
i_a
Suisse romande et Valais: le temps

demeure en majeure partie ensoleillé. En
montagne le ciel, sera passagèrement
nuageux, surtout raprès-midi. La tempé-
rature à basse altitude, comprise entre 7
et 11 degrés au petit matin, atteindra 23
à 27 degrés raprès-midi. Limite du degré
zéro s'élevant vers 3300 mètres. Vent
modéré du nord en montagne. Faible
bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: partiellement
ensoleillé dans l'est; dans l'extrême est,
quelques pluies possibles.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment ensoleillé, passagèrement nuageux
le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
en général beau et chaud. Augmentation
de la tendance aux orages à partir de
mardi.

Samedi 28 juillet 1984
30e semaine, 210e jour
Fête à souhaiter: Samson

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 06 6 h. 07
Coucher du soleil 21 h. 11 21 h. 09
Lever de la lune 5 h. 30 6 h. 51
Coucher de la lune 21 h. 45 22 h. 19
NL 13 h. 51

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 747,99 m. 748,03 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,33 m.

météoGallup
est mort

M. George Gallup, fondateur de
l'Institut de sondages mondialement
connu qui porte son nom, est mort à
Tschingel (BE) en Suisse.

M. Gallup, qui était âgé de 82 ans,
a apparemment succombé à une crise
cardiaque. Il passait ses vacances en
Suisse où il avait une résidence d'été.

(ats, afp)
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vous proposent pour dimanche:
Melon, Jambon cru

Filets mignons aux trois sauces
Pommes croquettes
Légumes de saison

Mille-feuilles aux fraises
Fr. 17.—, sans premier Fr. 15.—

sur assiette Fr. 12.—
Ouvert tous les jours

: . Grande place de parc
Louis-Chevrolet 50 - Tél. 039/ 26.51.52l— ifln?

In vino veritas

JD
A son propos, le vin illustre le

proverbe latin: c'est bien au f ond
du verre que se décante la vérité.
Les vignerons suisses, et les p r e -
miers d'entre eux, les Valaisans qui
produisent presque la moitié des
vins du pays, sont mal payés pour
le bien savoir.

Le précieux nectar n'échappe ni
aux lois du marché, ni aux jeux sub-
tils de l'agriculture. Les premières
ont pour règle élémentaire d'ali-
gner l'off re sur la demande. Du
déséquilibre d'une off re pléthorique
durant deux ans - et pronostiquée
pour cet automne — est née la marée
du vin suisse. Les seconds f ont que,
dans un p a y s  qui aff iche la liberté
du commerce dans sa constitution,
le seul secteur sous contrôle étati-
que et des grands distributeurs est
le primaire. L'Etat met donc son
nez dans les aff aires de la vigne. En
Valais , le canton ne tolère plus que
des encaveurs élaborent les appel-
lations cantonales hors du Vieux-
Pays. Mais les Valaisans, maîtres
chez eux, devront peut-être teinter
d'eau leur dôle, f endant et johannis-
berg. C'est qu'ils ont bien besoin
des négociants de toute la Suisse
pour f aire boire au pays leurs vins!
Deux ans durant, le Valais a encavé
presque deux f o l s  plus de vin p a r
récolte qu'en moyenne annuelle
calculée sur là décennie précé-
dente.

Les Chambres f édéra les  ont été
appelées à la rescousse p o u r  déblo-
quer la bagatelle de 35 millions de
f rancs, af in de couvrir les f r a i s
d'immobilisation des excédents.
Avec 462.540 hectolitres en Valais ,
336.430 hl. en pays de Vaud, 135.830
hl. à Genève et, modestement, 34.480
hl. à Neuchâtel, les quantités excé-
dentaires stockées dépassent les
877.679 hl. de vins indigènes con-
sommés en Suisse l'an passé.

n ne s'agit même plus de savoir
qui va trinquer, f inancièrement,
mais qui peut boire autant*. Les
Helvètes ont tait un petit eff ort: au
moment où la consommation f l é -
chissait, ils ont donné une p r éf é -
rence un peu plus marquée aux
vins indigènes. Il n'empêche que la
Suisse importe plus de deux f o i s  les
quantités de vins qu'elle produit
Même pour les excédents, il y  a un
marché; c'est sûr!

A la production, les directives
données en Valais par les produc-
teurs, coopératives, propriétaires-
encaveurs et marchands, réunis
pour une f o i s  autour de trois décis,
ont une signif ication historique.
Pour la première f o i s, les vignerons
sont invités à couper une grappe
sur deux. A moins courte vue, il
f audra lancer une restauration des
vins indigènes. Et il est symptoma-
tique de constater qu'aujourd'hui la
qualité redevient prioritaire, au
moment où la quantité dépasse de
loin tout cote d'alerte. Désigner des
responsables n'arrange rien, sans
doute. Mais la marée vineuse con-
sacre la f a i l l i te  d'une f ui te  en avant,
au mépris d'un autre proverbe, à
saisir au p r e m i e r  degré: quand le
vin est tiré, il f aut le boire!

Pierre THOMAS

Wsf^m_ _̂S 2 ' MU : - s ' ' : : - "'̂ 3^: ¦ I

Les élections israéliennes, qui ont donné le Parlement le plus
fragmenté de l'histoire de l'Etat juif, placent maintenant le président
Herzog devant un choix impossible sur l'homme à désigner pour for-
mer un gouvernement.

Les derniers résultats officieux du scrutin de lundi, ont restreint de
quatre à trois sièges l'écart entre l'opposition travailliste et le bloc du
Likoud au pouvoir.

La droite estime avoir légèrement
amélioré ses chances de former un gou-
vernement, mais la presse et les com-
mentateurs croient plus probable l'hypo-
thèse d'un cabinet d'union nationale qui
aura à prendre des mesures urgentes
pour redresser une économie grevée
d'inflation.

Les travaillistes détiennent mainte-
nant 44 sièges contre 41 au Likoud. Les
35 autres sièges de la Knesset, qui en
compte 120 au total, se répartissent
entre 13 partis, en majorité des forma-
tions religieuses et nationalistes.

Le président Herzog va se pencher ce
week-end sur l'arithmétique d'une coali-
tion. Il commencera ses consultations la
semaine prochaine. Le leader travailliste
Shimon Pères a déclaré qu'en tant que
chef du parti le plus étoffé, il voulait être
le premier à se voir offrir de former un

gouvernement, mais le président du Con-
seil sortant Yitzhak Shamir estime que
le Likoud a le plus de chances de forger
des alliances pour une coalition viable.

Le président Herzog passe pour être
favorable à une coalition aux assises lar-
ges, bien que de nombreux politiciens
doutent sérieusement qu'elle puisse agir
efficacement pour enrayer l'inflation (de
400 pour cent) et réduire les dépenses
publiques.

Pour le «Jérusalem Post», l'impasse
actuelle amènera sans doute M. Herzog à
dépasser le rôle habituel du chef de
l'Etat dans la formation d'un nouveau
gouvernement.

La radio nationale a déclaré que M.
Pères avait atténué son opposition à un
cabinet d'union à la suite des négocia-
tions de coalition qu'il à eu avec M. Ezer
Weizman, le chef du Yahad.

M. Weizman, dont le parti a recueilli

trois sièges, aurait sollicité le portefeuille
•des Affaires étrangères, afin de pouvoir
relancer son projet d'un dialogue de paix
avec les pays arabes. Mais les travaillis-
tes voudraient cependant que le poste
aille à l'un de leurs trois principaux
chefs, l'ancien président Yitzhak Navon.

le parti travailliste ne peut pas non
plus se passer de l'appui du Yahad s'il
veut tenter de former une coalition sans
le Likoud.

les journaux israéliens ne cachent pas
leur inquiétude à l'égard de marchanda-
ges politiques qui risquent de retarder
encore plus les mesures longtemps ajour-
nées de lutte contre l'inflation et d'assai-
nissement financier, (ats, reuter)
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Pour devenir centenaire

Certaines personnes pourraient
dépasser les 100 ans tout simple-

écrit le biologiste Michael Rose*
dans le «New Scientist»:
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sie d'Halifax, a précisé que la clé
de la longévité est dans le proces-
sus de la sénescence, sorte
d'usure naturelle du corp» indé-
pendant des soins qu'on lui

Rose considère que certains
gènes contrôle-, le processus et
to-availlent de deux façons: au
début de la vie, ils ont un effet
positif et à la fin un effet négatif.

La seule façon de transmettre
ces gènes s'effectue par le proces-
sus de la reproduction. En tar-
dant à avoir des enfants, on abou-
tirait à transmettre plus proba-
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la sénescence, Ainsi la population
pourrait vivre plus longtemps.

Une expérience effectuée sur
des mouches à fruit a permis
d'augmenter leur longévité de 30
à 50 ans après une quinzaine de
générations, (ap)
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Le Midi de la France est entré dans une nouvelle période de chaleur et
surtout d'incendies de forêts. Le feu faisait rage, dès jeudi soir, près de Saint-
Zaccharie. Des centaines de soldats et de pompiers luttent contre les
flammes. Celles-ci s'étendaient, hier, sur un front large de deux kilomètres et
long de dix kilomètres. Deux pompiers ont été blessés, trois véhicules
carbonisés, des campings et une maison de retraite évacués, plusieurs
villages menacés, (ast)

Incendies de forêts dans le Midi

James Mason, l'un des plus grands acteurs du cinéma anglo-saxon
contemporain, est mort vendredi matin d'une crise cardiaque, au CHUV,
hôpital cantonal de Lausanne. H avait 75 ans et il laisse plusieurs

dizaines de films.

Né le 15 mai 1909 à Huddersfield,
dans le comté de York (Grande-Breta-
gne), il abandonna l'architecture qu'il
avait étudiée pour monter sur la scène
à l'âge de 22 ans, faire d'abord du
théâtre, puis tourner ses premiers
films dans son pays. Le succès apparut
en 1936, avec onze œuvres en une
année. En 1946, il gagna Hollywood,
où il fit une brillante carrière cinéma-
tographique et acquit, en 1949, la
nationalité américaine. En octobre
1962, il quitta les Etats-Unis pour
s'établir à Corseaux, village des hauts
de Vevey, au-dessus du Léman, non
loin de la villa de Corsier où vivait
Charlie Chaplin.

A Hollywood, James Mason tourna
notamment avec Max Ophuls, Vin-
cente Minelli, Henry Hathaway,

Richard Thorpe, George Cukor,
Alfred Hitchcock et Stanley Kubrick,
souvent dans des rôles de dur, de traî-
tre ou alors de héros romantiques et
shakespearien. Parmi les nombreux
films dans lesquels il a joué un grand
rôle (et dont il a été parfois le produc-
teur), citons «Une étoile est née»,
«L'affaire Cicero» , La mort aux trous-
ses», «Le renard dans le désert», «Pan-
dora», «Lolita», «Dr Frankenstein»,
«Jules César», «Vingt mille lieues sous
les mers», «Voyage au centre de la
terre», «Le ciel peut attendre».

En 1983, par amitié pour son pays
d'adoption, il était apparu dans «Ale-
xandre», film tourné à Vevey par le
jeune réalisateur vaudois François
Amiguet. (ats)
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Grande-Bretagne: bras-de-fer
Une nouvelle partie de bras-de-fer s'est engagée hier entre la Grande-Breta-
gne, qui souhaite obtenir le remboursement de sa contribution en 1983, et ses
neuf partenaires au sein de la CEE, le Parlement européen et la Commission
de Bruxelles, soucieux d'assurer les paiements aux agriculteurs jusqu'à la fin

de 1984.

Après le Parlement européen qui a
bloqué le versement de 1202 millions
d'écus, dont 750 millions étaient effecti-
vement destinés à la Grande-Bretagne,
la Commission européenne a indiqué hier
soir qu'elle n'était pas en mesure de ver-
ser cette somme.

La commission a justifié cette décision
par le vote de l'assemblée de Strasbourg,
co-autorité budgétaire de la CEE.

Pour le Parlement européen, il s'agit
d'obliger Londres à accepter un budget
supplémentaire, chiffré par la commis-

sion à quelque deux milliards d'écus,
pour combler le trous financier du bud-
get 1984.

Sans de nouvelles recettes, les caisses
de la CEE seront vides à l'automne et
Bruxelles risque de ne plus être en
mesure d'assurer les paiements aux huit
millions d'agriculteurs de la CEE.

La commission devrait à présent lier,
comme le Parlement, le versement de
750 millions d'écus à Londres à l'adop-
tion par les Dix d'un budget supplémen-
taire pour 1984, financé par des avances
des Etats membres, souligne-t-on auprès
de la commission.

Le Royaume-Uni, seul face à ses neuf
partenaires, avait catégoriquement exclu
mardi à Bruxelles tout budget supplé-
mentaire pour 1984, estimant que des

économies draconiennes étaient suffisan-
tes pour faire face aux difficultés finan -
cières de la CEE.

le Parlement et la commission ont con-
tre-attaque en renversant les termes du
chantage. Désormais, Londres n'obtien-
dra de remboursement pour 1983 que si
les dépenses agricoles en 1984 sont assu-
rées, (ats, afp )

Moscou fait la moue
Flirt RDA - RFA

L'Union soviétique a exprimé dans un commentaire paru dans la
«Pravda» son désaccord au sujet des relations rapprochées entre la Républi-
que démocratique allemande et la République fédérale allemande, ce qui sem-
ble indiquer une brouille diplomatique entre Moscou et Berlin-Est. Pour
Bonn, ces accusations sont «sans fondement».

Un article important de la «Pravda» accuse Bonn d'utiliser ses liens éco-
nomiques et politiques avec Berlin-Est pour miner la souveraineté et le
système communiste en vigueur en Allemagne de l'Est.

Moscou avertit également que les relations entre les deux Allemagnes ne
sauraient être dissociées des relations Est-Ouest dans leur entier.

(ats, reuter)

Déjà des bouclions au Tessin
Circulation routière

Depuis vendredi en milieu de journée, les routes et autoroutes tessinoises
sont très chargées. La première grande vague de vacanciers de retour des
plages méditerranéennes a, en effet, provoqué, dès midi vendredi, une
colonne de quelque 20 kilomètres entre Bellinzone et Biasca (Val Riviera), en
direction nord. La police cantonale tessinoise à Bellinzone a indiqué que le
temps d'attente pour franchir la frontière suisse à Chiasso-Brogeda en
direction nord dépassait la demi-heure.

La police conseille aux automobilistes d'emprunter la route du San
Bernardino, afin de soulager la dorsale du Saint-Gothard, actuellement très
sollicitée. En direction du sud, le trafic est assez intense, mais fluide. Et ces
prochaines heures, le trafic devrait encore augmenter. Pour l'instant, aucun
accident important n'est signalé, (ats)

Une nouvelle baisse très nette en 1983
Vente d'immeubles aux étrangers

Lors de la campagne pour l'initiative pompeusement intitulée «contre le bra-
dage du sol national», refusée le 20 mai dernier, l'Action nationale, promoteur
de ce texte, nous avait décrit une Suisse complètement vendue au capital
étranger. Faux. Faux, puisqu'une documentation remise hier à Berne par le
Département fédéral de justice et police indiquait que le nombre des auto-
risations cantonales accordées pour l'acquisition d'immeubles par des

personnes domiciliées à l'étranger, en 1983, a de nouveau nettement baissé.

En tout, en effet , on a dénombré 2480
autorisations (contre 3094 en 1982). Le
recul est surtout sensible dans les lieux
touristiques. C'est ainsi que seules 1767
autorisations ont été accordées pour
l'acquisition de résidences secondaires et
de logements dans des apparthôtels

(contre 2495 en 1982). De même que les
années précédentes, la part du lion
revient à la propriété par étages, qui cou-
vre une surface peu importante (1588
autorisations en 1983, 2131 en 1982).

