existante sur le marché de l'exploitation
forestière. Jusqu'à aujourd'hui, il a heu-
reusement été possible de faire face aux
besoins en recourant à des ouvriers
venus d'autres parties du canton et à des
saisonniers étrangers. Mais selon le ser-
vice forestier bernois, la situation pour-
rait devenir plus problématique durant
les mois d'été, lorsque la main-d'œuvre
paysanne sera occupée dans l'agricul-

Au problème du personnel s ajoute
aussi celui de l'écoulement du bois.

L'offre des grumes a été écoulée norma-
lement jusqu'à présent, mais en revan-
che, des difficultés importantes sont
apparues pour le bois d'industrie. Il a
fallu plus souvent qu'à son tour vendre à
des prix ne couvrant même pas les frais
de production. Avec en plus des frais
accrus et des pertes de gain sur les bois
«bostrychés» et renversés, les conséquen-
ces financières ne peuvent être que néga-
tives pour les exploitations forestières.

Dans nombre d'entre elles, qui sont de
toute manière déficitaires, même les
mesures de protection forestière minima-
les ne pourraient pas être réalisées sans
les subventions fédérales et cantonales
garanties pour la lutte contre les rava-
geurs et pour les frais supplémentaires
résultant de l'exploitation des arbres
menacées et endommagés. Enfin, au vu
de la progression des dégâts en forêts, il
règne, selon le service forestier cantonal,
une insécurité vis-à-vis des conséquences
sylvicoles qui pourraient s'ensuivre.

C. D.

« Sortir de son isolement le
Haut-Vallon de Saint-Imier»

Interpellation du député Buehler, de Tramelan

Dans une interpellation faite en
février dernier, le député socialiste
de Tramelan, M. Lucien Buehler,
mentionnait le projet de tunnel rou-
tier sous la Vue-des-Alpes et particu-
lièrement une variante prévoyant
une route entre les Convers et Saint-
Imier. A ce sujet, le député deman-
dait au Conseil-exécutif s'il disposait
lui aussi d'un projet de jonction avec
le tunnel neuchâtelois et si des con-
tacts avaient été pris avec les auto-
rités neuchâteloises en vue de coor-

donner les études de cette impor-
tante liaison routière. Pour le
député, le projet les Convers - Saint-
Imier aurait l'avantage de desservir
du même coup le haut-vallon de
Saint-Imier «qui a un urgent besoin
de sortir de son isolement». Le Con-
seil-exécutif vient de lui répondre:
priorité absolue pour la transjurane.

La variante qui prévoit une route
menant par le vallon de Saint-Imier vers
les Convers pourrait considérablement
améliorer le raccordement du Vallon
avec le reste de la Suisse romande,
comme l'admet le gouvernement bernois.
Pour cette raison, la direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne a
déclaré aux autorités neuchâteloises que
le canton de Berne était intéressé à long
terme par un tel raccordement à la nou-
velle route de la Vue-des-Alpes. «Cepen-
dant, c'est le tronçon Moutier-Bienne
(transjurane) qui a la priorité absolue
parmi les routes prévues dans le Jura»,
souligne le gouvernement bernois. «Ce
dernier projet permettra aussi d'amélio-
rer considérablement les liaisons routiè-
res du vallon de Saint-Imier vers l'est et
donc avec le Mittelland , si bien qu'on ne
pourra plus parler d'isolement par rap-
port aux autres régions», précise encore
l'exécutif cantonal. En réponse aux ques-
tions posées, il constate qu'il n'existe pas
de plan prévoyant le raccord à la route
neuchâteloise. Mais l'Office des ponts et
chaussées a été chargé par la direction
des travaux publics d'entamer les études
nécessaires pour un embranchement aux
Convers en direction du Vallon. L'office
a aussi pour mission d'assurer la coordi-
nation avec les autorités du canton voi-
sin. C. D.

Concours de pêche très disputé à Tramelan
Le traditionnel concours de pêche

organisé par Kummer Frères SA à Port a
connu un nouveau succès. C'est par un
temps splendide que s'est déroulé ce con-
cours le long du canal de l'Aar, permet-
tant à une quinzaine de pêcheurs de se
classer grâce à quelques bonnes prises.

A la suite de ce concours, un repas
était offert à tous les participants.

Trois pêcheurs ont reçu un diplôme
mettant en relief leurs dons lors des pré-
cédents concours. A l'issue de ce con-

Les vainqueurs de ce tournoi: au centre René Houlmann, 1er; à gauche
Arthur Marchand, 2e, et à droite Jacques Falco, 3e.

cours, les résultats suivants ont été réali-
sés:

1. René Houlmann 2500 grammes; 2.
Arthur Marchand 2400; 3. Jacques Falco
1300; 4. Benjamin Rossel 1150; 5. Alles-
sandro Luciani 950; 6. Albert Gueme
650; 7. Bernard Pahud; 8. Enrico Brag-
hini; 9. Pierre Châtelain; 10. Patrice
Dubouis; 11. Santo Guagagnino; 12. ex
Francis Mafille et Pascal Geiser. (Texte
et photo vu)

Emeute de Bévilard

Le procès des 24 prévenus
d'émeute à Bévilard il y a sept ans,
qui s'est déroulé le mois passé, et
dont le jugement avait été donné le
26 juin dernier à Moutier, n'a pas fini
de faire parler de lui. En effet, le
jugement du Tribunal de Moutier a
provoqué l'ire des milieux auto-
nomistes. Dans ce jugement, le juge
Ronald Lerch avait blanchi 18 des 24
prévenus et avait alloué une indem-
nité à une quinzaine d'entre eux. Les
plaignants avaient dix jours pour
faire recours.