Le prix global autorisé en 1983 équi-
vaut, à peu de chose près, à celui de

l'année précédente (1,347 milliard de
francs contre 2,28 milliards). En revan-
che, la surface autorisée pour la vente a
augmenté (295 ha contre 262 ha en
1982). 157 ha, soit le 53% de cette sur-
face, servent à des entreprises de produc-
tion et à des entreprises commerciales,
situées surtout dans les cantons indus-
triels. La vente d'une entreprise impor-
tante à Breitenbach (SO) a largement
contribué à l'augmentation de la surface
vendue: plus de 40 ha ont été aliénés en
l'occurrence. En revanche, la vente de
1588 parts de propriété par étages n'a,
quant à elle, représenté que 29,7 ha (45
ha en 1982).

En moyenne, calculée sur une longue
période, seuls les quelque 43% de la sur-
face vendue l'ont été dans des lieux à
vocation touristique, alors que 57% envi-
ron touchent le reste de la Suisse. D'où il
ressort que, même si l'initiative de
l'Action nationale «contre le bradage du
sol national» n'avait pas été rejetée, le 20
mai 1984, par le peuple et les cantons, la
vente de biens-fonds aux étrangers
n'aurait pas été limitée dans les propor-
tions souhaitées. En cas d'acceptation de
l'initiative, les entreprises industrielles
ne seraient pas tombées sous le coup de
l'interdiction de vente.

L'accroissement réel de la propriété
foncière en mains étrangères devrait éga-
lement être considérablement inférieur,
en 1983, aux ventes autorisées. Les auto-
risations accordées ne se sont, en effet,
pas toutes traduites par des transferts
immobiliers et les rachats effectués par
des Suisses doivent également être
déduits. Enfin il convient de souligner
que les transferts immobiliers entre
étrangers, bien que soumis à autorisa-
tion, n'entraînent aucun accroissement
net de la propriété foncière en mains
étrangères. Par exemple, 29 ha ont été
cédés, en 1983, par une fondation sise
dans le canton du Tessin à une autre
fondation. Etant donné que le capital est
d'origine étrangère, le transfert était
soumis à autorisation, mais n'a pas eu le
moindre effet sur l'étendue de la pro-
priété en mains étrangères. (POB)

B
Une vieille rengaine qui bour-

donne A travers la tête.
«Comme volent les années!

Nous voici bientôt des vieux...
Regardons vers l'avenir! Quand
en ce monde tout se glace, le cœur
encore peut rajeunir !»

Paroles bêtif iantes ? Bonbons
adoucissants pour ceux qui atten-
dent de savourer bientôt le lait
des pissenlits par la racine ?

Eb non! La f arandole des sys-

toles et des diastoles peut réelle-
ment prendre un bain de Jou-
vence. Et l'esprit aussi.

Deux chercheurs de l'illustre
Institut ouest-allemand Max-
Planck sont arrivés à la conclu-
sion, selon le «Hannoversche All-
gemeine», que «même à un âge
très avancé, le cerveau humain
possède encore des réserves
d'activité considérables et qu'il
est capable de f aire des apprentis-
sages. On peut accroître le niveau
intellectuel des personnes âgées
qui peut être ramené à celui des
individus d'âge moyen et même
au-delà».

Notre propre vieillissement
comme le vieillissement moyen de
la population occidentale ne
devraient, dès lors, pas nous
inquiéter outre mesure.

Nous pouvons entonner sans
ridicule: «Jeunesse, jeunesse, on
n'a pas toujours quatre-vingts
ans».

Willy BRANDT

Rajeunir

Dans l'Hexagone

Les f rançais sont déçus. Les 21 mil-
lions d'abonnés au téléphone viennent de
recevoir notification de la hausse des
taxes téléphoniques. Ainsi, pour 1984,
l'augmentation des tarifs est de 25 pour
cent. Elle est la plus forte jamais enregis-
trée dans l'Hexagone. Pour le gouverne-
ment, cette mesure va rapporter, bon an
mal an, environ huit milliards de francs
français, (ats)

Y'a le téléphone
qui cogne

A.u Vorarlberg

Un fantôme hante l'autoroute du
Vorarlberg. Il s'agit d'une jeune auto-
stoppeuse qui fait  son apparition toutes
les nuits. Lorsqu'on veut bien la prendre
à bord de son véhicule, elle s'installe et
boucle sa ceinture de sécurité. Mais
quelques instants plus tard, elle s'est
volatilisée. Pourtant la ceinture bouclée
prouve qu'il y a bien eu quelqu'un, sur le
siège...

Cette histoire étonnante est relatée
par un hebdomadaire qui, tout en ayant
de sérieux doutes, assure qu'il a reçu de
nombreux témoignages concordants. Un
poste de police aurait même fait un pro -
cès-verbal, (ats)

Le f antôme
de l'autoroute

Drame familial près d'Yverdon
Hier à 6 heures, un homme domicilié à Donneloye, au-dessus

d'Yverdon, informait par téléphone la police cantonale vaudoise qu'il
venait de tuer sa femme. Arrivés sur place, les gendarmes ont décou-
vert dans la. maison le cadavre de Mme Marinette Oettli-Cosandey, 44
ans, qui avait été tuée de plusieurs coups portés à la tète avec un ins-
trument tranchant. Le mari de la victime, figé de 45 ans, Thurgovien
d'origine, est en fuite.

SCHAFFHOUSE: LES SATYRES
METTENT LA MAIN À LA PÂTE

Des attentats à la pudeur ont été
commis en série ces dernières semai-

; nés dans le canton de Schaffhouse.
Quatre de leurs auteurs ont été arrê-
tés, annonçait hier la police canto-
nale. Deux sont encore recherchés.

Un homme a été arrêté grâce aux
informations fournies par la popula-
tion. Il s'était introduit à la Pente-
côte dans une chambre à coucher et y
avait violé une jeune femme.
L'homme n'en était pas à son coup
d'essai. Il doit avoir pénétré au moins
cinq fois dans des appartements au
cours de l'été 1982, estime la police
après interrogatoire. A deux reprises
il blessa ses victimes avec un couteau.

Un autre homme a promis du tra-
vail à une jeune fille mineure, rencon-
trée dans un établissement de la
vieille ville de Schaffhouse. Au lieu
de la ramener chez elle, il l'a emme-
née sur un chemin écarté avec force
et menaces. La victime a réussi à fuir
grâce à une voiture qui passait.

Un troisième individu s'est livré à
des voies de fait sur sa logeuse qu'il a
menacée de mort. Travaillant irrégu-
lièrement, il vivait principalement de
la générosité des femmes avec qui il

vivait. Il devenait violent lorsque cel-
les-ci s'opposaient à ses désirs.

Enfin, un jeune homme qui s'en est
pris à deux écoliers de 11 et 13 ans a
également été arrêté. Récidiviste, il
serait «anormal» selon la police.

ASSASSINAT
EN PAYS ZURICHOIS

Un Yougoslave de 26 ans a été
mortellement blessé hier peu
avant huit heures dans une petite
entreprise de la localité zuri-
choise d'Affoltern am Albis par
un compatriote d'une trentaine
d'années. La victime est décédée
durant son transport par hélicop-
tère à l'Hôpital universitaire de
Zurich.

Les deux hommes venaient de
se mettre à leur établi, dans un
atelier spécialisé dans le travail
du bois lorsque, pour une raison
qu'il n'a pas encore expliquée aux
enquêteurs, le meurtrier se saisit
d'une hache dont U frappa de plu-
sieurs coups à la tète son com-
patriote qui s'effondra immédia-
tement. Le meurtrier devait
encore s'acharner sur le corps de
sa victime avec une pièce de bois
avant de prendre la fuite, (ats)
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Une saisie de salaire peut être
inadmissible dès lors qu'elle prive
une mère célibataire ou divorcée de
l'usage de sa voiture pour se rendre
à son travail la contraignant ainsi à
utiliser les transports publics et à
sacrifier une partie relativement
importante du temps qu'elle pourrait
consacrer à son enfant. C'est à cette
conclusion qu'est arrivé le Tribunal
fédéral saisi d'un recours interjeté
contre un jugement rendu par le Tri-
bunal cantonal argovien.

Importantes décisions
judi ciaires

• La Suisse connaît l'un des taux
de fécondité les plus bas du monde.
En outre, il y a dans le pays de très for-
tes disparités entre les régions. Le taux
de fécondité moyen en Suisse de 1979 à
1982 était de 154, contre 267 en 1964. Ces
chiffres, et bien d'autres encore, éma-
nant de l'Office fédéral de la statistique,
qui les a publié vendredi.
• Après les orages qui ont déferlé

sur la Suisse jusqu'à jeudi soir, la situa-
tion s'est apaisée dans les cantons de
Suisse centrale. A Gersau, les dégâts
sont importants.
• Pendant trois mois, dès le 30 juillet,

l'entrée «Forsthaus» du réseau autorou-
tier de Berne, en direction de la Suisse
romande, sera fermée. Des travaux
seront effectués sur la chaussée. On
pourra en revanche utiliser l'entrée
«Neufeld», actuellement fermée.
• L'Académie de droit internatio-

nal de La Haye, en Hollande, a remis
jeudi au Bâlois Victor Umbricht la
médaille Grotius. Cette distinction, qui
n'est attribuée que pour des mérites
exceptionnels, récompense les activités
du diplomate suisse au service de l'Aca-
démie et ses missions de conciliation à
l'échelle internationale.

EN QUELQUES LIGNES

80 et 100 kmh.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a dit
«non* hier à la population d'abaisser la
vitesse à 80 et 100 kmh. sur les routes et
les autoroutes. Dans sa réponse à la pro-
cédure de consultation, l'exécutif fri-
bourgeois motive sa décision par le fait
qu'il n'est pas prouvé que le dépérisse-
ment des forêts soit dû «pour une part
importante» aux limitations de vitesse
actuellement en vigueur. De plus, assure-
t-il, l'abaissement des vitesses maximales
n'irait pas sans conséquences négatives.

(ats)

Fribourg dit «non»

Limitation de vitesse

Bien que le délai de réponse à la procé-
dure de consultation sur les limitations
de vitesse à 80/100 soit fixé au 3 août,
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement n'a reçu qu'une douzaine
d'avis cantonaux. Le délai sera prolongé
jusqu'au 15 août, a annoncé le DFI ven-
dredi. A noter que rabaissement des
limitations de vitesse est de la com-
pétence exclusive du Conseil fédéral,
pour qui cette mesure permettrait de
réduire immédiatement la pollution
atmosphérique, partant, le dépérisse-
ment des forêts, (ats)

Cantons peu pressés

Lukmanier

La bataille pour la réalisation de la
«super-station» de Doettra, dans la
région du col du Lukmanier (val Blenio)
a commencé. Après les dures prises de
position des «verts» tessinois, c'est le
directeur de l'Office tessinois du tou-
risme (ETT), M. Marco Solari, qui pro-
clame tout haut sa perplexité face à ce
projet qui prévoit la construction d'un
village de vacances avec un investisse-
ment de quelque 265 millions de francs,
dans une des plus belles régions du sud
des Alpes, (ats)

La bataille a commence

• L'hôtellerie suisse se porte bien.
Durant le premier semestre de 1984, elle
a enregistré deux pour cent de nuitées de
plus que pendant la même période de
1983. Résultat favorable également si on
compare les seuls mois de juin 83 et 84.
La hausse est même de sept pour cent.
Ces bonnes nouvelles ont été données
vendredi par l'Office fédéral de la statis-
tique.

En bref
• BONN. - Cinq pays européens, pos-

sédant des passages douaniers dans les
Alpes, ont commencé l'étude des moyens
qui devraient accélérer les contrôles aux
frontières. Il s'agit de la Suisse, de la
France, de l'Allemagne fédérale, de
l'Autriche et de l'Italie.
• MARSEILLE. - Une fusillade san-

glante a fait un mort - un brigadier chef
des gardiens de la paix - et trois blessés à
la suite d'un hold-up sur le parking d'un
centre commercial dans la périphérie de
Marseille.
• BILBAO. - Une voiture particu-

lière et deux camions français ont été
incendiés au Pays basque espagnol ven-
dredi matin.
• PARIS. - Par la voix de M. Pas-

qua, président du groupe gaulliste du
Sénat, le RPR s'est rallié au «non au
référendum» déjà préconisé par l'UDF.

• MANILLE. - Le président Marcos,
récusant les critiques de l'Eglise catholi-
que philippine qui ne traduisent que
«colère et envie», a recommandé à la hié-
rarchie catholique du pays de respecter
la séparation constitutionnelle de
l'Eglise et de l'Etat.



Département
des travaux publics

Par suite de décès du titulaire, un poste
de

sécréta ire-
adjoint (e)
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative, à La
Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète

— quelques années de pratique

— bonne culture générale

— facilités de contacts avec la clien-
tèle

— sens des responsabilités

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée, 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2. août
1984. 28-119
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative à
Neuchâtel.
Tâches:
,;—: traitçr, ̂sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire

— diverses tâches de comptabilité
— répondre aux demandes de renseigne-

ments
Exigences:

CFC de commerce ou de bureau, avec
si possible quelques années de prati-
que

Traitement et obligations:
légaux

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 août 1984.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

i OFFICE
j DES VINS

| DE NEUCHÂTEL

Par suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

gardien-
restaurateur
du Château
de Boudry
est à repourvoir pour le 1er janvier
1985.

Exigences:
— diplôme de cafetier-restaurateur neu-

châtelois ou susceptible de l'obtenir
— sens des responsabilités
— sens de l'organisation
— capacité de travailler de manière indé-

pendante
— aide par l'épouse indispensable

Obligations et traitement:
— selon cahier des charges qui peut être

consulté à l'Office des vins de Neu-
châtel, (̂ 038/25 71 55

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office des vins de Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1984. 2.-119

_¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS 1BHBH
Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

"TïIT
Ingénieur
Division des travaux du lor arrondissement
des CFF, Lausanne. Ingénieur électricien EPF
ou ETS pour la section des télécommunica-
tions et basse tension, avec fonction d'adjoint
du chef de section. Connaissances approfon-
dies dans le domaine des télécommunica-
tions, quelques années de pratique souhai-
tée; intérêt pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service
du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 21

Juriste
Collaborateur du service juridique. Préparer la
législation en matière d'énergie nucléaire, en
particulier la revision totale de la loi sur
l'énergie atomique. Diriger des procédures
d'autorisation en matière nucléaire. Coordon-
ner ces procédures avec d'autres autorités
fédérales. Rédiger des décisions. Etude de
demandes de renseignements officielles,
d'interventions parlementaires et de ques-
tions du public dans ce domaine. Diplôme de
fin d'études de droit. Brevet d'avocat. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Aptitude à
rédiger des textes techniques difficiles. Lan-
gues: le français, l'allemand ou l'italien,
bonnes connaissances des autres langues na-
tionales. Notions d'anglais souhaitées. Les
candidats de langue française auront la pré-
férence.
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel. 3003 Berne, tél. 031/61 56 17

Fonctionnaires scientifiques
Recherches exigeantes dans les domaines
suivants: relations internationales, politique,
potentiel militaire, contrôle de l'armement,
engagement des forces armées et de leur ar-
mement, conflits actuels et potentiels, élabo-
ration d'études concernant l'actualité de poli-
tique militaire, stratégique et opérative. Per-
sonnalité pleine d'intérêt faisant preuve de
disponibilité et d'aptitudes supérieures à des
fins d'analyses et de synthèses en rapport
avec des situations et des événements com-
plexes. Etudes universitaires complètes, de
préférence dans les domaines suivants:
science politique, relations internationales,
histoire contemporaine, économie politique,
journalisme. Intérêt prononcé pour des ques-
tions d'ordre politique, économique, stratégi-
que et opérative ainsi que pour les problèmes
se rapportant au contrôle et au développe-
ment de l'armement. Officier. Expérience de
l'étranger désirée. Langues: le français, l'alle-
mand, très bonnes connaissances de l'an-
glais. Autres connaissances linguistiques
souhaitées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier; formation d'état-major gé-
néral souhaitée. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français, l'allemand et
l'anglais; notions d'autres langues désirées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