Os viennent de mettre la procé-
dure en marche, par l'intermédiaire
de leur défenseur, Me François Boil-
lat, de Moutier. Quant à l'autre par-
tie, il semble qu'elle n'ait pas usé de
ce droit. Le recours devra être traité
avec une grande rapidité puisque la
prescription de cette affaire sera
prononcée le 19 septembre prochain.
Pour l'avocat des plaignants, le juge-
ment formulé par le juge Ronald
Lerch ne correspond pas à la juris-
prudence en vigueur. Cette jurispru-

dence veut que toute personne pré-
sente lors d'une émeute, qu'elle soit
active ou passive, soit reconnue cou-
pable d'émeute. A relever encore que
le recours ne concerne que 14 des 18
prévenus blanchis.

CD.

Les plaignants ont déposé recours

Collision frontale
à Reconvilier

Hier, vers 13 h. 15, une collision
frontale s'est produite entre une
moto et un minibus circulant dans le
sens inverse. La collision a eu lieu à
la suite d'un dépassement entrepris
par le motard. Ce dernier a été blessé
et 0 a été hospitalisé à Moutier. Les
dégâts matériels se montent à quel-
que 9000 francs, (cd)

Suite des informations
Jura bernois ?* 18

Motard hospitalisé
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I «t ŷOèit1 2725 Le Noirmont |

 ̂
HAtl-tU 0 039/53 14 03 M

^̂ k 76-121 
F̂

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine,
en kit, cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres, se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!
mm unînorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauquez

106490203

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 18 août. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 ' Lugano,
<P 091 /22 01 80 ou V 091/71 41 77.

24-328

Lac, loisirs, gastronomie

IMwHHMRSIWilWMMÉm

Une petite crique, au bord du lac de Neuchatel, à Colombier, où l'on rêve
et où l'on mange comme des dieux, grâce à Frederico

Au Robinson de Colombier

Un petit...
Grand Chef

// est Italien. C'est tout dire. Vif. joyeux. Aujourd'hui, il ne met pas deux pieds
nerveux. Il trotte comme une gazelle. Il clans lo même soulier au Robinson de
bondit comme un jeune léopard. Œil- Colombier, établissement Frutschi. Un
éclair, il voit tout, il sait tout, il contrôla hôtel-restaurant qui soigne l'accueil, la
tout. Petit de taille, certes, mais... atten- gentillesse et l'hospitalité, sans oublier,
tion. C'est un Monsieur 10 000 volts, Dien entendu, une gastronomie de pra-
48 berges. Depuis une trentaine d'an- m'er choix: spécialités de poissons du
nées en Suisse. Vous l'avez reconnu: lac et de mer, fondue Neptune, filets au
Frederico Foglia, Grand Chef de l'Hôtel poivre vert, Stroganoff et tournedos
Robinson, à Colombier. Un hôtel et portugais. Qu'est-ce ? Allez donc un
restaurant qui se dore au soleil, au bord P00 vo'r- U"~ coup de fil P No
du lac de Neuchatel, dans une petite cri- 038/4 1 23 83.
que où les voiliers jouent aux danseuses A noter que le petit... Grand Chef adore
et où une brigade de pédalos attendent son pays d'adoption, notamment le
lespédaleurs de charme. Jura, l'Ajoie, le Oos-du-Doubs, où il
— Ciao, Frederico I compte de très nombreux amis, dont
— Salut, pas le temps. J'ai les truites, une certaine Madeleine, anciennement
les filets de perches, les scampis et toute tenancière de l'Hôtel du Cerf à Mont mê-
la salade, quoi I Ion, actuellement tenancière du Restau-
Ce diable de petit... Grand Chef a ac- rant du Cerf à Cœuve.
compli son apprentissage au Buffet da — Hé, Frederico I
la Gara de Berne. Puis il a travaillé. Peine perdue. Il a déjà filé comme une U- jcomme garçon, è la Rotonde de Bienne, bel lu le à travers la terrassa lacustre et
du temps du fameux Kremlin. Puis il a cramponne une casserole. Le Robin-
simplement traversé la rue pour devenir Son ? Un hôtel-restaurant de classe, où
chef de rang è l'Hôtel Elite. Après ? Au il fait bon passer quelques heures agréa-Raisin, au Landeron, comme chef da blés, plaisirs de la table et brisa fraîche
service, et encore à l'Hôtel Jean-Jac- du lac.
ques Rousseau, à La Neuveville, égale- Claude RUCHET
ment comme chef de service. M-MUSO
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Un beau voyage de deux jours
Mercredi 25 et jeudi 26 juillet

ANNECY • GRENOBLE • L'ALPE D'HUEZ
SESTRIÈRE-TURIN

Tout compris Fr. 210.-
Programme détaillé à disposition

Samedi 14 juillet Départ 06.00 h.

LES 3 COLS
SUSTEN - FURKA - GRIMSEL

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
Ç) 039/23 75 24

Adaptez votre vitesse!
A



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR LUCIEN VERMOT
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de croire è sa vive gratitude et à sa reconnaissance.
1S432

Une présence
Une parole
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces jours sans notre cher papa et parent

MONSIEUR FRANCIS MEYER
Merci de votre amitié.

MADAME ET MONSIEUR
ROGER BOUVEROT-MEYER,

183G2 SON AMIE ET FAMILLE.

Ecole professionnelle de Ta vannes

Les personnes sans formation profes-
sionnelle ont la possibilité, en tout
temps, d'obtenir un certificat fédéral de
capacité (CFC) d'une profession officiel-
lement reconnue.

La loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle (LFPr) du 19 avril 1978 montre
une certaine générosité envers les per-
sonnes n'ayant pas pu apprendre un
métier ou envers celles placées dans
l'obligation d'un changement de profes-
sion.

En effet, l'article 41 de cette loi pré-
cise: «Les personnes majeures n'ayant
pas appris une profession sont admises à
l'examen de fin d'apprentissage à con-
dition qu'elles l'aient exercée pendant
une période au moins une fois et demie
supérieure à celle qui est prescrite pour
l'apprentissage. Elles doivent en outre
prouver avoir suivi l'enseignement pro-
fessionnel ou acquis les connaissances
professionnelles d'une autre manière.»

L'Ecole professionnelle de Tavannes
veut offrir la formation de mécaniciens

de précision ou de sommeliers et somme-
Hères à des adultes de notre région. Des
cours de culture générale et de connais-
sances professionnelles théoriques seront
organisés dans l'école dès l'hiver 1984-
1985. Toutefois, chaque adulte désirant
apprendre un métier doit être informé et
conseillé sur les conditions, les obstacles,
les contraintes. Chaque cas doit être,
dans une certaine mesure, traité indivi-
duellement.

Toutes les personnes intéressées par
ces possibilités d'acquérir un certificat
(CFC) de mécanicien de précision ou de
sommelier-sommelière sont priées de
s'annoncer sans tarder à l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes, H.-F.-Sandoz 66,
2710 Tavannes. Elles indiquent leurs
noms et adresses et la profession d'inté-
rêt. Elles seront convoquées dans le cou-
rant de l'automne pour une information
précise et pourront ensuite prendre une
décision définitive quant à leur partici-
pation aux cours.

Une formation avec un certificat
reconnu par l'Etat est une précaution
indispensable face à la crise et aux diffi-
cultés de trouver un emploi. A certaines
conditions, cette possibilité est offerte
dans deux secteurs intéressants dans
notre région: la mécanique et la restau-
ration, (comm)

Formation de mécaniciens de
précision et de sommeliers
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A vendre

caravane
2-3 places, emplacement Grandson
Possibilité location semaine ou mois.
0 039/23 83 57 1832.
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I DÉPÔT OFFICIEL 

DE 
GAZ-CAMPING ^

? - EN BOUTEILLES ET CARTOUCHES isasa ^
? <
¦ÀAAAAAÀAAÀÀAÀAAAAÀAAÀAAAAAAAAÀAAÀAAAAAAÀAAAAAÀ B
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. L'un des plus grand choix en Suisse _

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mem-

non; Ara. 2. Ecouvillon; 3. Moulage; Do.
4. Epellation. 5. Râteau; Ma. 6. Idaho. 7.
Cèdre; Ans. 8. Sa; Ré; Alto. 9. Aloi; Ile.
10. Canneliers.

VERTICALEMENT. - 1. Mémère;
Sac. 2. Ecopa; Cala. 3. Mouette; On. 4.
Nulle; Drin. 5. Ovalaire. 6. Nigaude; II.
7. Let; Ali. 8. Al; Hâlée. 9. Rodomont.
10. Anona; Sots.

Etudes de la Transjurane

La député du psa, Mme Simone
Strahm, de Cortébert, demandait, en
mai dernier, au Gouvernement bernois
de suspendre momentanément un crédit
de 190.000 francs débloqué pour les étu-
des de la transjurane. Pour la députée, le
déblocage d'une telle somme est préma-
turé puisqu'aucune décision quant au
tracé n'a encore été prise.

La motion de Mme Strahm, a laquelle
le Gouvernement bernois vient de répon-
dre, à tout l'air d'avoir agacé ses destina-
taires. Le Conseil exécutif bernois pro-
pose dès la première ligne de sa réponse
de la rejeter. Il rappelle sèchement que
les travaux pour lesquels le crédit a été
débloqué sont justifiés. Le crédit per-
mettra essentiellement d'établir les
plans de base, d'effectuer des comptages
de trafic et d'examiner les conditions
géologiques. Le résultat de toutes ces
enquêtes constituera la base des études
de variantes ultérieures et des avant-
projets généraux. «Ces travaux prépara-
toires doivent s'effectuer», précise l'exé-
cutif. C. D.

Un crédit controversé

Tavannes: cours de kayac
de l'UP

L'Université populaire, section val-
lée de Tavannes, organise 2 cours de
kayac dans le courant de l'autom-
ne. Afin de permettre l'organisa-
tion, les inscriptions doivent être
faites avant les vacances d'été.

Les programmes des cours avec
bulletins d'inscription sont à récla-
mer sans tarder à C. Gassmann, rue
des Prés 16,2710 Tavannes, tél. (032)
91.34.24.

Il est prévu un cours pour débu-
tants (3 samedis) et un cours pour
initiés (2 week-ends), (comm)

cela va
se passer

I REMERCIEMENTS I

MADAME MAY RIAT-JAUSSI,

MONSIEUR ET MADAME MICHEL RIAT-THAON,

ainsi que les familles parentes et alliées, très sensibles
aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées en ces jours de deuil, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leur profonde
reconnaissance. 17973

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Gros œuvre en chantier
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Selon le calendrier établi, les pre-
miers travaux commencés en décem-
bre 1983 - mais interrompus par la
neige — ont pu reprendre début mars.
Actuellement les travaux de terras-
sement s'achèvent. Rappelons qu'il a
fallu construire une nouvelle route
d'une longueur de 300 mètres envi-
ron et réaliser les adductions d'eau
et d'eaux usées d'une distance de 470
mètres. Dernièrement, les travaux
du gros œuvre ont été attribués par
le conseil d'administration de la
société à deux consortiums de la
région qui travailleront en même
temps sur deux lots différents (pati-
noire d'une part, piscine, restaurant
et salles d'autre part).