Fonctionnaire scientifique
Analyse permanente et systématique des
événements actuels dans les domaines de la
politique de sécurité internationale, des
forces armées et de l'économie ainsi que pré-
sentation de la situation et compte rendu s'y
rapportant. Personnalité faisant preuve d'ini-
tiative et de responsabilité, aimant travailler
d'une manière indépendante et possédant
une formation universitaire, de préférence
dans les domaines suivants: science politi-
que, relations internationales, histoire
contemporaine, économie politique, journa-
lisme. Goût pour les horaires irréguliers ainsi
que pour le service lors des fins de semaine.
Officier. Expérience de l'étranger désirée.
Langues: le français, l'allemand, très bonnes
connaissances de l'anglais. Autres connais-
sances linguistiques souhaitées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

__ÇP_
Fonctionnaire technique
Division des travaux du ("arrondissement
des CFF, Lausanne. Ingénieur EPF électricien
ou ETS pour la section des télécommunica-
tions et basse tension, avec fonction d'adjoint
du chef de section. Connaissances approfon-
dies dans le domaine des télécommunica-
tions, quelques années de pratique souhai-
tée; intérêt pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service
du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 21

Fonctionnaire spécialiste
Remplaçant du chef de la section administra-
tion au sein de la Division des places d'armes
et de tir. Mener des pourparlers. Membre de
commissions de projets. Organiser des cours.
Etablir des rapports, des demandes et des di-
rectives. S'occuper de tâches relatives au

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 05-2018

service des immeubles Formation commer-
ciale. Habitude de résoudre les problèmes de
personnel. Facilité d'expression orale ou
écrite. Officier. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'italien dési-
rées.
Groupement de l'instruction, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 031/67 23 76

Fonctionnaire spécialiste
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent. For-
mation professionnelle complète dans le sec-
teur commercial supérieur ou technique; ex-
périence professionnelle de quelques années.
Capacité et volonté d'intégration dans une
équipe de travail. Langues: le français, l'alle-
mand et l'anglais; notions d'autres langues
désirées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

Traducteur/traductrice
Poste à mi-temps. Traduction de l'allemand
en français et év. de l'allemand en italien, de
textes de lois, messages, règlements et or-
donnances. En outre, correspondance fran-
çaise de la direction et de collaborateurs spé-
cialisés (d'après dictée ou manuscrits). Excel-
lente formation linguistique. Diplôme de tra-
ducteur ou diplôme équivalent. Langues: l'al-
lemand, le français, év. l'italien.
Office fédéral des forêts , service
du personnel, case postale, 3001 Berne

Traducteur et ingénieur ETS
Traducteur de langue maternelle française.
Traduire, de l'allemand en français, des textes
techniques difficiles (règlements, prescrip-
tions) concernant la construction d'armes et
de véhicules, ainsi que l'électronique. Réviser
(des points de vue technique et rédactionnel)
la traduction de projets de règlements. Les
travaux de traduction s'effectuent en partie à
l'aide du traitement de textes. Formation
complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
dans l'administration ou l'industrie, ou forma-
tion de traducteur assortie de très bonnes
connaissances techniques. Habileté â rédiger
et expérience professionnelle de traducteur
sont souhaitées.
Intendance du matériel du guerre, service
du personnel, 3000 Berne 25, tél. 031/67 21 89

Fonctionnaire d'administration
Chef du Service de l'enregistrement. Le titu-
laire sera responsable d'une tenue appropriée
du classement central et de la mise à jour
permanente du plan d'enregistrement. Il de-
vra s'occuper du fichier d'adresses, trier et
classer le courrier réceptionné et en surveiller
la répartition. Il devra en outre collaborer à la
création de nouveaux imprimés ou à l'amélio-
ration d'imprimés existants. Contrôler le
stock d'imprimés .et établir les commandes
de matériel. Acquisition et échange de meu-
bles, ainsi que de machines de bureau. Eta-
blissement du budget y relatif et surveillance
des crédits alloués. Collaboration à l'intro-
duction éventuelle d'un système automatique
de traitement des textes. Apprentissage com-
plet d'employé de commerce ou d'artisan, ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français; très bonne connaissance de
l'autre langue.
Administration fédérale des blés, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 27 24

Fonctionnaire d administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports et des procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone, travaux
courants de secrétariat. Service du télé-
phone. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodacty lographie. Si possi-
ble être capable de se servir du système de
traitement de textes. Langues: le français,
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
tél. 031/61 22 42

Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat de l'Office. As-
sistance administrative indépendante à une
section de l'Office: rédaction de correspon-
dance, organisation de séances et de
congrès, contrôle de l'archivage, etc. Dacty-
lographie, principalement en français, de
textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Certificat d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente dans la branche administrative. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Sens de la
collaboration. Langues: le français avec
connaissances d'allemand; connaissances
d'anglais souhaitées.
Entrée: 1er octobre 1984 ou à convenir.
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 56 12

Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps. Collaboratrice au Service
de comptabilité. La titulaire devra traiter fes
bulletins de livraison pour l'achat de blé indi-
gène panifiable, enregistrer des données
pour la comptabilité financière et la compta-
bilité des stocks, ainsi que pour différents dé-
comptes. Elle devra en outre établir des man-
dats de paiement, pour les Services fédéraux
de caisse et de comptabilité, et collaborer à la
comptabilisation de pièces comptables pré-
parées. Formation commerciale complète ou
formation équivalente. Goût prononcé pour
les chiffres et les travaux comptables. Lan-
gues: l'allemand ou le français; très bonne
connaissance de l'autre langue.
Administration fédéral des blés, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 27 24

Fonctionnaire d'administration
Service du personnel de la Division des tra-
vaux CFF, à Lausanne. Diplôme d'une école
de commerce ou certificat de capacité d'em-
ployée de commerce S. Intérêt à être formée
sur un appareil à traitement de textes IBM.
Division des travaux CFF, service
du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de démissions honorables et de
modifications du taux d'emploi de cer-
tains collaborateurs, l'Office médico-
pédagogique met au concours un certain
nombre de postes partiels.
Postes partiels réservés à des:

psychologues-
psychothérapeutes

ou

médecin-assistant
Formation requise: licence en psycholo-
gie clinique avec formation analytique ou
systémique ou diplôme fédéral de méde-
cine. Années de pratiques souhaitées.
Postes partiels réservés à la:

rééducation en
psychomotricité

et à la

rééducation en
physiothérapie

Formation requise: diplômes dans les
domaines considérés.
Les postes partiels mis au concours sont
réservés essentiellement à des tâches
s'exerçant dans les institutions pour en-
fants et adolescents du canton.
Entrée en fonction: rentrée scolaire
1984-1985 ou date à convenir.
Traitement et obligations: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser au
Dr Raymond Traube, médecin-directeur
de l'OMP. <p 038/22 39 26 ou à l'admi-
nistration du Service de la jeunesse,
<0 038/22 39 33.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 2 août 1984. 28-119

L'Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique met au concours le poste dé

directeur
de l'école.

Les candidats doivent être en possession d'un diplôme de professeur de musique et
avoir des connaissances administratives. Le directeur a pour tâches de gérer l'école
du point de vue administratif , le coordonner et d'animer les activités artistiques de
l'école, d'assurer la coordination entre les professeurs et le Conseil de fondation. Il
doit également avoir des contacts avec les élèves et leurs parents.

Lieu de travail: Delemont '
Entrée en fonction: à convenir
Traitement: à convenir

Renseignements au secrétariat de l'école, </J 066/22 11 35 ou Mme Catherine
Piguet, directrice ad intérim, 0 066/31 14 25 ou le président du Conseil de fonda-
tion. Me D. Amgwerd, @ 066/22 79 25.

Les candidatures doivent être adressées avec curriculum vitae et copies des diplômes
au Conseil de fondation de l'EJCM, Promenade 6, 2800 Delemont jusqu'au 31
août 1984 compris.

14-131 Conseil de fondation de l'EJCM: D. Amgwerd, président

INTERDICA SERVICE SA
Nous sommes une entreprise diffusant dans le monde entier les produits
«Cartier» et nous engageons, pour une entrée immédiate ou pour date à
convenir un

TECHNICIEN
qui sera chargé de créer et de rédiger la documentation technique des-
tinée aux marchés.
Nous pensons nous attacher les services d'une personne ayant de bonnes
connaissances horlogères ou micrbtechnique. Si vous êtes habile rédac-
teur, si possible bilingue français-anglais (éventuellement allemand/es-
pagnol) et attiré par les nouvelles méthodes informatiques, vous aurez
notre préférence.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité dans un team jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA
Service du personnel
Grand-Places 16 -1700 Fribourg

Restaurant Beau-Val, St-Martin

cherche

sommelière
\

Cp 038/53 23 33 issu.

Nous cherchons tout de suite

ouvrières
aides-
mécaniciens

pour travaux très soignés

Veuillez appeler Mme Gosteli.
0 039/23 91 33.

Adia Intérim, L.-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91.43s
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CONCOURS 1984:
Partez à la chasse au trésor ! Découvrez où nous
avons caché le trésor du j our. A chaque fois il s'agit
d'un nom de localité.
La solution de nos énigmes, mais aussi les divers
dessins qui illustrent cette page, doivent vous aider
à trouver la réponse.

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



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la vigueur du dollar

provoquait un affaiblissement des cours
sur nos places. Selon certains opérateurs,
les résultats semestriels des banques
étaient plus modestes que prévu. Les
pertes se répercutaient sur l'ensemble du
secteur. Les assurances étaient irréguliè-
res, mais les principales variations res-
sortaient à la baisse. Aux industrielles, le
recul se poursuivait sur Alusuisse, l'évo-
lution sur le marché de l'aluminium et
un ordre de vente important de l'étran-
ger affectaient toujours le titre. BBC
perdait encore 20 francs, une récente
étude de Vontobel estime que le bénéfice
devrait passer de 10 à 60 millions cette
année et à 120 millions en 1985, malgré
un recul de 1 % du chiffre d'affaires en
1984. Nestlé maintient pratiquement ses
positions, la nominative est recomman-
dée par l'UBS qui envisage un relève-
ment du dividende et une progression du
bénéfice de l'ordre de 10 à 15 % en 1984
et 1985.

Mardi, la cote s'effritait encore, maas
la pression vendeur s'estompait quelque
peu. Certains gros investisseurs étran-
gers commencent à s'inquiéter du niveau
du dollar et envisagent de planifier leur
dégagement. Les titres suisses leurs sem-
blent bon marché.

Il est évident que fondamentalement,
les actions suisses demeurent favorable-
ment appréciées par la bourse. Leurs
rendements se sont améliorés grâce aux
nombreuses augmentations de dividen-
des. Par rapport au passé et aussi par
rapport au niveau des taux d'intérêt, le
marché suisse des actions est évalué
positivement, malgré la forte hausse de
la cote en 1983, notamment si on le com-
pare à d'autres marchés importants. En
prévision d'une stabilisation graduelle
des taux d'intérêt et d'une nouvelle
croissance des bénéfices en 1985, même si
elle n'est pas aussi forte qu'en 1984, une
attitude positive à l'égard des actions
suisses nous semble toujours justifiée.

Compte tenu de leur faible capitalisa-
tion actuelle, certaines actions bancaires
offrent des possibilités de placement
attrayantes. Outre Nestlé nominative
déjà mentionnée plus haut, nous pensons
que les titres nominatifs de la chimie
devraient continuer de s'améliorer à long!
terme en raison des bonnes perspectives
bénéficiaires. Les actions de compagnies
d'assurances évolueront dans le meilleur
des cas, dans la moyenne du marché.

L'espoir que le plancher soit atteint
pourrait toutefois être contrecarré par la
hausse annoncée après la clôture des
taux sur les dépôts à terme fixe à AV * %
( + V.% pour les échéances de 3 à 11
mois, + V* % à 12 mois).

Mercredi , sous 1 effet d'un mouvement
vendeur, l'activité augmentait sensible-
ment, mais les cours s'affaiblissaient et
plusieurs valeurs très en vue atteignaient
leur niveau le plus bas de l'année,
notamment SBS, Alusuisse, BBC.
L'indice SBS qui était à son plancher il y
a deux jours perdait encore du terrain
(365,90).

Jeudi, après la réaction positive du
marché américain, on attendait une
meilleure performance de nos bourses.
On relevait la bonne orientation des chi-
miques et de Nestlé alors que les autres
secteurs, la tendance était irrégulière.

NEW-YORK: La révision à la hausse
des estimations sur la croissance du
PNB (7,5 % au deuxième trimestre au
lieu de 5,7 % et 10,1 % au lieu de 9,7 % au
premier trimestre) était mal accueillie en
bourse à l'ouverture hebdomadaire. Les
craintes d'une poursuite de la hausse des
taux d'intérêt du fait de la vigueur de la
croissance économique revenait au pre-
mier plan. Dès l'ouverture, le Dow Jones
perdait 12 points pour afficher finale-
ment un recul de 4,75 points à 1096,62.

L'attente de statistiques favorables
sur le plan de l'inflation empêchait une
brutale détérioration de tendance en
bourse.

Mardi, les craintes de pressions à la
hausse des taux d'intérêt pesaient plus
lourdement sur les cotations de la veille.
Pour la cinquième séance consécutive,
l'indice Dow Jones terminait en baisse (-
10,07 à 1086.57). Le volume d'affaires se
contractait encore à 74.37 millions de
titres contre 77,99.

Les dernières statistiques gouverne-
mentales pourraient quelque peu corri-
ger l'image laissée par les fortes révisions
à la hausse de la croissance du PNB. Les
commandes de biens durables qui
avaient progressé de 4 % en mai recu-
laient de 3,2% le mois dernier. Cette
évolution encourageante ne trouvait pas
d'impact en bourse.

Mercredi , l'annonce par M. Volcker,
président de la banque centrale, que le
Fed n'allait pas resserrer sa politique de
crédit, malgré la robustesse affichée ces
derniers temps par l'économie améri-
caine, provoquait un brusque renverse-
ment de tendance à Wall Street et un
net accroissement du volume d'affaires.
Le Dow . Jones progressait de 10,38
points à 1096.95 et l'activité s'étoffait
brusquement avec 90,52 millions de
titres qui changeaient de mains.

La reprise était essentiellement axée
sur les blue chips, les valeurs secondaires
étant pratiquement ignorées des inves-
tisseurs.

Avec son allocution, M. Volcker a levé

une des incertitudes qui pesaient depuis
quelque temps sur le marché obligatoire
notamment. Selon M. Sherman, du co-
mité d'investissement de Shearson/A-
merican Express, les taux pourraient
bien avoir atteint leur point culminant
et au cours des six prochains mois, le
coût des capitaux empruntés devrait
diminuer.

Du fait qu'en plus on escompte un
tassement conjoncturel et une évolution
favorable de l'inflation, des manœuvres
de freinage de la part du Fed ne sont pas
à craindre. Le moment paraît donc venu
de renforcer les positions en obligations
en dollar de première qualité. Toutefois,
après sa forte hausse, le dollar qui a tou-
ché en cours moyen 2,44 est susceptible
de subir des corrections, surtout si les
taux s'orientent à la baisse.

Jeudi, depuis le début de l'année le
moral des investisseurs était cons-
tamment affecté par les prédictions pes-
simistes des économistes. En quelques
paroles, M. Volcker a chassé le sceptre
d'une surchauffe économique qui serait
accompagné d'une inflation galopante.
Après le marché obligatoire, Wall Street
semble aussi se débarrasser de ses inquié-
tudes. La preuve, les mêmes analystes
qui voyaient le Dow Jones tomber à 1000
prédisent maintenant une remontée vers
1300 cette année.

Le dollar reprenait de la hauteur à
2,4470 et l'or redescendait à 334 dollars
l'once. Quant à la bourse, elle faisait
preuve d'une grande volatilité; A la mi-
séance, le Dow Jones gagnait plus de 8
points, il reperdait la moitié assez rapi-
dement. Au bilan final, il avançait de
10,60 points à 1107.50 avec 969 valeurs
en progrès et 551 en recul.

Parmi les blue chips on distinguait
Kodak + 1, IBM + 1 !é, meilleure tenue
des pharmaceutiques avec Abbot + 1%,
Syntex + 2%, Merck + 1%.

G. Jeanbourquin

?..
Couché sans doute, mais pas

sur ses prix....
«Les nouveaux prix seront f e r -

mes jusqu'à f i n  août Une éven-
tuelle nouvelle augmentation du
prix de la pâte, annoncée pour le
deuxième semestre 1984, touchera
les prix du papier en septembre
ou en octobre...»

Telle est l'inf ormation donnée à
sa clientèle par l'Off ice central de
f abriques suisses de papier
«Papyrus» à Zurich, en même
temps que l'annonce d'une aug-
mentation du p r i x  des papiers
sans bois à usage graphique, dès
le 1er juillet

Cela ne f aisait jamais que la
troisième augmentation en 1984 1

La première, en janvier, a été
motivée par le renchérissement
de la matière de base: le prix des
pâtes à papier à f o r t e  teneur en
cellulose ayant été particulière-
ment touché. La seconde, en avril,
était la conséquence de grèves qui
duraient déjà depuis plusieurs
semaines dans les f abriques de
cellulose canadiennes et des per-
tes de production dues aux intem-
péries, provoquant une tension
imprévue sur le marché mondial
des pâtes. On s'attendait d'ores et
déjà à de nouvelles hausses: en
juillet, donc ce mois, les coûts des

matières premières et de l'énergie
grimpaient toujours. En grande
partie pour des raisons monétai-
res. A la base: le dollar.

Ce même dollar qui permettait
aux Américains d'importer de
bonnes quantités pour bénéf icier
des avantages que procure à
l'importation une monnaie f orte.
D'où nouvelle tension sur le mar-
ché international. Autant dire que
les aff aires s'enlèvent en Europe
et en Suisse, par rapport aux
stocks dont les imprimeries dis-
posent: il s'établit ainsi un cou-
rant de «sous-traitance» dans le
livre, le prospectus, de luxe, pour
ne citer que deux exemp les où
l'on utilise du papier sans bois.
Car les délais de livraison s'allon-
gent

Du premier mois de cette année
jusqu'en juillet, l'augmentation
enregistrée a été de 17% sur ces
papiers à usage graphique — le
papier journal n'en f a i t  p a s  partie
heureusement - elle sera proba-
blement de 10 % dès le 1er octobre
prochain. Parallèlement, les pape-
teries travaillent avec des délais
de livraison de 12 à 15 semaines,
actuellement Les charges de
machines en janvier couvraient
en moyenne 3 à 4 semaines, avec
des diff érences assez grandes
d'une sorte à l'autre.

On imagine volontiers quelles
seront les répercussions sur le
p r i x  des impressions, de la revue
de luxe au livre illustré, et même
sur celui de certaines enveloppes.
Et à quelle gymnastique prévi-
sionnelle doivent se livrer les édi-
teurs.» Quant au papier off set ,
l'augmentation cette année de 36
f rancs par 100 kilos, a été encore
plus f orte que celle du papier cou-
ché.

Moralité: ne pas remettre au
lendemain les commandes que
l'on peut f a i r e  aujourd'hui !

Roland CARRERA

US dollar:
cher papier couché

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 650
U Neuchâtel. 500 510
Cortaillod 1325 1325
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90750 91000
Roche 1/10 9075 9075
Asuag 30 30
Kuoni 7450 7500
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 745 745
Swissair p. 899 910
Swissair n. 775 773
Bank Leu p. 3400 3400
UBS p. 3150 3180
UBSn. 600 602
SBS p. 310 312
SBSn. 248 248
SBSb.p. 256 256
CA p. 2050 2060
CS.n. 397 399
BPS 1330 1330
BPSb.p. 131,50 132
Ma int. 1740 1725
Bektrowatt 2290 2300
Calenicab.p. 420 425
Hoiderp. 707 710
J* Suchard 5775 5825
Lmdis B 1350 1360
Motor col. 730 730
Mwven p. 3510 3530
™ahlep. 1050 1035
"Whlen. 258 260
^«hrie b.p. 265 265
«tadler p. 2975 2975
«loisen. 600 620
™«*v p. 7100 7100
™*kvn. 3480 3490
"tour p. 308O 3080

Wthurn. 1850 1850
Zurich p. 16750 16725
Zurich n. 9825 9850
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1255 1250
Ciba-gy p. 2185 2220
Ciba-gy n. 982 990
Ciba-gy b.p. 1710 1720
Jelmoli 1740 1730
Hermès p. 285 285
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 5020 5075
Nestlé n. 2945 2965
Sandoz p. 6775 6825
Sandoz n. 2410 2400
Sandoz b.p. 995 1000
Alusuisse p. 660 670
Alusuisse n. 236 244
Sulzer n. 1560 1550

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 101.50 106.—
Aetna LF cas 70.75 72.25
Alcan alu 58.75 62.—
Amax 43.25 43.25
Am Cyanamid 106.— 108.—
ATT 43.75 43.75
ATL Richf 104.50 104.—
Baker Intl. C 36.— 41.50
Baxter 36.— 37.50
Boeing 105.50 109.—
Burroughs 119.50 124.50
Caterpillar 82.50 84.—
Citicorp 68.75 71.50
CocaCola 141.— 144.—
Control Data 61.75 61.—
Du Pont 108.50 110.50
Eastm Kodak . 1Î6.50 180.50
Exxon 99.75 100.50
Fluorcorp 40.— 40.50
Gen.elec 119.50 124.—
Gén. Motors 160.— 163.—
Gulf corp. 192.— 187.—
Gulf West 62.50 63.75
Halliburton 75.50 75.25
Homestake 56.50 54.50

Honeywell 122.— 126.50
Inco ltd 21.75 22.50
IBM 259.50 254.50
Litton 173.— 178.—
MMM 182.50 188.50
MobU corp 61.— 61.75
Owens- Illin 86.— 89.25
Pepsico Inc 98.75 103.50
Pfizer 76.50 77.75
Phil Morris 166.— 170.—
Phillips pet 87— 87.50
Proct Gamb 132.— 131.50
Rockwell 67.50 67.—
Schlumberger 101.50 102.—
Sears Roeb 75.25 77.—
Smithkline 129.50 132.—
Sperry corp 85.75 86.75
STD Oil ind 133.— 135.50
Sun coinc 117.50 119.50
Texaco 78,— 79.25
Wamer Lamb. 72.75 74.—
Woolworth 83.75 84.—
Xerox . 86.25 88.—
Zenith radio • 51.50 54.50
Akzo 61.50 61.75
Amro Bank 39.75 40.25
Anglo-am 33.50 32.75
Amgold 229.50 225.50
Mach. Bull 9.50 9.—
Cons.Goldf I 23.— 23.—
DeBeers p. 14.50 14.25
De Beers n. 13.50 13 —
Gen. Shopping 286.— 286.—
Norsk Hyd n. 169.50 167.—
Phillips 32.75 32.75
Rio Tinto p. 17.50 17.—
Robeco 44.25 44.75
Rolinco 41.75 42.—
Royal Dutch 106.50 104.50
Sanyo eletr. 4.70 4.80
Aquitaine 54.75 55.50
Sony 32.50 33.75
Unilever NV 190.— 188.50
AEG 73.25 75.50
BasfAG 128.50 129.—
Bayer AG 133.50 133.—
Commerzbank 122.50 124.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US . 2.41 2.49
1 $ canadien 1.82 1.92
1£ sterling 3.11 3.36
100 fr. français 26.75 28.75
100 Ures -.1310 -.1460
100 DM 84.25 86.25
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.4275 2.4575
1 $ canadien 1.8450 1.8750
1 _ sterUng 3.19 3.24
100 fr. français 27.45 28.15
100 Ures -.1380 -.1405
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.9970 1.0090
100 fl. hollandais 75.20 76.—
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 12.10 . 12.22
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 332.— 335.—
Lingot 26150.— 26400.—
VreneU 156.— 166.—
Napoléon 154.— 164.—
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 1409.— 1483.—

CONVENTION OR 
29.7.84
Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 447.— 451.—
Degussa 290.— 292.—
Deutsche Bank 267.— 270.50
DresdnerBK 122.— 124.—
Hoechst 137.50 139.—
Mannesmann 115.50 114.50
Mercedes 384.— 388.—
Rwe ST 133.— 131.—
Schering 279.— 280.—
Siemens 308.— 308.—
Thyssen AG 60.50 60.75
VW 145.— 147.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 29% 30%
Alcan 25'i 25.-
Alcoa 31% 32'/<
Amax 17V. 171,4
Att 18.- 17%
Atl Richfld 42% 41%
Baker Intl 16% 16'/,
Boeing Co 44% 46%
Burroughs 51.- 50%
Canpac 29% 29%
Caterpillar 34'/4 3414
Citicorp 29.- 30.-
CocaCola 58% 60W
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 27W 27%
Du Pont 45'/, 45%
Eastm. Kodak 74.- 74%
Exxon 41% 40%
Fluorcorp 16% i_ V4
Gen.dynamics 52% 53%
Gen.elec. 50% 51%
Gen. Motors 661. 68%
Genstar 15% 16%
Halliburton 30% 30%
Homestake 21% 22%
Honeywell 51% 53%
Inco ltd 9% 91/4
IBM 108>/4 109.-
ITT 24% 24%
Litton 73.- 74 V.
MMM 77% 76%

MobU corp 25% 24%
Owens 111 36.- 36-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42V4 43%
Pfizer inc 31% 32W
Ph. Morris 69% 68%
PhUlips pet 36.- 35.-
Proct.&Gamb. 54.- 54.-
Rockwell int 27% 28%
Sears Roeb 31M 32%
Smithkline 54% 53%
Sperry corp 35% 36%
Std Oil ind 55% 55.-
Sun CO 49 V. 50W
Texaco 32% 32%
Union Carb. 48% 49%
Uniroyal 12V4 12%
US Gypsum 48% 48%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 33% 34.-
Wamer Lamb. 30V< 30'4
Woolworth 34% 35%
Xeros 35% 35V4
radio 22% 22%
Amerada Hess 23% 23Vfe
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 32% 31%
Motorola inc 34 'A 35-
Pittston co 9V4 9%
Polaroi 27% 27V,
Rca corp 31% 31%
Raytheon 36.- 36%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 37.- 37%
Superior Oil 42% 42%
Texas instr. 117% 122.-
Union OU 34% 34%
Westinghel 21% 21%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120 1130
Canon 1140 1150
Daiwa House 497 491

Eisai 1020 1010
Fuji Bank 830 830
Fuji photo 1550 1590
Fujisawa pha 936 926
Fujitsu 1180 1210
Hitachi 804 830
Honda Motor 1150 1160
Kangafuchi 415 420
Kansai el PW 1050 1070
Komat.su 479 476
Makita elct. 905 907
Marui 1020 1050
Matsush ell 1540 1560
Matsush elW 602 610
Mitsub. ch. Ma 305 295
Mitsub. el 378 384
Mitsub. Heavy 216 220
Mitsui co 336 336
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 890 895
Nissan Motor 582 579
Nomurasec. 613 615
Olympus opt. 859 870
Rico 845 876
Sankyo 758 759
Sanyo éïect 480 475
Shiseido 1050 1060
Sony 3300 3390
Takeda chem. 735 740
Tokyo Marine 521 530
Toshiba 375 383
Toyota Motor 1220 1270

CANADA 
A B

BeU Can 31.75 32.625
Cominco 12.25 12.625
Dôme Petrol 2.30 2.25
Genstar 20.125 20.875
Gulf cda Ltd 15.25 15.—
Imp. Oil A 34.125 34.625
Noranda min 16.875 17.25
Royal Bkcda 25.875 26.75
Seagram co 40.875 42.50
Shell cda a 21.50 21.75
Texaco cda I 34.375 35.—
TRS Pipe 15.875 16.25

Achat lOO DM Devise

y 85.—
Achat lOO FF Devise

27.45 
Achat 1 $ US Devise

2.4275
LINGOT D'OR

26150 - 26400
INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

(A = cours du 26.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.iri ,-./-».«/ ir.M-c iiwr.nc n .u  . «•m-.-ee M ,OJ ..
JB = cours du 27.7.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- DOW JONES INDUS.: Précédent: 1107.55 - Nouveau: 1114.62

¦ MMMÏ

• La balance commerciale des
Etats-Unis a accusé un déficit de 8,9
milliards de dollars en juin, soit légè-
rement plus que le mois précédent, mais
nettement moins que les déficits records
des premiers mois de l'année.
• La maison d'édition ouest-alle-

mande «Rheinpfalz Verlag und
Druckerei GmbH», à Ludwigshafen,
a acquis la majorité des actions de la
Société Benziger, à Einsiedeln (SZ).
Le groupe des actionnaires majoritaires ,
à savoir les familles Benziger et Bets-
chard, a en effet répondu positivement à

une offre de reprise de la société alle-
mande en lui cédant son paquet
'd'actioEts?
* • Un certain optimisme règne
dans la branche des appareils élec-
troménagers. Lors d'un sondage effec-
tué par l'Association suisse des fabri-
cants et fournisseurs d'appareils électro-
ménagers (FEA), la majorité des entre-
prises interrogées ont relevé qu'au troi-
sième trimestre de cette année, leur taux
d'occupation devrait être égal (61,8 pour
cent des entreprises) ou supérieur (36,4
pour cent) à celui du deuxième trimestre.

Aux Etats-Unis

Le gouvernement Reagan, en contra-
diction complète avec son image de
champion de la libre-entreprise, a dû se
résigner jeudi à une quasi-nationalisa-
tion d'une des principales banques amé-
ricaines, la Continental Illinois.

Cette «hérésie», constataient les
milieux d'affaires américains, était
cependant inévitable, parce qu'une non-
intervention aurait été catastrophique
pour le système financier international.

(ats, afp)

Banque nationalisée
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Le manque d'encadrement, de points de
repères sûrs, les jeunes en souffraients, même
s'ils n'en étaient pas conscients. Et c'est cela,
selon Nicole, qui contribuait à les perturber
davantage.

L'éducatrice formulait bien le problème.
Peccoud avait souvent réfléchi à ces questions
en lisant des articles de journaux parlant de la
délinquance juvénile, mais il ne serait pas par-
venu à les formuler aussi bien. Chacun son
métier.
- Et savez-vous pourquoi la plupart de ces

éducateurs refusent l'affrontement avec les
jeunes ?

Peccoud n'en voyait pas la raison.
, - Parce qu'ils ont peur. Peur de s'opposer
verbalement, au risque d'un affrontement
physique.

Nicole expliqua encore que cette peur de
l'affrontement, ces éducateurs pusillanimes la
camouflaient derrière la déformation d'une
théorie éducative appelée «non-directivité».

L'homme se souvenait avoir entendu ce
terme. Il demanda néanmoins à Nicole de lui
en expliquer le sens. Elle lui montra comment
l'attitude non-directive était juste, puisqu'elle
s'efforçait de partir des besoins des jeunes et
de leurs désirs profonds. Mais cette pédagogie
s'égarait lorsque, sous prétexte de reconnaître
les envies légitimes des adolescents, elle leur
laissait faire n'importe quoi.
- Il y a des moments où il faut savoir être

directif , continua-t-elle. Imposer son idée lors-
que c'est nécessaire. Seulement c'est parfois
risqué.

Peccoud comprenait mieux.
Nicole poursuivit sa diatribe contre «ce

courant de l'éducation qui reste passif en se
gargarisant de mots».

— Ainsi on traite automatiquement de «fas-
ciste» celui qui applique un minimum de saine
directivité. Or, les jeunes ont besoin d'un
cadre de référence, sinon ils ne savent plus où
ils en sont.

La fille parlait d'une voix passionnée. Pec-
coud le lui fit remarquer.

- C'est vrai, admit-elle. Je m'enflamme
quand je constate à quoi on en arrive avec
cette prétendue éducation.

Nicole Bayard confia au paysan combien sa
réaction spontanée de la veille l'avait comblée
de bonheur.
- Et cet imbécile d'Alain a trouvé moyen de

vous faire une remarque désagréable !
Peccoud la rassura. Lorsqu'une chose lui

semblait juste, rien ni personne ne pouvait le
faire changer d'avis. Cette remarque du jeune
éducateur, c'est à peine s'il l'avait entendue.

L'éducatrice exprima naïvement son admi-
ration. Elle trouvait que les gens vivant en
campagne étaient beaucoup plus sains que les
autres; sans doute parce que le contact avec la
nature les contraignait à rester proche des
réalités quotidiennes.