En outre, les équipements pour la
désinfection et la filtration de l'eau de la
piscine ont été également attribués.

Les conditions sont maintenant réu-
nies pour que les travaux du gros oeuvre
puissent commencer: ce sera chose faite
dans quelques jours.

Le conseil d'administration a désigné,
outre la commission de construction déjà
mentionnée, trois autres commissions
chargées de mandat particulier: il s'agit
d'une commission financière de quatre
membres qui s'est déjà occupée de
l'impression des titres de la société et de
l'émission du capital «Bons de participa-
tion», d'une commission de gestion du
personnel de cinq membres chargée de
l'engagement du personnel et tout der-
nièrement, d'une commission chargée

des relations publiques formée de trois
personnes et encadrée de conseillers
techniques. Dans chaque cas, le conseil
d'administration est représenté par au
moins un de ses membres.

Enfin, le conseil d'administration a
décidé de convoquer l'assemblée générale
des actionnaires à la date du 25 septem-
bre prochain, (comm - Imp)

Un élève sur deux a réussi
Entrée à l'école secondaire

Les teste et les formalités de pas-
sage de l'école primaire a l'école
secondaire dans le Jura sont termi-
nés. Le pourcentage des élèves admis
à l'école secondaire est de 49,2% en
léger progrès par rapport à l'en
passé (484.%). Avec cette arrivée de
519 élèves les classes secondaires
sont très chargées, parfois de plus de

25 élèves. La statistique démontre
toutefois une forte chute dans les
années à venir, une baisse de 30%
étant attendue en deux ans à Delé-
mont, par exemple.

Même si la formule des teste est
préférable à celle des examens, le
service de l'enseignement n'ignore
pas que des problèmes subsistent. Il
relève notamment la tendance crois-
sante des enseignante à assimiler les
teste à'. 'déà examens, le travail con-
sidérable requis par ce système
d'évaluation, la difficulté aussi de
gérer les effectifs, les décisions des
enseignante de la 4e primaire étant
imprévisibles, (vg)

Quand la route manque
son rendez-vous avec le rail...
Page 11 -*s*f

Deux gigantesques rongeurs de
rochers se trouveront donc en même
temps dans le sous-sol de Neuchatel.

Une cinquantaine d'hommes travail-
lent sur le chantier, ils seront plus nom-
breux encore lorsque le second tunnelier
sera sur place. L'évacution des rochers se
fait rapidement grâce à une espèce de
tapis roulant et un petit train.

Les passants, nombreux à suivre l'acti-
vité de ce chantier qui sera le plus grand

Un chantier gigantesque. A droite le tunnel nord actuellement p ercéi à gauche
l 'ébauche du tube sud, utilisé comme bretelle. (Photo Impar-RWS) -u

de notre siècle pour la région, peuvent
penser que les deux tubes sont construits
en même temps puisqu'ils, voient, deux
ouvertures.

Côté ville en effet on remarque le
début du tube sud. Il ne s'étend que sur
une centaine de mètres, formant une
espèce de bretelle pour l'évacuation des
déblais ainsi que pour le passage du per-
sonnel. Il va sans dire que l'entrée est
strictement interdite au public. Seule
une autorisation fédérale peut servir de
sésame.

Le percement côté est de la RN5 exi-
gera l'excavation de 515.000 mètres
cubes environ de matériaux. Cela repré-
sente un «tas» d'un kilomètre de long, de
cinquante mètres de large et de dix
mètres de haut... Ou un mur de deux
mètres d'épaisseur, de deux mètres et
demi de haut et de cent kilomètres de
long!

Ils sont utilisés actuellement pour
remblayer le lac à Serrières. Le terrain
ainsi créé recevra l'actuelle N5 qui sera
déviée au sud pour permettre de donner
l'emplacement nécessaire au chantier
prévu pour le percement des deux tubes
Serrières • Champ Coco.

Les tunneliers n'ont pas à craindre le
chômage puisque la fin des travaux est
prévue pour 1992.

RWS

Décès
MÔTIERS

M. Georges Grossen, 75 ans.
CORTAILLOD

M. Marc-Olivier Rosselet, 1947.

Soutien officiel pour «Fréquence Jura»

Si nombre de radios locales sont déjà aux prises avec de sérieuses difficultés,
notamment d'ordre financier , tel n'est pas le cas de la radio régionale des
jurassiens «Fréquence Jura» qui émet de Delémont depuis le 18 février der-
nier. Malgré tout, le soutien officiel que vient de décider le Gouvernement

sera le bienvenu, car l'enteprise a connu quelques difficultés imprévues.

On savait déjà, notamment depuis la
publication d'un sondage établi en avril
dernier, que le taux d'écoute de Fré-
quence Jura dépasse largement celui de
la plupart des radios locales de Suisse
romande. Ce sondage, fondé sur la con-
sultation de 437 personnes, relevait que
près de 2 Jurassiens sur 3 sont régulière-
ment à l'écoute de Fréquence Jura, ce
qui permet d'évaluer le nombre d'audi-
teurs occasionnels ou réguliers à près de
25.000 personnes.

Le 30 juin dernier, à la suite de l'envoi
d'un bulletin de souscription de parts
sociales, avec un numéro participant à
un concours doté de prix sous la forme
d'achats offerts par des commerçants, la
coopérative radio jura avait pu enregis-
trer la souscription de plus de 600 nou-
velles parts sociales de 50 francs cha-
cune. Des émissions comme celle du
samedi, qui consiste en la dédicace de
disques, connaissent un succès inespéré,
la station enregistrant ainsi plus de 400
demandes de disques pour une seule
émission.