Peccoud sourit intérieurement. La mode
étant à l'écologie, les paysans marquaient des
points depuis quelques années. En réalité, il y
avait en campagne le même clivage qu'en
ville: ici comme là on trouvait des imbéciles et
des gens sensés. Le contact avec la nature
n'avait rien à y voir.

Il tenta d'expliquer ce point de vue à l'édu-
catrice, qui l'écoutait avec la plus grande
attention.

Pendant cette discution, les deux vieillards
avaient vidé leur carafe et quitté la salle. On
entendit sonner les cloches du temple: c'était
midi.

Etonné que le temps ait passé aussi rapide-
ment, Peccoud appela la sommelière, et régla
les consommations. Il devait aller voir où en
étaient ses hommes. L'éducatrice aussi ne
devait pas s'attarder, car elle était de service
pour le repas, dès midi quinze.

Ils quittèrent rapidement le café, et se don-
nèrent rendez-vous, comme convenu, au mardi
après-midi suivant, pour la visite de la ferme.

— Il faudra qu'on reprenne cette conversa-
tion une autre fois, dit Nicole, avant de s'éloi-
gner sur son vélomoteur.

Rentrant dîner avec ses hommes un peu
plus tard, Peccoud était heureux. Cette dis-
cussion avec la jeune femme lui avait plu. De
temps à autre, il est bon de parler avec des
gens qui œuvrent dans un tout autre domaine
que le vôtre. Cela vous sort du train-train
quotidien et de sa monotonie.

Peccoud en avait besoin. Du temps de leurs
fiançailles, Denise travaillait en ville, dans un
bureau. Elle avait quantité de choses intéres-
santes à lui raconter, lorsqu'ils se retrou-
vaient, (à suivre) I

Graine d'espoir

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

<p 039/23 33 23

Léopold-Robert 90

l Léon Droz eesso

L'électronique
peut assurer de nouveaux postes
de travail dans nos régions.

Mais il n'y a pas d'électronique
sans électricité.

Une pénurie d'électricité porterait
un nouveau coup à l'économie de

' notre canton.

GAES, Groupement neuchâtelois
pour un avenir énergétique sûr,
case postale 538, 200 1 Neuchâtel.

2B-30875
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous désirons engager pour notre service

économat et imprimerie

une employée de bureau
(poste pour un homme, éventuellement), qui se verra
confier des travaux très variés nécessitant entregent ,
faculté d'adaptation rapide et sens de la collaboration.

Les contacts téléphoniques et par correspondance
avec les fournisseurs et nos agences requièrent la
connaissance de l'allemand.

Il s'agit d'un poste stable pour lequel l'âge idéal se
situe entre 25 et 45 ans.

Des connaissances théoriques et pratiques des
métiers de l'imprimerie constitueraient un grand
avantage.

Nos prestations: horaire libre, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, piscine, clubs, etc.

Les offres de services complètes sont à adresser au ser-
vice du personnel de La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous

ÉmÊ§mf La Neuchâteloise
MïïMWwW Assurances 

PIBOR ISO S.A.
2855 Glovelier

embauche pour date à convenir

secrétaire
trilingue

(français, anglais, allemand)
expérimentée, pour service export: cor-
respondance, télex, téléphone et con-
tact avec clients étrangers.

Envoyer curriculum vitae avec photo et
prétentions de salaire.

Ne pas se présenter sans convocation.
14-583
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Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
& (039)

28 25 14

A vendre

DAF 44
37 000 km., exper-
tisée. Au plus of-
frant. Station Shell.
0 039/23 16 88

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
J ĵTS seméHôtel

Carioca* * *
Lugano-Paradiso
(p 091/54 30 81
Offre spéciale: 1 se-
maine dès Fr. 200.- du
5 au 21 août ! es-soes

A vendre cause dou-
ble emploi

Subaru
1800 4 WD
caravane blanche,
année 81 ,
40 000 km.
Prix: Fr. 9 000.-

£J 038/31 93 83,
entre 18 et 19 h.

28 30919

novopfif
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les Arcades)
(b 039/23 39 55

OUVERT
pendant

les vacances

¦ PETITES WËLW&ANNONCES ¦BB

TRAIN ÉLECTRIQUE «Marklin HO»
semi-monté (1 m. 30 x 2 m. 60).
<p 039/51 22 47 de 18 h. à 19 h.

19222

CHAÎNE STEREO HITACHI cause dou-
ble emploi. Valeur neuve: Fr. 800.—,
cédée Fr. 400.— Révisée.
<p 039/26 71 28 après 17 h. 30. s..3

REMORQUE camping pliable 4-5 per-
sonnes. <p 038/57 1191 19259

CHAMBRE À COUCHER, chambre à
manger, ainsi que: 1 armoire, 1 petite
table avec 2 fauteuils, 1 frigo, 1 petit
meuble vitré. <p 039/23 73 05 le
samedi, les autres jours 021/37 02 04

19266

¦ 

Tarif réduit __H$>$
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) E3|

annonces commerciales raBB
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La chaîne sportive aura ses limites
Pour les émissions TV aux JO de Los Angeles

La SSR attire 1 attention du public
sur le fait que les téléspectateurs de lan-
gue française situés à la frontière des
zones linguistiques ne recevront pas tous
les programmes des Jeux olympiques dif-
fusés sur le canal alémanique avec un
commentaire dans leur propre langue.
C'est notamment le cas de ceux qui

devraient recevoir le programme aléma-
nique avec commentaire français sur le
canal TSI.

Les émetteurs concernés sont les sui-
vants, pour autant que le téléspectateur
reçoive le programme TSI sur le canal
indiqué entre parenthèses:

Bantiger (50), Les Bayards (56),

Bienne (47), Chasserai (56), Court
(64), Couvet (61), Feschel (31), Gou-
mois-F (26), Moron (45), Moutier (36),
Orvin (54), Péry (60), Roches-BE (28),
Sonceboz (30), Saint-Sulpice (45),
Val-de-Travers (63), Valangin (52),
Vallée de Joux (49), Vallorbe (59).

Si le téléspectateur n'est pas sûr de
l'émetteur par lequel il reçoit son pro-
gramme de télévision, il devrait consul-
ter à ce sujet l'installateur de son poste.

SEPT SOIRÉES ALÉMANIQUES
Les téléspectateurs concernés rie rece-

vront pas le programme de la chaîne alé-
manique avec commentaire français:
- Dans la nuit du lundi 30 au mardi

31 juillet, de 1 h. 10 à 5 h. 15 du matin
(natation et gymnastique);
- Dans la nuit du mercredi 1er au

jeudi 2 août, de 2 h. 25 à 5 h. 30 du matin
(gymnastique);
- Dans la nuit du vendredi 3 au same-

di 4 août, de 2 h. 25 à 3 h. 40 du matin
(gymnastique);
- Dans la nuit du samedi 4 au diman-

che 5 août, de 1 heure à 3 h. 45 du matin
(athlétisme);
- Dans la nuit du mardi 7 au mercredi

8 août, de 23 heures à 7 h. 30 du matin
(hippisme, plongeon, basketball, volley-
ball);
- Dans la nuit du samedi 11 au di-

manche 12 août, de 2 h. 25 à 6 heures du
matin (boxe);
- Dans la nuit du dimanche 12 au lun-

di 13 août, de 2 heures à 6 h. 45 du matin
(marathon, cérémonie de clôture).

Ils ne bénéficieront d'un commentaire
français que sur une partie de l'épreuve
de gymnastique du vendredi 3 au samedi
4 août (dès 3 h. 40), de l'épreuve d'athlé-
tisme dans la nuit du samedi 4 au
dimanche 5 août (dès 3 h. 45), de la
finale du football du dimanche 12 août
au matin (de 8 heures à 9 h. 15).

Bien entendu, tous ces programmes
leur seront néanmoins accessibles sur la
chaîne alémanique avec commentaire al-
lemand, (comm.)

Le métier a fini par payer
En finale de la Coupe horlogère de football

te Bâlois Thomas Silss (à gauche) a devancé Michel Decàstel (à droite). Mais le
Genevois et son équipe auront le dernier mot. (Bélino Keystone)

• BÀLE - SERVETTE 2-4 (1-1)
L'affiche a tenu ses promesses. Les

3500 spectateurs présents à Granges
"e se sont pas ennuyés. Servette et
Bâle ont présenté leur meilleur foot-
ball une heure durant.

Le métier des joueurs genevois
«"est avéré décisif. Plus réalistes, les
°vberis, Brigger et autre Elia, ont
donné une victoire méritée à leurs
cJ>uleurs. La jeune phalange bâloise
'est écroulée physiquement dans les
¦J dernières minutes. Auparavant la
formation de Kunnecke a plu par sa
vivacité et une jouerie collective
Wle à celle de leurs adversaires.

__ -par Laurent GUYOT -

Dans des conditions idéales, les deux
'̂Pes se sont prises au jeu, dévelop-

P8nt de belles actions. Beat Sutter a
H.k6rt le 8C0re à 'a 23e nùnute après un
^••dément 

de Rolf Lauper et 
une

Ration d'Emie Maissen. L'égalisation
tombée cinq minutes plus tard, grâce

à une montée de Rainer Hasler, une
feinte de Lucien Favre et une reprise vic-
torieuse de Jean-Paul Brigger.

Dès la reprise, Guy Dutoit, entré à la

pause, a connu une minute faste. Sitôt
après avoir offert le deuxième but à Bar-
beris suite à un centre, le latéral servet-
tien s'est chargé de tromper son propre
gardien en déviant un centre de Ruedi
Zbinden. Les protégés de Guy Mathez
ont effectué la différence dans les 20 der-
nière minutes. Un corner de Michel
Decàstel est venu donner la possibilité à
Jean-Paul Brigger d'inscrire le No 3. A la
77e minute, Angelo Elia a assis le succès
genevois suite à une passe décisive de
Lucien Favre.

Signalons que le Hollandais du FC
Bâle Adrie Van Kraay s'est blessé sérieu-
sement après cinq minutes de jeu en
intervenant sur Jean-François Henry.
Quant à Michel Renquin, il n'a pas
oublié ses mauvaises habitudes (tackles
à la carotide) pendant les vacances.

Bâle: Suter (80' Paul); Van Kraay (7'
Grossenbacher); Lauper (74' Hauser),
Siiss, Irizik; Rudin, Liithi, Maissen, Sut-
ter; Jeitziner, Zbinden.

Servette: Burgener; Renquin; Schny-
der, Hasler, Henry; Decàstel, Berberis,
Favre; N'ti (46' Dutoît), Brigger, Cas-
tella (46* Elia).

Arbitre: M. Jean-Marie Macheret de
Rueyres-Saint-Laurent.
Spectateurs: 3500.

Buts: 23' Sutter 1-0, 28* Brigger 1-1,
46' Barberis 1-2, 47' Dutoît, autogoal 2-2,
74' Brigger 2-3, 77' Elia 2-4.

Cinq médailles suisses à Los Angeles !
Les prévisions de l'ordinateur

Les cyclistes helvétiques Richard Trinkler (au centre) et Heinz Imboden (à
droite) se détendent avec le policier chargé de la sécurité au village olympique.
Selon l'ordinateur de «Sportsmagazine», les deux Suisses et leurs coéquipiers
Maurer et Vial devraient gagner une médaille d'or dans la course des 100 km.

(Photo ASL)

Pas besoin d'aller à Los Ange-
les. L'ordinateur de «Sportsmaga-
zine», la plus grande publication
dans le domaine sportif aux
Etats-Unis, a passé au peigne fin
toutes les inscriptions, analysant
athlètes et résultats de la saison.
Sur 40 pages de son dernier
numéro, le journal étale le palma-
rès complet des Jeux 1984 t

Nous n'allons pas citer, à notre
tour, ce palmarès. Mais, bien sûr,
tout le monde s'intéressera dans
notre pays pour les résultats des
136 sélectionnés suisses.

Eh bien, l'Helvétie l'aura sa
médaille d'or. Elle viendra du
quatre sur route qui gagnera la
course des 100 km avec Trinkler,
Maurer, Imboden et le Payernois

Laurent Vial ! En outre, la Suisse
glanera quatre médailles de
bronze. Il s'agit de l'équipe de
dressage, de l'escrimeur Daniel
Giger (épée) et du Fribourgeois
Pierre-Alain Dufaux (tir petit
calibre). '

La quatrième médaille de
bronze, la Suisse l'obtient grâce
aux avironneurs Salle-Weitnauer
en deux avec barreur. Le hic est
que Sail-Weitnauer courront le
quatre sans barreur avec leurs
deux compères Netzle et Trum-
pler, qui, eux, se retrouvent clas-
sés parmi les viennent ensuite du
deux sans barreur ! Du coup, il
nous semble que l'ordinateur
américain perd toute crédibilité.

(si)

Vingt- trois Suisses en 7ice
Le programme du week-end

Le programme aux Jeux olympiques
de Los Angeles sera le suivant pour ce
week-end (heure locale - heure suisse):

SAMEDI 28 JUILLET
16 h. 30 ¦ 1 h. 30: cérémonie d'ouver-

ture.

DIMANCHE 29 JUILLET
Hippisme: 8 h. 00 - 17 h. 00, concours

complet (dressage).
Natation: 8 h. 30-17 h. 30, séries 100

m. Ubre F, 400 m. 4 nages F, 100 m.
brasse H, 200 m. Ubre H; 16 h. 15 ¦ 1 h.
15, finales 100 m, libre F, 400 m. 4 nages
F, 100 m. brasse H, 200 m. libre H.

Basketball: tour préliminaire (mes-
sieurs). 9 h. 00 ¦ 18 h. 00, Italie ¦ Egypte,
Uruguay - France; 14 h. 30 - 23 h. 30,
Yougoslavie ¦ RFA, Etats-Unis ¦ Chine;
20 h. 00 - 5 h. 00, Australie - Brésil,
Espagne - Canada.

Pentathlon moderne: 9 h. 00 - 18 h.
00, hippisme (première manche); 16 h. 00
¦ 1 h. 00, hippisme (deuxième manche).,

Tir: 9 h. 00 - 18 h."00, pistolet libre
(messieurs), pistolet sportif (dames), bail-
trap et skeet (messieurs).

Cyclisme: 9 h. 30 - 18 h. 30, course
sur route féminine; 13 h. 00 ¦ 22 h. 00,
course sur route masculine.

Gymnastique: imposés messieurs. 9
h 30 - 18 h. 30, premier groupe; 15 h.00 -
24 h. 00, deuxième groupe; 18 h, 30-3 h.
30, troisième groupe.

Volleyball: tour préliminaire (mes-

sieurs). 10 h. 00-19 h. 00, Corée du Sud -
Tunisie, Chine - Japon; 18 h. 30-3 h. 30,
Argentine ¦ Etats-Unis, Canada • Italie.

Boxe: éhminatoires. U h. 30 - 20 h,
00, premier tour; 18 h. 00 - 3 h. 00, deu-
xième tour.

Hockey sur terre: tour préhminaire
(messieurs). 13 h. 45 - 22 h. 45, Australie
¦ Malaisie, RFA - Espagne, Inde - Etats-
Unis.

Haltérophilie: poids mouche. 14 h.00¦ 23 h. 00, qualification; 18 h. 00 ¦ 3 h. 00,
finale.

Football: tour préliminaire. 19 h. 00 -
4 h. 00, Italie - Egypte, Norvège ¦ Chili,
France - Qatar, Etats-Unis ¦ Costa Rica.

LES SUISSES EN LICE
Hippisme (concours complet):

Hansueli Schmutz.
Natation: Marie-Thérèse Arméniens

(100 m, libre), Etienne Dagon, Félix
Morf (200 m. brasse), Thierry Jacot, Ste-
fan Volery (200 m. libre).

Tir: Rolf Beutler, Hansueli Minder
(pistolet libre), Brida Beccarelli, Theres
Manser (pistolet sportif).

Pentathlon moderne: Andy Jung,
Peter Minder, Peter Steinmann.

Cyclisme (course sur route): Heinz
Imboden, Stefan Maurer, Richard Trin-
kler, Benno Wiss.

Gymnastique (imposés): Bruno
Cavelti, Markus Lehmann, Urs Meister,
Marco Piatti, Daniel Wunderlin, Sepp
Zellweger. (si)

Pour la troisième place

• GRANGES - BIENNE 2-3 (0-0)
Pour la troisième place, les deux clubs

de ligue B ont offert un spectacle hon-
nête. Granges, privé de Baur (blessé) se
passait de Lehnherr et alignait Stohler
et Roethlisberger en seconde mi-temps
seulement. Les Biennois quant à eux
avaient quelque peu remanié leur
défense en reculant Rappo à la surveil-
lance de Reich et Allemann à celle de De
Almeida.

Restée nulle 0-0 à la pause, la partie
s'anima par la suite. Granges prit l'avan-
tage par Boillat mais Bienne égalisa par
Aerni après un joli «piquet» avec Men-
nai. Un tir du Brésilien De Almeida fut
dévié dans le but par un défenseur see-

landais, puis Mennai égalisa et marqua
cinq minutes plus tard le but de la vic-
toire, démontrant par la même occasion
que l'esprit d'équipe peut prendre le
meilleur sur une formation renforcée à
coup de billets de banque.

Granges: Probst; Moser; Maradan,
Born, Boillat; Jaggi, von Wartburg,
Bregy; De Almeida, Reich, Fleury (46e
Roethlisberger).

Bienne: Siegenthaler (Matile); Aerni;
Allemann, Rappo, Teuscher; Buttiker,
Vohringer, Santona; Bickel (46e Truf-
fer); Mennai, Schopard.

Buts: 48' Boillat 1-0; 60' Aerni 1-1; 75'
De Almeida 2-1; 78' et 83' Mennai 2-3.

Jean Lehman

Surprenants Seelandais

A la Fédération internationale de volleyball

Le Mexicain Ruben Acosta a été dési-
gné pour succéder au Français Paul
Libaud, qui ne se représentait pas à la
présidence de la Fédération internatio-
nale de volleyball (FIV), lors du congrès,
qui s'est tenu, en marge des Jeux olympi-
ques, à Los Angeles. Ruben Acosta, 50
ans, avocat, vice-président depuis 13 ans,
l'a emporté face aux deux autres candi-
dats, le Japonais Yutaka Maeda, et le
Turc Sinam Erdem, qui se désistèrent au
dernier moment. Son prédécesseur, le
Français Paul Libaud était fondateur de
la FIV et son président depuis 1947. 157
pays sont, aujourd'hui, membres de la
FIV. Le Suisse Franz Schmid fait partie
du comité exécutif en tant que trésorier.

Une modification importante des
règles du jeu interviendra après les Jeux:
la double touche à la réception sera per-
mise, afin de rendre le jeu plus continu.
En outre, une commission de travail étu-
diera un 'projet visant à modifier la
durée des sets et les points attribués
dans la 5e manche (le point étant inscrit
directement par l'équipe qui le gagne, et
non seulement sur son propre service).

Le congrès a également confirmé la
tenue du championnat du monde mes-
sieurs en France (du 20 septembre au 5
octobre 1986), des dames en Tchécoslo-
vaquie (ler-15 septembre 1986).

(si)

Nouveau président, nouvelles règles du jeu

Le cinquantième anniversaire du
FC Yvonand servira de toile de fond.
Dans la localité vaudoise sise sur la
rive sud du lac de Neuchâtel, le FC
La Chaux-de-Fonds affrontera le FC
Yverdon, aujourd'hui en début de
soirée (coup d'envoi à 19 heures). Il
s'agira là d'un test intéressant à
moins de trois semaines de la reprise
du championnat de ligue nationale.

Néo-promue en LNB, la formation
vaudoise est dirigée par Daniel
Debrot. Ce dernier n'a jamais caché
ses sympathies pour le football -
spectacle. Comme Marc Duvillard est
animé par le même genre d'idées, nul
doute que les spectateurs en auront
pour leur argent.

Après les séances axées sur l'endu-
rance et la résistance, le mentor
chaux-de-fonnier a pu introduire des
entraînements basés sur la vivacité.
A Yvonand, Marc Duvillard dispo-
sera des seize hommes du contingent
et procédera à plusieurs change-
ments afin de permettre à tout le
monde d'évoluer.

L. G.

Test intéressant pour le FC La Chaux-de-Fonds

Chambre de la Ligue

La Chambre de la Ligue nationale
a statué sur 3 des 13 cas de divergen-
ces entre clubs au sujet de sommes
de transferts et déterminé les mon-
tants à payer. Ainsi, le passage de
l'international Gianpietro Zappa de
Zurich à Lausanne coûtera 190.000
francs au club vaudois, qui recevra
en revanche 295.000 francs de Ser-
vette pour Robert Kok et 145.000
francs des Young Boys pour Urs
Bamert.

Les clubs devront régler les som-
mes établies par la Chambre de la
Ligue, dont les décisions sont inatta-
quables, dans les dix jours suivant la

• réception de la notification écrite du
jugement. Ceux qui ne se seraient
pas acquittés de leur dette dans les
30 jours se verront retrancher 8
points au championnat, (si)

Trois décisions

Maradona à Napoli

L'AC Napoli, qui a acquis les services
de Diego Maradona pour l'équivalent de
18 millions de francs, a assuré l'Argentin
pour la somme de 15 millions, (si)

Assuré pour 15 millions

Pour son 75e anniversaire

A l'ocasion des festivités de son 75e
anniversaiure, le FC Sion disputera le 9
septembre prochain un match amical
face au SV Hambourg, (si)

Sion contre Hambourg

âiMniFâ



Pour montrer aux pays de l'Est que les absents ont tort

Munich avait connu en 1972 l'horreur de la prise d'otages, Montréal en 1976 le
départ des délégations africaines, Moscou en 1980 le boycottage de 37 pays
occidentaux. Rien n'allait plus dans des Jeux de moins en moins olympiques
au fil des ans lorsque Los Angeles et les Etats-Unis se lancèrent dans
l'aventure. La politique et ses maléfices rôdaient toujours dans le monde
sportif et, aujourd'hui , au moment où la flamme s'apprête à brûler pendant
deux semaines dans le ciel de la Californie, dix-huit nations, dont celles de

l'Est dans le sillage de l'URSS, ne sont pas de la fête.

Leur absence porte un nouveau coup
au mouvement olympique et elle oblige
l'Ouest à partir à la conquête de ces Jeux
1984 pour leur donner la dimension
qu'ils méritaient. L'Ouest des Etats-Unis
avec cette cité de Los Angeles, la deu-
xième d'Amérique, qui a tout oublié pour
les Jeux, l'Ouest politique aussi, qui vou-
drait bien montrer à l'URSS et aux siens
que les absents ont toujours tort.

LE DÉFI AMÉRICAIN
La Californie n'a pas pour habitude de

manquer ses défis. L'Etat n'a cessé de se
développer au travers de la ruée vers l'or,
de la construction d'un chemin de fer
transcontinental ou de la révolution
industrielle. Et Los Angeles a suivi la
même expansion pour dépasser, aujour-
d'hui, les sept millions d'habitants.

Ville forte qui, pourtant, a refusé de
financer les Jeux et a ainsi obligé le CIO
à modifier sa charte pour confier l'orga-
nisation à une société privée qui gère un
budget d'un peu plus de 550 millions de
dollars.

On est de ce jour de 1781 où 44 habi-
tants avaient donné le jour à un petit
village indien baptisé «El pueblo de la
nuestra Senora la Reina de Los Angeles
de Porciuncula».

Samedi, ce sont des centaines de mil-
lions de téléspectateurs qui auront les
yeux sur une ville déjà immortalisée par
les studios de Hollywood et qui veut
offrir au monde une cérémonie d'ouver-
ture grandiose.

Mais, lorsque Edwin Moses pronon-
cera le serment olympique, évoquant la
loyauté et l'esprit chevaleresque des par-
ticipants, il sera bien difficile de ne pas
penser à ceux qui sont restés derrière
leurs frontières et qui n'entreront pas
dans la légende olympique.

Pas de Serge Bubka, le perchiste le
plus haut du monde, pas de Uwe Hohn,
dont le javelot s'est planté à plus de 104
mètres la semaine dernière, pas de Jar-

mila Kratochvilova ou de Marita Koch,
qui auraient survolé les épreuves d'athlé-
tisme féminin, pas de Vladimir Salnikov,
qui s'était promis de lancer un défi aux
nageurs américains, et pas de nageuses
est-allemandes, pas de basketteurs sovié-
tiques, de boxeurs cubains, d'haltérophi-
les bulgares ou de volleyeurs polonais.

Certaines disciplines vont être défigu-
rées, c'est évident. Mais ces Jeux pro-
mettent pourtant d'être d'une haute
qualité, ne serait-ce qu'en raison de
l'incroyable volonté des Américains. Ils
se sont lancé un défi à eux-mêmes: se
couvrir d'or et faire oublier les absents.

LE TRÉSOR DE LEWIS
Nul ne pourra leur disputer la pre-

mière place de ces Jeux, nul ne pourra les
empêcher de faire une razzia au sein des
1454 médailles en jeu. L'entraîneur des
nageurs, Don Gambrill, n'a pas hésité à
affirmer que les siens enlèveraint, à eux
seuls, une vigtaine de médailles. Et il est
tout autant significatif d'entendre
Rowdy Gaines, le recordman du monde
du 100 m. nage libre, affirmer qu'il
échangerait volontiers tout son excep-
tionnel palmarès contre une victoire à
Los Angeles.

Tous le Américains seront au rendez-
vous mais celui qui est le plus attendu
reste le phénoménal Cari Lewis. Son
ambition est à la mesure de son poten-
tiel: quatre médailles d'or pour que son
nom réjoigne celui du plus grand de tous,
Jesse Owens. Sa seule présence fera du
100 m., du 200 m., du 4 X 100 m. et de la
longueur des sommets des Jeux. On ne
voit pas comment il ne deviendrait pas
l'athlète du siècle ou, tout au moins, de
sa seconde moitié.

Isolé dans la banlieue de Los Angeles,
fuyant la foule, Lewis essaie de rester
calme face à l'événement: pour l'ins-
tant, dit-il, je ne veux pas gâcher mon
plaisir de découvrir un trésor que je
chérirai le reste de ma vie.

Grand favori du 400 mètres haies, Edwin Moses prononcera le serment olympique.
(Photo Widler)

Dans la foulée de Cari Lewis, 1 athlé-
tisme multipliera les attractions avec
Edwin Moses, invaincu depuis la nuit
des temps sur 400 m. haies, les duettistes
britanniques du demi-fond Steve Ovett
et Sebastien Coe, les frères ennemis du
marathon Bob de Castella et Alberto
Salazar, le sauteur Zhu Jianhua, sym-
bole du réveil et du retour de la Chine, et
toute ces dames qui prennent un peu
plus d'importance chaque jour à l'image
des merveilleuses Evelyn Ashford, Mary
Decker et Zola Budd.

Dans la piscine de 1 Université de Cali-
fornie, les nageurs américains, emmenés
par Rick Carey ou Tracy Caulkins, vont
trouver sur leur chemin un certain
Michael Gross, venu d'Offenbach avec
les plus hautes ambitions et qui n'hési-
tera pas à s'aligner dans trois épreuves
individuelles et trois relais. Pas question
pour Gross de rejoindre Mark Spitz,
l'homme aux sept médailles d'or de
Munich en 1972. Mais de quoi tout de
même offrir de somptueuses images à la
chaîne américaine ABC, qui s'est assurée
l'exclusivité des retransmissions, plus
importantes que jamais puisque les
droits s'élèvent à 275 millions de dollars.

Les cameramen américains ne de-
vraient d'ailleurs pas. manquer de gros
plans dans d'autres disciplines. Ils pour-
ront notamment guetter les grimaces de
Pertti Karppinen à la conquête, sur le
lac Casitas, d'une troisième médaille d'or
en skiff, le sourire de la gymnaste de
poche Ecaterina Szabo, un rictus du
meilleur boxeur américain de sa généra-
tion, Mark Brelahd, les battements de
paupières de l'impassible et invincible
judoka Yasuhiro Yamashita, les acroba-
ties de Li Ning en gymnastique ou les
smashes du basketteur américain
Michael Jordan.

De belles images en perspective. Des
frissons de plaisir, des rires, des larmes,
de la joie mais aussi de la détresse. Des
émotions dignes de toutes les super-pro-
ductions de Hollywood. Los Angeles
1984 en est une, réalisée à grands coups
de dollars. Mais le vrai succès ne s'achète
pas. On ne saura qu'au soir du 12 août si,
malgré la désertion des Soviétiques et de
leur frères, ces Jeux auront été dignes de
la légende olympique, (si)

L'Ouest a la conquête defs!m O de Los Angeles IB

Résolution rejetée
La résolution américaine présentée

auprès des 42 membres du comité exécu-
tif de l'Association internationale de la
boxe amateur (IABA), tendant à ce que
aucun juge des pays non-participants
ne puisse officier dans les combats
que disputeront les boxeurs améri-
cains, a été rejetée. Les personnes en
question sont deux juges bulgares et deux
polonais. Il s'agit-là de «juges d'appel» , à
savoir de personnes suprêmes, qui ont le
droit de «renverser» un verdict de trois
voix contre deux que les cinq juges ordi-
naires auraient prononcés dans un com-
bat très serré, (si)

Un maire orphelin
Le drapeau olympique ne sera pas

rends par le maire de Moscou à son
égal de Los Angeles, comme il est
pourtant de tradition dans les céré-
monies d'ouverture des Jeux olympi-
ques. Ce drapeau, qui séjournait dans
la capitale soviétique depuis 1980, a
été apporté outre-Atlanti que par
Vitali Smirnov et Constantin Andria-
nov, membres du CNO soviétique et
du CIO, mais sera remis à Tom Bra-
dley, maire de la ville californienne,
par le prince belge Alexandre de
Mérode, membre du CIO. (si)

Toujours l'inflation
Pour les Jeux driver de 1988, à Gal-

gary (Canada), quatre nouvelles épreuves
figureront au programme: le saut par
équipe, le combiné nordique par équipe,
le super-G, ainsi que le combiné alpin
(avec des épreuves à part). Rappelons
qu'en outre, le ski acrobatique, le curling
et le patinage de vitesse sur courtes dis-
tances, seront sports de démonstration à
Calgary.

Pour les Jeux d'été, à Séoul, le 10.000
mètres féminin a été accepté. En aviron,
le CIO a donné satisfaction à moitié à la
fédération internationale. Une nouvelle
épreuve, réservée aux poids légers, sera
inscrite au programme. Il faudra tran-
cher entre le double seuil et le quatre
sans barreur. En cyclisme sur piste, les
femmes pourront disputer l'épreuve de
vitesse. En voile, les 470 feront leur
entrée.

Ont essuyé des refus, en revanche et
entre autres, le judo et le pentathlon
moderne féminin.

614 à 1
Les Etats-Unis présenteront le

maximum absolu possible d'athlètes
en lice pour les JO, soit 614, dans les
24 sports. Le Bengladesh et Haïti en
restent perplexes, avec un athlète
chacun.

Les plus grosses délégations, après
celles des Américains, seront celles
du Canada (489), de la RFA (446),
suivi de la Grande-Bretagne (367), de
l'Italie (311) et de la France (267). (si)

Première alerte à la bombe
Le village olympique de l'UCLA qui

abrite 4500 athlètes de 62 pays, a connu
sa première alerte à la bombe. Toutes les
délégations ont dû être évacuées. Une
fouille minitieuse, qui a duré une demi-
heure, n'a mis au jour qu'une mallette
noire contenant deux rouleaux de papier
hygiénique, (si)

Carlos Lopes
légèrement blessé

Le Portugais Carlos Lopes, l'un des
priniepaux favoris du marathon
olympique de Los Angeles, a été ren*
versé par une voiture et légèrement
blessé, à Lisbonne, au cours d'un
entraînement.

Lopes, qui présentait de légère*
blessures à la tète et à une jambe, s
été conduit à l'Hôpital de Santa
Maria pour y subir un examen qui n'a
rien révélé de grave. Il a immédiate-
ment quitté l'hôpital pour rejoindre
le siège de son club, le Sporting Lis-
bonne.