Malgré cet indéniable succès, qui
laisse toutefois dans l'ombre le succès
relatif d'autres types d'émission et des

problèmes techniques qui limitent les
progrès, comme le fait que le matériel à
disposition ne permet pas toujours
d'assurer des reportages en direct et
oblige à commander des lignes PTT plu-
sieurs jours à l'avance, radio jura a
connu quelques soucis. Ils sont dus pour
une bonne part aux ennuis rencontrés
par la société à laquelle a été affermée la
récolte de la publicité. Le démarcheur
qu'elle avait engagé a été loin de donner
satisfaction, au point qu'il a fallu le
licencier. Un nouveau démarcheur a été
engagé, en la personne de Jean-René
Petignat, qui fonctionne de temps à
autre comme animateur de la radio. Il
doit entrer en fonction prochainement et
les responsables de la coopérative atten-
dent beaucoup de lui.

Même si le succès populaire est indé-
niable, les frais de fonctionnement ont
souvent dépassé le budget, notamment
en raison des nécessités techniques
d'équipement. Il a ainsi fallu installer un
réémetteur spécial pour les Franches-
Montagnes et un autre pour le district

de Delémont. Leur financement causait
un gros souci à la radio jurassienne, qui
peut désormais respirer. En effet, dans
sa dernière séance, le Gouvernement
jurassien à décider d'allouer un montant
de 70.000 francs, pour payer ces réémet-
teurs supplémentaires, par prélèvement
de cette somme dans le fonds de la Lote-
rie romande. D'autre part, la récolte de
nouvelles parts sociales va bon train, au
point que le cap des 4 000 parts, repré-
sentant plus de 200.000 francs a été lar-
gement dépassé.

Il reste maintenant à promouvoir la
récolte de la publicité, sur le marché
jurassien principalement. La société
d'affermage s'est en effet rendu compte
que le marché suisse est en bonne partie
bloqué, comme ont déjà pu le constater
d'autres radios locales. L'action des
entreprises de' publicité organisées à
l'échelon suisse n'y est semble-t-il pas
étrangère. A Fréquence Jura, on pense
toutefois que les maux de l'enfance ont
maintenant été vaincus et que, passé le
creux de l'été, la manne publicitaire
devrait être suffisante pour permettre
d'envisager de prendre un vitesse de croi-
sière et, selon le voeu des journalistes et
autres responsables des programmes,
d'étoffer encore ceux-ci, afin de satisfaire
toutes les couches de la population.

V. G.

Le Gouvernement débloque 70.000 fr.

BOUDE VILLIERS (Juin)
Naissances

Todeschini Grégory, fils de Michel
Joseph, aux Geneveys-sur-Coffrane et de
Monique Béate, née Despont.- Bouquet
Vincent, fils de Tony, à Boveresse et de
Mary-Claude, née Schlichtig.- Schild Valé-
rie, fille de René Henri, à Colombier et de
Marcelle Marie Thérèse Françoise, née
Dreier.- Perriard Julien, Pierre Auguste,
fils de Claude Michel Victor, à Neuchatel
et de Liliane, née Frei.- Studer Nathann,
fils de Pierre Guy André, à Neuchatel, et de
Patricia Viviane Andrée, née Bourqui.-
Studer Ismaël, fus de Pierre Guy André, à
Neuchatel et de Patricia Viviane Andrée,
née Bourqui.- Sickert Camille Joanne, fille
de Renaud Paul, à Neuchatel, et de Suely,
née Brito.- Chèvre Emilie, fille de Damien
François Joseph, à Neuchatel et de Pier-
rette Marie, née Baruselli.- Lantz Florian
Jean-Michel, fils de Jean René, à Neucha-
tel et de Suzanne Marianne, née Weber.-
Duvanel Kevin Michaël, fils de Jean-Pierre,
à Peseux et de Josiane, née Bassino.-
Tschannen Pascal, fils de Michel, à Cof-
frane et de Josiane Madeleine, née Studer.-
Rieder Vincent Roger, fils de Roger André,
à Neuchatel et de Nicole, née Siegfried.-
Bahler Laura, fille de Gilbert André, à

Fleurier et de Claudine Geneviève Marie
Brigitte, née Perrot- Seydoux Adeline, fille
de Jacques Gaston, à Rueyres-les-Prés/FR
et de Claudine, née Briilhart.- Simont-Ver-
mot Lee Arlene, fils de André Michel, à La
Chaux-de-Fonds et de April Jeanne, née
Akre- Croset Sébastien, fils de François
Marcel, à Fontaines et de Mary Claude, née
Monnier.- Cardarilli Marina, fille de Giu-
seppe, à Neuchatel et de Natalia Fernanda,
née Caruncho.- Bilat Stéphane, fils de
Daniel Alain, à Neuchatel et de Micheline
Renée, née Niklaus.- Frassanito Tarda, fille
de Giuseppe Valerio, à Fontainemelon et de
Nathalie Viviane, née Horger.- Krebs
Steve, fils de John Aimé, à Neuchatel et de
Isabelle, née Frischknecht.- Zingg Laurent,
fils de Bemhard, à Fenin-Vilars-Saules et
de Marie Laurence, née Chuard.- Tripet
Meggie, fille de Alfred Albert, à Cernier et
de Françoise Gérard, née Marie-Joseph.

ÉTAT CIVIL 
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Le Gouvernement jurassien et le
Département fédéral de l'économie
publique viennent d'accorder conjointe-
ment plusieurs prêts sans intérêt, au
titre de. la loi sur les investissements
dans les régions de montagne (LIM). Les
bénéficiaires sont:

Communes de Buix, viabilisation d'un
lotissement, 28.500; Chevenez, alimenta-
tion en eau, 44.250; Courtedoux, aména-
gements routiers, 56.250; Courroux,
place de sport de Bellevue, 92.000; Met-
tembert, abri collectif, 42.000; Rossemai-
son, réseau d'eau, 105.000; Saignelégier,
passage à niveau du Pâquier, 50.500;
Porrentruy, parc à voitures de l'hôpital,
38.000. Soit un total de 558.750.