Selon un dirigeant du Sporting, le*
blessures de Lopes ne devraient ps*
l'empêcher de disputer le marathon
olympique. Il quittera Lisbonne pou'
Los Angeles le 2 août, (si)

boîte à
confidences

Show hollywoodien de 200 minutes
Cérémonie d'ouverture maj estueuse au Mémorial Coliseum

Les Jeux de la 23e Olympiade
s'ouvriront samedi, à 16 h. 30 locales
(23 h. 30 GMT), au Mémorial Coli-
seum de Los Angeles, devant 88.000
spectateurs et plus d'un milliard de
téléspectateurs, par un véritable
show hollywoodien qui durera 200
minutes.
Selon David Wolper, un producteur de
cinéma et de télévision, devenu maître
de cérémonie après le retrait de la société
Walt Disney, cette fête à la gloire du
sport et de l'histoire des Etas-Unis,
retracée à travers «Music of America»,
un spectacle coloré rappelant l'évolution
de sa musique et de sa danse, de l'époque
des pionniers à nos jours, du Dixieland à
«Footloose» en passant par le negro spi-
ritual et Georges Gershwin, dont le célè-
bre «Rhapsodie in Blue» sera interprété
au pied du péristyle, laissera une grande
place à «l'émotion et à l'inspiration».

DES MOMENTS FORTS »
Quelques moments forts marqueront

cette pièce monumentale en dix-sept
actes, mettant en scène près de 10.000
participants dont 1000 choristes, 1700
représentants de groupes ethniques
vivant à Los Angeles, une fanfare de 750

Le Mémorial Coliseum de Los Angeles accueillera 88.000 spectateurs aujourd nui
pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été. (Photo Keystone)

personnes et 300 danseurs, s'ajoutant
aux 8000 athlètes des pays ayant
répondu à l'invitation du Los Angeles
Organizing Committe (LAOC), le comité
d'organisation des JO 84.

L'entrée des 140 délégations, précé-
dées de leur drapeau et d'une pancarte à
leur nom, celle de la Grèce, mère de
l'olympisme, ouvrant le cortège, celle des
Etats-Unis, pays hôte, fermant la mar-
che, et leur regroupement sur la pelouse
du Coliseum, durera ainsi 80 minutes.
Après les alloctions de bienvenue de
MM. Juan Antonio Samaranch, le prési-
dent du CIO et de Peter Ueberroth, le
président du LAOC, le traditionnel dis-
cours d'ouverture en quinze mots - «Je
déclare ouverts les Jeux de Los Angeles
célébrant la 23e Olympiade de l'ère
moderne» - sera prononcé par M.
Ronald Reagan, le président des Etats-
Unis.

UNE SEULE ENTORSE
Ensuite, et ce sera la seule entorse à

un protocole très strict, conséquence de
la non-participation de l'Union soviéti-
que, le drapeau olympique sera présenté
à M. -Tom Bradley, le maire de Los
Angeles, par un officiel, alors qu'il aurait

dû lui être remis par le maire de Moscou,
site des derniers JO. Viendra alors la sur-
prise, promise par les organisateurs, et
tant attendue par le public, avec l'entrée
dans le stade du dernier porteur de la
flamme olympique, dont le nom sera
jalousement gardé secret jusqu'au der-
nier moment, et qui allumera, par un
moyen également révélé samedi, la vas-
que en haut du pérystyle.

Enfin, après le serment oylmpique des
athlètes, prononcé par deux Américains,
Edwin Moses, médaille d'or du 400 m.
haies aux jeux de Montréal en 1976, et
grand favori de l'épreuve à Los Angeles,
et Sharon Weber, l'un des juges de la
gymnastique, retentira l'émouvante
«Ode à la joie», tandis que s'envoleront
dans le ciel bleu de la Californie 3500
pigeons et un millier de ballons multico-
lores. Point final d'une cérémonie qui
aura coûté près de 5 millions de dollars.

(si)

Le CIO et l'avenir des Jeux

L'avenir des Jeux sera discuté au
cours d'une session extraordinaire
qui se tiendra à la fin de l'année, pro-
bablement à Lausanne, a indiqué
Mme Monique Berlioux, directeur du
Comité international olympique.

Ainsi en ont décidé les 83 membres
du CIO présents à Los Angeles pour
la 88e session ordinaire. Au cours
d'une discussion qui a duré plus
d'une heure et demie, 26 de ces mem-
bres sont intervenus pour estimer
qu'il fallait, pour l'heure, se préoccu-
per de la réussite des Jeux de Los
Angeles et qu'il serait toujours
temps d'envisager des réformes
ensuite.

En conséquence, une session
extraordinaire sera organisée à la fin
du mois de novembre ou début
décembre. Le lieu retenu est Lau-
sanne, à condition de trouver une
salle pour accueillir une assemblée
aussi importante. Il faudra sinon
choisir une autre ville voisine. Mais
il n'est pas question de coupler cette
session extraordinaire avec l'assem-

blée générale de l'Association des
comités nationaux olympiques
(ACNO) qui doit se tenir à la fin de
l'année à Mexico.

Entre temps, tous les membres du
CIO ont été invités à envoyer leurs
propositions par écrit au président
Samaranch. Mais il n'est pas question
de revenir sur le choix de Séoul pour
l'organisation des Jeux de 1988, a tenu à
préciser Mme Berlioux.

La décision d'organiser une ses-
sion extraordinaire sur l'avenir des
Jeux implique que la Charte olympi-
que ne sera pas révisée à Los Ange-
les, comme cela avait été envisagé,
pour ce qui concerne les mesures à
prendre à l'encontre des pays qui
opteraient pour le boycottage des
Jeux- olympiques. Mme Berlioux a
indiqué que M. Vitaly Smirnov,
membre soviétique du CIO, avait
approuvé cette décision et que tous
les membres qui étaient intervenus
avaient exprimé leur volonté de ren-
forcer le mouvement olympique, (si)

Session extraordinaire en fin d'année



Le recyclage de
la Mère...Commune

JB
Comme de nombreux pays, la

Suisse traverse une longue ré-
cession. Depuis les années 1970,
les chocs pétroliers aidant (le
premier datant de 1973), l'écono-
mie internationale s'est essen-
tiellement constituée de phases
de ralentissement

Dépendant surtout des bon-
nes dispositions des marchés
étrangers, l'horlogerie qui f ai-
sait principalement vivre nos
régions a marqué le pas.

Cette industrie n'est d'ailleurs
plus le principal employeur des
travailleurs du Haut du canton.
La machine-outil, la mécanique
de précision, ont gentiment pris
le relais. Sans que les ouvriers
engagés dans ce secteur aient
un avenir davantage garanti
que ceux de l'horlogerie.

Outre cette insécurité de
l'emploi due à la conjoncture
mondiale, f orce est de reconnaî-
tre que la vocation — essentielle-
ment horlogère de notre région
jusqu'à ces dernières années -
est en train de changer.

Cette horlogerie qui a f ait la
grandeur et qui a f a i l l i  causer la
perte de notre région, s'en va
gentiment Vers Bienne surtout,
Granges, Genève parf ois.' Bas-
tion résistant, ' 'Là " Cha ux-de-
Fonds f a i t  peut-être f i g u r e
d'excep tion. Le Locle pas.

Gentiment vidée de sa sub-
stance, la Mère-Commune s'as-
phyxiait Les paroles promet-
teuses de ses politiciens, ces
dernières années, ne parve-
naient pas à rassurer ses habi-
tants. Ceux-ci voulaient des ac-
tes, des f aits. Or ils n'enten-
daient que des mots.

Néanmoins, . depuis quelque
temps, à l'image de l'économie
mondiale dont f inalement cha-
que ville dépend , certains timi-
des signes d'espoir se manif es-
taient au Locle. Certes, trop f ai -
bles pour parler de reprise;
mais encourageants malgré
tout

La concrétisation de ces espé-
rances est réjouissante. Une
première entreprise vient de
s'établir. Perspective à moyen
terme, plus de 200 emplois. Une
seconde (déjà au Locle depuis
quelques années) va se dévelop-
p e r .  D'où l'off re supplémentaire
de plusieurs centaines de pl aces
de travail. Des industriels je t-
tent en outre un regard attentif
sur la zone industrielle du Ver-
ger et l'ancienne Fonderie de
Zénith sur la route du Col-des-
Roches devrait connaître un
regain d'activité.

Tous ces signes sont intéres-
sants et démontrent que Le Lo-
cle pe ut et va mieux vivre. Pas
revivre car il n'a en f a i t  jamais
crevé comme le laisse croire
ceux qui l'ont abandonné par
désespoir ou manque de volonté
de s'y  battre.

Avant tout horloger durant sa
p é r i o d e  f aste, Le Locle a sans
doute p r i s  la mesure du temps et
le temps de se mesurer aux nou-
velles technologies.

Car si l'horlogerie a presque
totalement déserté les lieux, la
ville s'est gentiment reconvertie
i d'autres activités. La preuve:
aucune des nouvelles industries
n'a un proche rapport avec la
technique des garde-temps. D'ici
Quelques années, la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâte-
loises aura réussi son recyclage.

J.-Cl. PERRIN
—

d_
A l'arrière de sa vieille Simca, elle

arbore un autocollant Nord /Pas-de-Ca-
lais, assorti au «62» de sa plaque. Et un
autre de La Chaux-de-Fonds où elle aime
à venir, été ou hiver, passer de temps à
autres quelques jours auprès d'amis.
- C'est vrai que c'est un peu devenu

un second «chez moi»...
Peut-être parce qu'au-delà des éviden-

tes différences, cette région a des simili-
tudes discrètes avec la sienne? Claude
Blondel, la trentaine pleine de pep, est
une rousse du pays noir... Une de ces ter-
res à aimer par les racines, à apprivoiser,
à défendre, comme celle-ci qu'elle a
adoptée, qu'elle découvre et apprécie à
chaque séjour un peu mieux. Cette fois,
elle a fait connaissance .entre autres, avec
l'Auberge de jeunesse dont elle loue le
caractère à la fois cossu et sympathique.
- Je viendrais bien plus souvent à la

«Tchaux» si mes francs et les vôtres
n'étaient pas tellement inégaux! rigole,
avec son accent ch'timi attaché d'un
charmant fil sur la langue, cette ensei-
gnante des corons artois.

Son fils Laurent, cinq ans et autant de
vive malice dans la frimousse, aime com-
me elle les charmes de cette montagne
aux villes pleines de ressources. Des
musées aux fleurs des pâturages et du
Carillon au Doubs, son seul regret c'est
qu'on ne le laisse pas ramener en souve-
nir une chèvre du Bois du Petit-Châ-
teau... (K - Photo Impar)

quidam

Gorges de l'Areuse

Jeudi vers 20 h. 45, sur la route
des Gorges de l'Areuse à Boudry,
un cyclomotoriste, M. André Car-
canî, 1923, d'Areuse, circulait sur
la route des Gorges de l'Areuse de
Champ-du-Moulin à Boudry. A
environ 300 mètres en aval de
l'usine électrique de Combe-Gar-
rot, pour une raison que l'enquête
établira, il a perdu la maîtrise de
sa machine pour finir sa course
sous un rocher sur la droite de la
route. Ce n'est que vendredi 27
juillet vers 10 h. 15 que M. Carcani
a été découvert mort par des pro-
meneurs. M. le juge d'instruction
I de Neuchâtel s'est rendu sur
place.

Un cyclomotoriste
se tue
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La belle sœur de Plmpar dans
le jet-set international

Détrompez-vous. Ce n'est pas
parce que La Chaux-de-Fonds est
une cité ouvrière, une ville campa-
gnarde, qu'elle n'a pas une certaine
vocation à fréquenter la haute
société. Elle le fait sans ostentation.
Mais sa nature et son histoire l'ont
dotée d'une richesse, d'une noblesse,
d'un luxe, d'un privilège très prisés
du beau monde: la bienfacture tech-
nique.

C'est ce qui explique que, dans les
hôtels chics des endroits huppés, des
hommes et des femmes d'affaires,
des élégants et gantes, lisent cou-
ramment l'heure de leurs rendez-
vous à leurs montres Cartier, Corum
et autres Ebel, «made in La Chaux-
de-Fonds». Et qu'ils lisent aussi,
désormais, en attendant l'heure,
«UP* Magazine», une nouvelle revue
«made in La Chaux-de-Fonds».

Grand luxe et qualité de pointe aussi:
près de 70 pages de papier couché plein
de textes et de photos très «in» sur tous
les domaines qui font le «look»: arts,
cinéma, mode, sports, gastronomie, per-
sonnalités, etc. Et plein de suggestives
suggestions de ces précieux cadeaux -
parfums, montres, prêt-à-porter, gad-
gets, etc. - qui entretiennent les amitiés
très chères.

Trimestrielle, entièrement bilingue, la
revue «UP'» est distribuée à plusieurs

dizaines des milliers d'exemplaires aux
clients de diverses chaînes d'hôtels de
catégorie supérieure, en France et en
Allemagne', pour l'instant. Son directeur
(Jean-Marc Blanchot) est d'un des haut-
iieux de la mode: Paris. Son chef de
fabrication (Gilbert Donzelot), son édi-
teur et son imprimeur (Courvoisier SA)
sont d'un des hauts-lieux des arts gra-
phiques: La Chaux-de-Fonds. Et nos
chevilles se portent bien, merci.

«L'Impartial», bien sûr, n'est pas peu
fier de faire part du début de carrière
prometteur de cette belle soeur un rien
snob qui s'en va jouer les starlettes dans
les chambres étoilées... Pour y laisser une
carte de visite chaux-de-fonnière infor-
mant ces messieurs-dames que Courvoi-
sier est aussi une grande marque d'impri-
més.

A notre santé! (K)

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Au Locle en 1918. Le central téléphonique manuel à batterie locale. (Photo PTT)
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Il va  cent ans qu'on se dit «Allô!»
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MÔTIERS. - Des chaises longues
sous les avions. _ . •PAGE 12

LES BOIS. - Fraises à l'hectare.
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Pour les randonneurs...

... qui aiment à arpenter les sentiers
pédestres de la région des Savagnières.

Ils n'auront plus désormais à franchir
de difficiles passages hérissés de fi ls  de
fer barbelés, jalonnant l 'itinéraire de
leur promenade. Beaucoup de ces obsta-
cles ont été remplacés par des «mini-clé-
dards» en métal léger, simples à l'usage
et évitant de p érilleuses torsions se sol-
dant, parfois, par de gênantes déchiru-
res des vêtements!

bonne
nouvelle
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Salle de Musique: sa, 20 h. 30, concert

EstiviUe, US Collegiate Wind
Band Diplomate; di, 20 h. 30, US
Collegiate Wind Band Patriots.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17

heures.
Musée international d'horlogerie:

expo Ferdinand Berthoud, sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo «De L.
Robert à Le Corbusier», collée,
art régional et internat., sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Abra-
ham Gagnebin et Les Animaux
dans les bandes dessinées de
Derib, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fer-
mées.

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: sa et di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di,

9-18 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf

di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et

di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa

et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: fermé.
Vieux Puits du ÇP$: Puits 1, fermé. '
Accueil du Soleil (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

< (i? 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 211191.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, sa jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehora
de ces heures, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 20 h. 45, L'étincelle.
Eden: 17 h., 20 h. 30, West Side Story

sa, 23 h. 30, La filles du camping.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
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Une maison... J
I des hommes... !
I • des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une

; ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier
; Journal L'Impartial SA
| 2301 La Chaux-de-Fonds
S Téléphone (039) 211135

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Du 30 juillet au 4 août, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi et 1er
août, fermeture à 11 h.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier -.78 -.91

Réclames 3_ 5 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 105 1.05

Avis de naissance 1 05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Chézard-St-Martin: sa, 20 h. 30, soirée
dansante et folklorique, pi. du
Boveret.

Le Pâquier: sa, 20 h. 30, bal au Bat-
toir.

Château de Valangin: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon,
053 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

i 1

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa et di , 20 h.
30, James Bond — Au service
secret de sa Majesté.