Pour le lotissement de Buix (17.000).
Les aménagements routiers de Courte-
doux (35.250) et le passage à niveau de
Saignelégier (50.500), il y aura aussi un
crédit du fonds LIM cantonal, (vg)

Plusieurs crédits
LIM accordés
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Hier â 14 h. 40 à Neuchatel, au gui-
don d'un cyclomoteur M. C. Q. de
Neuchatel circulait faubourg de
l'Hôpital avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Maladière. A la hau-
teur du passage pour piétons situé à
l'ouest de l'immeuble no 33 de l'ave-
nue du Premier-Mars, il s'est trouvé
en présence de Mme Violette Wey,
1894, de Peseux qui traversait la rue
sur ledit passage du sud au nord.
Malgré un freinage du cyclomoto-
riste, il heurta cette piétonne. Sous
l'effet du choc, tous les deux chutè-
rent sur la chaussée. Blessés, ils se
sont rendus à l'Hôpital de la Provi-
dence. Seul M. Q. a pu quitter cet éta-
blissement Les témoins de cet acci-
dent notamment le conducteur de la
voiture rouge qui se trouvait à l'arrêt
à la signalisation lumineuse placée à
l'ouest de la rue de la Maladière sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchatel, tel.
038/24 24 24.

Motocycliste inattentive
Hier à 18 h. 10 à Neuchatel, au gui-

don d'une moto, Mlle A. F. B. de Bou-
dry circulait avenue du Premier-
Mars en direction ouest sur la voie
sud. A l'intersection avec la rue
Pourtalès, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière la
voiture conduite par M. C. B. de Neu-
chatel, qui avait freiné à la signalisa-
tion lumineuse qui était rouge. Une
collision se produisit. Blessée, Mlle
B. ainsi que son passager M. O. K. de
Cortaillod ont été conduite par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès. Ils
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins. Dégâts maté-
riels.

Deux blessés sur
un passage pour piétons

Randonnée pédestre
C'est dimanche qu'aura lieu la

première excursion pédestre 1984
organisée par l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre (AJTP).
Elle aura pour cadre les crêtes du
Jura, du Val Terbi jusqu'au
Retemberg. Avec l'appui des PTT,
elle sera placée sous la conduite de
M. Rolf Haas, chef de secteur de
l'AJTP. Elle commencera par un tra-
jet en car de Delémont à Mont-
sevelier, puis à pied jusqu'au Welsch-
gaetterli, via le Stierenberg et la cluse
du Fringeli. Puis, à travers mélèzes et
épicéas, on ira jusqu'au Retemberg,
pour jouir de la vue sur le Laufon-
nais, avec dîner au chalet des Amis
de la nature. Retour par Vicques, en
car dès ce village. Inscriptions à
l'Office jurassien du tourisme, Delé-
mont, <p (066) 22 97 77. (comm)

Expo Messagier
à Saint-Ursanne:
visites commentées

L'exposition des œuvres du
peintre et sculpteur Jean Messa-
gier à Saint-Ursanne connaît un
immense succès. Le millième visiteur
a été enregistré ces jours derniers.
Quatre visites commentées auront
lieu prochainement, selon le pro-
gramme suivant: samedi 14 à 20
heures par Alexandre Voisard;
samedi 21 à 20 heures par Marcel
Faivre; Samedi 28 à 20 heures par
Marcel Faivre; samedi 4 août à 20
heures par Alexandre Voisard.

L'artiste sera en outre présent le
samedi 21 juillet et les dimanches 29
juillet et 5 août dès 14 heures. Il dia-
loguera avec les visiteurs, (vg)

cela va
se passer

BASSECOURT ,.. . . <

Hier, peu après 16 h. 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit au
passage à niveau Saint-Hubert à la
sortie de Bassecourt. Un motocy-
cliste qui a perdu la maîtrise de sa
machine s'est jeté contre les installa-
tions du passage CFF. Blessé ce con-
ducteur a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Delémont. Les
dégâte matériels sont de l'ordre de
5000 francs environ. La police canto-
nale de Bassecourt s'est rendue sur
place pour enquête.

Motard blessé

FREGIÉCOURT

Hier matin vers 10 heures le ruis-
seau de Fregiécourt a subi une pollu-
tion. Plusieurs centaines de truitelles
ont été empoisonnées sur une dis-
tance d'environ trois kilomètres du
cours d'eau. Les causes de cette pol-
lution ne sont pas encore détermi-
nées. Une enquête est en cours.

Truitelles empoisonnées

MONTSEVELIER

Hier vers 15 h. 30, un automobiliste
qui montait le chemin conduisant de
Monteevelier à la ferme du Fringeli a
perdu la maîtrise de son véhicule
suite à un excès de vitesse. Sa
machine dévala la forêt sur une
dizaine de mètres. Le conducteur a
été légèrement blessé. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 6000
francs environ, le véhicule étant
hors d'usage. La gendarmerie s'est
rendue sur les lieux pour le constat.

Voiture dans la forêt

IPIïraMML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 1 1 1 3 5 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteur* RP:
Philippe-O. Bolllod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt. Monde. - Roland Carrera,
Economie. * Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Dêruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile '
Dieri, Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer. La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. • Laurent Guyot, Sports. * Ingrîd-C. Jean*
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchatel. - Catherine Montandon, Le
Iode. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. • Mario
Seaaa, Régionale. - Pierre Thomae, Coordinateur
de jour. - Pierre Vaya, Jura. — Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire: i
Pascal Brandt.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par M. Desautels, Radio-Canada.
16.05 Les enfants terribles. 18.05
Journal. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 18.30 Ecoutez voir. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse além.
19.30 Ecoutez voir. 20.02 Soir d'été,
par Ricet Barrier. 22.30 Journal.
22.40 Témoins de notre temps: Luc
Dumas. 23.45 Chroniques des idées et
des hommes modernes. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-Musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
Quatuors à cordes de Beethoven; Les
concertos de Bach. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 L'orchestre de
la Suisse romande: Bonporti, Mozart,
Brahms, Stravinski. 22.00 Les poètes
du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Festival de jazz de Montreux. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 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. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Sports. Mus. diverses.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Serenata: Mus.
class. 18.20 Novitads. 18.30 Journal.
18.45 Italien. 19.15 Musique. 19.30
Culture. 20.15 «Nada Brahms» Die
Welt ist klang (1). 23.00 Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert: Orchestre philharmo-
nique de Berlin. 13.32 Les chants de
la terre. 14.02 Jeunes solistes. 15.00
Musiciens à l'œuvre: Offenbach et la
satire de l'opéra. 17.00 Histoire de la
musique. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Musique con-
temporaine-magazine. 20.30 Concert.
Les soirées de France- Musique: par
l'ensemble Hesperion XX, musique
de la Renaissance. 22.00-2.00 Avec à
23.10 Le piano et Schubert.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané. 14.30 L'Incen-
die, de P. Loucki. 15.30 Poésie québé-
coise. 16.03 Les musiques électroa-
coustiques de Bruno Maderna. 18.00
Le cri du homard, par B. Jérôme.
18.15 Ecole des parents et des éduca-
teurs. 18.30 L'Amérique des pion-
niers: La pieuvre (7), de F. Norris.
19.00 Magazine. 19.25 Jazz. 19.30
Perspectives scientifiques: Sociologie
de la connaissance. 20.00 Enjeux
internationaux. 20.30 Musiques élec-
troacoustiques. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances,
informations touristiques. 8.45
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par Jacques Bofford. 11.05 Où
sont-ils donc ? par Jean-Charles
Simon.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le coeur sur la 2, par Eliane Ver-
nay : Les couples créateurs.

6.10 De quelques compositeurs. 8.05
«Les» Hainard... Vie - amour - pein-
ture. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Peinture et musique. 10.00 Musique
et peinture. 11.00 Les couples «seuls».
12.05 Histoire(s) de couples: Eisa et
Aragon, Sartre et Simone de Beau-
voir, etc.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique. »
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Gio-
vane De Nola, Ortiz de la Torre,
Gombeit de Cabezon, etc. 7.00 Actua-
lités. 7.15 Pages de Kraus, Mozart,
Haydn, Beethoven et Schubert.9.00
Aula. 9.05 Les objets. 11.00 Pays et
peuple. 11.30 Lecture. 12.00 Musique
pour instruments à vent de Kaendel
Wendt, Donizetti et Haydn.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

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

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: 2.30 Concert. 4.55 Musique tra-
ditionnelle yougoslave. 5.20 Jazz. 7.10
Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Journal de la musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Variations sur le temps et la musi-
que: musique iranienne, etc.

7.02 Réveils en d'autres lieux. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Les chemins de la connaissance.
L'Egypte en quête d'un empire (9):
L'expédition d'Egypte. 8.33 De la
terre comme du temps. 8.50 Les
algues et les vagues, par L. Drum-
mond. 9.05 Les matinées de France-
Culture: la littérature, par R. Vrigny
avec E. Schlumberger, Ch. Giudicelli,
G.-L. Giunot et J.-P. Horn. 10.30 Le
cri du homard, par B. Jérôme. 10.50
Musique: Perspectives du XXe siè-
cle: analyse et controverse IL
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15.45 Tour de France

12e étape: Blagnac-Rodez
17.00 Bulletin de manifestations

régionales
17.25 Stations

Vent. Feuilleton
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme (6)

Série. Le siècle de Périclès
18.00 Kerma, capitale de Koush

19.00 Télérallye
Jeu. L'Oberland bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le grand frisson

20.10 L'Enterré
vivant

Film américain de Roger
Corman (1962). Avec: Ray
Milland - Hazeï Court -
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21.30 Athlétisme
Meeting international. De Lau-
sanne

22.00 Téléjournal
22.15 Rencontre pour un soir d'été

Louise Nevelson
23.15 Stations

Caverne. Feuilleton

IMWiill gaz.
16.30 Wie man Dornrôschen

wachkùsst
Film pour les enfants

18.00 Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandara

Le Secret de Shabu. Série
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Les joyaux du 7e continent
Randonnée sous-marine

20.55 Jass du mercredi
21.55 Téléjournal
22.05 Strumpet City, Stadt der Verlo-

renen
Série avec Brian Murray

23.00 Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

Tarte aux fraises

12.30 Cocktail maison
Avec: Jean Lefebvre - Miche-
line Dax

13.00 Actualités
13.35 Aux Frontières du Possible

Le Dossier des Mutations V.
Série. Avec Pierre Vaneck

15.40 Monte-Carlo show
Avec: Ploum - Debby Boone -
Kraml's Bears, montreur d'ours
- Ipi Tombi, troupe de danseurs
néo-zélandais

16.30 Croque-vacances

Barbapapa: Le Cirque, dessin
animé - Bricolage: Un télémètre
- Variétés: Douchka - Les rois
de la route

18.00 La Pieuvre
La Pieuvre se croise les Bras,
dessin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Des accessoires pas superflus

18.20 Grand-mères
Madeleine ou la troisième jeu-
nesse. Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Dallas
L'Echéance. Série

L'histoire à la une

21.25 Un été
brûlant

L'historienne Georgette Elgey évo-
que le mois de juillet 1944, pris entre
le mois de juin, date du débarque-
ment et le mois d'août, qui va connaî-
tre la libération de Paris.

22.55 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo

12.07 Les Enquêteurs associés
La quatrième Clé. Avec: Maria
Pacôme - Maria Latour - Bruno
Dietrich

12.30 Tour de France

13.35 Les Envahisseurs
L'Innocent. Avec: Roy Thinnes
- William Smithers

14.25 Aujourd'hui la vie
Le tour du monde de madame
Pastourel

15.25 Sports été
Cyclisme: Tour de France, 13e
étape: Blagnac-Rodez; Face au
Tour. - Volleyball: Finale de la
Coupe d'Europe et des clubs
champions à Bâle: Parré-
Zagreb

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal .

20*35 Messieurs
les jurés

L'AHaire Rossy. Télefilt
d^Alain Franck. Avec: Vic-
tor Garrivier - Youri -
Colette Auer - Jean-Fran-
çois Garreaud

La drogue, ses réseaux de distribu-
tion, les ¦ drames qu'elle provoque,
mais aussi l 'action de ceux qui
essayent de venir en aide aux toxico-
manes, constituent le sujet de ce
36ème numéro de la série.

22.40 Du teuf-teuf au turbo, cent
ans d'automobile française
Il était une fois l'industrie auto-
mobile

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Le Micro d'or

Avec: Plastic Bertrand - Ber-
nard Menez - Valérie Lagrange
- Nicolas Peyrac - Serge Guirao

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget à Istanbul (3)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Rock: US Festival 83

Hard rock. Avec les groupes:
Quiet Riot - Ozzy Osbourne -
Judas Priest - Triumph - Scor-
pions - Van Halen

21.35 Soir 3

21.55 Les Yeux
fermés

Film de Joël Santini (1971).
Avec: Gérard Desarthe -
Lorraine Rainer - Jean
Carmèt

En 1971 à Paris. L 'aventure inso-
lite d'un homme qui choisit de se con-
duire comme un aveugle pour décou-
vrir les aspects inattendus de l'exis-
tence...

23.55 Nostalivres
24.00 Prélude à la nuit
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15.45 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-jeunesse

Spet Petits Australiens: 9. Le
Pique-Nique. Série

18.30 Terres du Bout du Monde
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Storia di una Ragazza di Cam-

pagna
Téléfilm de Claude Santelli, avec
Dominique Labourier

22.00 Thème musical
Mélologhi Elena Vicini, Rosanna
Ré, piano: Léonore, Liszt; La
Belle Edwige, Schumann

22.35 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Cyclisme: tour de France. Athlé-
tisme: Meeting de Lausanne
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Fledermaus

Film de Geza von Bolvary (1945),
avec Johannes Heesters

21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show Buhne
0.35 Téléjournal
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15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Der lange Treck

. La Squaw. Série
19.00 Informations
19.30 BAP in Concert
2015 ZDF-Magazine
21.00 Amicalement vôtre
21.45 Journal du soir
2210 Réponses du pasteur J. Kuhn
22.40 Tsiamelo: Ailes guten Geister
23.35 Es muss nicht immer Kaviar

sein
Je m'appelle Mabel. Série

0.35 Informations

Maaaaisiasaa»s»a»saajaiaawsasas»waws»»Mi«a»»Mawe»Mae»>s«awa»i»se«»~. . , i i mmwm—— ———— »——.——— i

j | SUISSE ROMAiAiorr
mmmm . . . r M , - - 

¦. . . . . . ¦ , . . , .  J. - . . .  -i, . ^ L̂ .̂ -̂L. . .-  ̂ . . . .  . . .  ¦ ¦ ¦.. ..  . . .  -. .  ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ —¦¦¦

A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 10
L'une des meilleures adaptations

d'Edgar Poë par Roger Corman, orfè-
vre en la matière: «L'Enterré vivant»
répond à une crainte très répandue,
peut-être une manifestation paroxys-
tique de la claustrophobie: se réveil-
ler enfermé dans un cercueil à deux
mètres sous terre! Régulièrement,
des inventeurs proposent divers
moyens - alarmes, interphones, etc. -
pour éviter à ceux qu'on aurait pré-
maturément déclarés morts ce que,
par un euphémisme poli, on pourrait
appeler un mauvais réveil. Ici, Roger
Corman peut en outre jouer sur une
caractéristique propre à l'Amérique:
l'extravagance en matière d'art et de
protocole funéraires, C'est dire que
l'humour noir côtoie constamment
l'angoisse distillée par cette histoire.

Tout part de l'obsession éprouvée
par Guy Carrel (Ray Milland): il est
tourmenté par l'idée que son père
aurait été enterré vivant, en état de
catalepsie. Afin d'éviter un sort sem-
blable, il se fait construire une tombe
munie de divers gadgets lui permet-
tant, le cas échéant, de survivre et de
s'échapper.

Chez lui, divers événements mysté-
rieux et surnaturels se produisent,
apparitions terrifiantes entre autres.
La santé de Guy Carrel et sa raison
s'effritent peu à peu. Mais il se laisse
néanmoins convaincre par ses pro-
ches du non fondé de ses angoisses et
détruit son tombeau. Peu après, il est
réellement victime d'une attaque de
catalepsie et assiste, terrifié et
impuissant, à sa mise en bière et à
son enterrement... (sp-tv)

L'Enterré vivant