Château de Môtiers: expo J.-P. Grê-
lât, sa et di.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents) : 0 117.
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: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Rothen, Les Verrières,
0 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Jenni, Fleurier,
0 61 13 03. Ouverte di, 11-12 h.

I !./— .f .J~ "l"_._.. __._. *¥ .;«vai-de-TrayfH8Hf

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Dele-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 2151.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12
heures.

Aide familiale: 0 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delemont
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Ludothèque (Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.

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

Pharmacie d'office: du Tilleul,
0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, Un fau-

teuil pour deux; 23 h., James
Band 00 sex; di, 14 h., 20 h. 30, Le
justicier de minuit.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,
20 h. 30, L'as des as.

Bibliothèque municipale: fermée.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-
17 h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

¦ i „ _ _ , _  _ _ _  |L . . _ „ . . .
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Halle de gymnastique La Sagne

CE SOIR À 21 H.
avec l'orchestre

CHARLAIMD GONSETH
Organisation:

Amicale des cavaliers de La Sagne
183468

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
0 (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Passage central suisse: expo minéraux

et fossiles, 14-21 h.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-

16 h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Liechti, 0 41 2194. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Fer-
reno, 0 41 44 22.

Hôpital et ambulance: 0 421122.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 29 08 ou 41 46 41.
A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et
Dr Leuenberger 0 (032) 97 11 67
à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Services techniques et permanences

eau- électricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

Police municipale: 0 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. 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, sa-di, 12 h. 30-13 h,
30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura:

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office : Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne ,
Aula gymnase: sa; 17̂ 20 h. 30, expo!

Ernest Ansermet. Sa, 20 h. 30,
concert CIEM C, soliste François
Guye, violoncelle.

Photo Foyer, r. du Haut 3: expo «Chili
83», photos-reportage par Ph.
Maeder, sa, 10-20 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di,
14- 18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Tu fais pas le

poids shérif; 17 h. 30, Le dernier
métro; sa, 22 h. 30, Spider Mur-
phy Gang.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), Le guignolo.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Little orphan dusti.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 30), Bilitis.

lido 2: 15 h., 20 h., Rocco et ses frères.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,

Tron; 20 h. 30, Children of the
Corn.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse Now.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Blow-Up.
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Cinéma Casino: relâche.
Musée des Beaux-Arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo André-

Charles Boulle, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.

Pharmacie d'office: Casino, sa, jus-
qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: fermée.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

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

Pierre Gyger, sa et di, 14 h. 30-17
h. 30.

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau- libre: sa, 22 h., Frisbee, funk-
rock.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets
prétextes, objets manipulés», sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maxi-
milien de Meuron et les peintres
de la Suisse romande, sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di,
14- 17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 1017. „„ ,.: ¦ a,vu

SOS alcooiisme: 0 (038) 33 1S9Û .• . > .
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Famé; 17 h. 45,

Je sais que tu sais.

Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23
h.), L'empire contre-attaque.

Bio: 17 h. 30, Bienvenue Mr Chance;
sa, 20 h. 45, di, 15 h., 20 h. 45,
Local Hero.

Palace: 20 h. 45, (sa aussi 23 h.), La
boum 2 17 h. 30, Pinocchio.

Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, L'enfer de la vio-
lence.

Studio: sa, 17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30,
La cité de la peur; 21 h., Driver.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles

et dessins de Pierre Kohi, sa et di,
i 14 h. 30-18 h. 30.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Rats, champignons et mauvaises odeurs
Petits et grands labeurs du Service d'hygiène

Le rapport de l'exécutif au Conseil général sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1983 en l'occurrence, n'est pas seulement rémunération chiffrée de
la tenue du ménage communal. Il fait la part belle aux commentaires. Admi-
nistratifs sans doute, mais qui, relatant les «faits et gestes» de tel ou tel ser-
vice communal, font qu'on se promène avec intérêt dans les quelque 740
pages de ce puissant rapport de gestion. On y découvre par exemple que le
Service d'hygiène ne fait pas que traquer le rat, le cafard ou les mauvaises
odeurs mais qu'il organise des séances de vaccination (contre la poliomyélite)
ou qu'il se répartit le travail de la lutte contre le bruit avec la police des

constructions et la police locale.

Un contrôleur principal et deux sup-
pléants forment l'ossature de ce service.
Ils se sont réparti l'inspection de 742
commerces et entreprises, ont effectué
313 contrôles chez des agriculteurs pro-
ducteurs de lait. Ce contrôle des denrées
alimentaires s'exerce aussi au bénéfice
du public cueilleur de champignons,
dans l'officine qui, chaque dimanche soir
en saison, s'ouvre dans le kiosque de la
place du Marché. Là, 1468 cueillettes,
représentant près de trois tonnes de
cryptogames, ont été présentées à la
sagacité du Service d'hygiène.

Dans les 258 variétés répertoriées,
quatre l'ont été au titre de champignons
toxiques mortels (amanites phalloïdes en
tête). Des pointages au marché égale-
ment: sur les 447,5 kg. mis en vente, une
livre d'amanites rubescens (non auto-
risés) a été retirée et 23 kg. de champi-
gnons trop vieux (et vermoulus, est-il
précisé) également.

Ces interventions-là ont sûrement un
caractère anecdotique; leur énumération
amène l'imagination sur les rives d'une

poésie d'un auteur particulièrement
impressionné par les joies morbides du
parasitisme. Voire! A ce chapitre, des
demandes ont émané pour la destruction
de loirs, de campagnols et taupes, souris
et rats (94 interventions, le meilleur
«score») cafards, guêpes, essaims d'abeil-
les, fourmis, ténébrions (ver de farine)
poissons d'argent, mouches, puces et
poux, teignes de tapis, etc.

Au total, 312 demandes; cela repré-
sente 387 interventions (en une année,
faut-il le préciser). D'autre part, dans un
but de salubrité publique, l'on procède
également à l'élimination de chats
errants (44), de pigeons (674) ou de cor-
neilles (33).

La lutte contre la pollution entre aussi
dans les affectations du Service
d'hygiène. On évoque à ce titre les
récents travaux entrepris à Cridor «nou-
velle manière», inaugurés en grande
pompe il y a quelque temps. Les contrô-
les de la pollution de l'air se font de
manière continuelle et systématique
depuis 1972; grâce notamment aux
douze stations de mesure de l'anhydride
sulfureux et des poussières réparties sur
l'entier du territoire communal. A la
Station de détoxication et de neutralisa-
tion des résidus de l'industrie (STEN), il
a été traité 539.501 litres et kilos de
matières diverses, soit 58.927 de plus
qu'en 1982; hausse sensible dans les pro-
duits acides remarquée (un surplus de
près de 61.000 litres).

TOUT AUGMENTE
Le Service d'hygiène est, chaque

semaine, chargé de procéder au relevé
des prix par càtégorié"èt marchandise sur
le marché; mensuellement dans les com-
merces de la ville. Ces données sont
ensuite transmises à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
(OFIAMT) à Berne qui, à son tour, les
transmet à l'Office fédéral des statisti-
ques. Ce dernier calcule ensuite l'indice

des prix à la consommation au niveau
national.

Un intéressant tableau présente l'évo-
lution du prix de certaines denrées essen-
tielles à la table familiale chaux-de-fon-
nière. Il y a de remarquables stabilités
dans ce tableau: le saindoux coûtait 1 fr.
30 la livre en 1939, il faut débourser 5 ets
de plus en 1983 pour la même quantité !

Hélas, cet exemple fait cavalier (pres-
que) seul. On le sait bien... Le marché des
œufs importés (toujours par rapport à
1939) est agréablement stable (de 15 ets
à 21 ets la pièce). Mais le prix des 50 kg
de patates de Ire qualité a pratiquement
triplé en 45 ans; celui du Ûtre de lait a
plus que quadruplé.

Tout se gâte avec les produits carnés:
en 1939, la livre de bœuf coûtait 1 fr.
30... en 1983, il faut débourser 19 de ces
mêmes francs ! (15 fr. en 1973). La
viande de veau suit les mêmes pentes
vertigineuses; en revanche, le porc est à
la baisse: 12 fr. le demi-kilo en 1981, II
fr. en moyenne ces deux dernières
années, alors qu'il s'était maintenu de
longues périodes durant à 10 fr. 50 la
livre (2 fr. 20 en 1939). Depuis 1978, le
prix du demi-kilo de beurre de table suit
une progression régulière de plus de 25
ets (7 fr. en 1978, 8 fr. 50 en 1983).

Dernière indication fournie par cet
utile tableau comparatif , celle qui évo-
que le prix du bois. En 1939, il fallait
débourser 15 fr. 50 pour un stère de bois
de sapin; la même somme est nécessaire
à l'heure actuelle pour acheter... un sac
du même bois, (icj)

D y a cent ans qu on se dit «Allô!» au Locle
Le téléphone: moyen de communication quotidien

Il y a cent ans que le téléphone est installé au Locle. C'est en effet le 1er
août 1884 que le premier central téléphonique à batterie locale fut implanté
dans la Mère-Commune. Trois mois après celui de La Chaux-de-Fonds, dans
l'entresol de la vieille poste, au No 5 de la rue Marie-Anne-Calame.

Dans un communiqué signalant cet anniversaire , la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications de Neuchâtel rapelle que cette nouveauté
entraîna alors la création de la première ligne «interurbaine» entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Si un central téléphonique fut d'abord
installé à La Chaux-de-Fonds avant Le
Locle, c'est néanmoins dans cette der-
nière ville que le téléphone fut d'abord
automatisé. C'est-à-dire que les abonnés
disposaient sur leur appareil d'un cadran
d'appel pour joindre leur interlocuteur
en n'ayant plus besoin de passer par le
central pour le joindre. C'était en 1932.

Ancienne inscription du numéro de
téléphone d'un établissement public.

Ce n'est qu'en 1947 que cette nou-
veauté technique fut introduite à La
Chaux-de-Fonds.

L'ÉPOQUE DES TÉLÉPHONISTES
ET DES SURVEILLANTES

Sur le premier registre neuchâtelois
des téléphones, indiquent les PTT, figu-
raient les noms de 22 abonnés au Locle.
Parmi ceux-ci on pouvait remarquer les
raisons sociales des maisons suivantes:
Bergeon frères, Grande-Rue 165, Klaus,
J., boulangerie et confiserie, rue de
France 177, Tissot Charles-F. et fils,
Crêt-Vaillant 122.

A cette époque il était obligatoire de
passer par la centrale et de désigner à la
téléphoniste de service le nom de
l'abonné désiré. C'était alors la période
glorieuse des opératrices des PTT et des
fameuses surveillantes.

Casques sur les oreilles, longues robes,
chaussées de bottines, elles fonction-
naient au Locle comme ailleur lorsqu'un
nouveau central fut installé dans la
Mère-Commune en 1919. Un central à
batterie centrale qui n'obligea plus les
abonnés à tourner la manivelle pour
appeler la téléphoniste et demander la
communication.

Le seul fait de décrocher le récepteur,
expliquent les PTT, allumait une lampe
d'appel au central; si l'opératrice tardait
à répondre, on pouvait attirer son atten-
tion et lui faire comprendre son impa-
tience en agitant la fourchette, ce qui
provoquait l'allumage réitéré et de
courte durée de la lampe d'appel.

LE PREMIERS NUMÉROS EN 1911
L'évolution technique obligea les PTT

à se séparer d'un certain nombre de ces
fameuses téléphonistes en 1932 lors-

L'actuel central téléphonique automatique du Locle au second étage du nouveau
bâtiment de la poste à la rue du Pont. (Photos Impar-Perrin)

qu'une nouvelle installation automati-
que, d'une capacité de 1000 raccorde-
ments fut mise en place au numéro 10 de
la rue Marie-Anne-Calame. Soit au pre-
mier étage du bâtiment abritant actuel-
lement le Musée de beaux-arts, au-des-
sus de l'ancien magasin de vente des Ser-
vices industriels.

Néanmoins, c'est déjà 21 ans plus tôt,
en 1911, que les PTT avaient introduit
au Locle les numéros d'appel. Il ne fallait
donc plus demander à l'opératrice Mon-
sieur X ou Y mais le numéro tel ou tel
alors formé d'un, deux, voire trois chif-
fres au maximum.

6058 ABONNÉS LOCLOIS
RÉPONDENT ALLÔ

Au fil des ans les demandes des abon-
nés évoluèrent très rapidement et en
1976, après plusieurs extensions, le cen-
tral automatique fut installé au premier
étage du nouveau bâtiment des PTT à la

rue du Pont. Il remplaçait l'ancien et
offrait la possibilité de raccorder 9000
abonnés.

Cette capacité pourrait être portée à
20.000 en tout temps. Actuellement 6058
abonnés du Locle sont reliés à ce réseau.
Il n'y a aujourd'hui que trois personnes
qui ont la charge de surveiller le fonc-
tionnement automatique et pour une
bonne part électronique de ce central.

Un central qui dès 1976 a permis aux
Loclois d'établir eux-mêmes leurs com-
munications internationales. Telle est de
manière résumée, l'histoire du téléphone
au Locle, de cet appareil dont chacun
use quotidiennement, qui entre dans son
deuxième siècle. «Un moyen de com-
munication qui a conservé toute sa jeu-
nesse et son dynamisme, écrivent les
PTT, et qui contribuera au futur déve-
loppement de la ville.» Souhaitons que
l'avenir leur donne raison, (jcp)

Jeu d'échecs de la place Sans-Nom

Dans la nuit de mardi à mercredi, 16 pièces du jeu d'échecs de la place Sans-
Nom ont été dérobées. Jeudi, 10 de ces pièces de bois étaient revenues toutes seules
se placer sur l'échiquier; un peu plus tard, le Service d'urbanisme mettait la main
sur trois autres pions. Total, il en manque encore trois pour que le jeu soit complet.

Bref, ce que l'on demande aux gens vraiment intéressants et.futés qui se sont
amusés à faire disparaître ces pièces de rapporter le solde de leur subtile plaisan-
terie. Histoire de permettre à ceux que le jeu d'échecs passionne jour après jour de
continuer d'y jouer, en plein air. Et de faire mentir l'adage qui dit que de nos jours,
on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit». (Imp)

__.cnec et mat â la confiance
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Salle de musique, 20 h. 30

US Collegiate Wind Band
Diplomats _ ., .. ._

. .... r. . . 1CO€\xéçutants„ „„.„ ,:• .>
Direction: Roy Johnson

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme -
Musica-Théâtre en collaboration

17532 avec le journal «L'Impartial»

Pas confondre
Ça se passera sur le lac de Neu-

châtel.
A bord de la «Ville de Neuchâtel».
C'est au programme de la Fête

nationale.
Mais l'attraction promise par la

Compagnie de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, qui ne mène
son monde en bateau que très littéra-
lement et en toute précision de pro-
gramme, est bien un orchestre tessi-
nois. Malgré un nom qui pourrait
faire illusion, dans le contexte, à des
lecteurs hâtifs d'ici:

Toto Cavadini.
Toute ressemblance avec deux

vedettes neuchâteloises et nationales
est donc à exclure. D'abord, si elles se
mettaient à se produire en duo, ça se
saurait. Et puis, au 1er Août, elles se
font entendre ailleurs.

Loin du train-train
Les vacances, c'est l'anti-train-

train. Pour certains, au sens propre.
Ainsi, ce couple de touristes qui, en

Tunisie , a pris le train de Monastir à
El Djenu Pour le retour, départ prévu
à 15 heures à l'horaire. Le train est
là, ils s'y installent, mais rien ne se
passe. Ils vont aux renseignements:

— Vous n'êtes que deux, ça ne cou-
vre pas les f ra i s, et comme en plus
c'est Ramadan, on supprime la
course!

Le retour s'est fait en autobus,
deux heures plus tard II est vrai qu'à
cent sous pour quatre heures de tra-
jet, on ne peut pas encore demander
la précision suisse.

Ainsi cet autre couple chaux-de-
fonnier en vacances à Tropéa qui y
est monté dans le train pour Reggio
de Calabre, à destination de l'aéro-
port. Départ sans histoire, à l'heure
prévue. Au bout d'un certain temps,
nos voyageurs sont tirés de leur som-
nolence par des manœuvres intem-

pestives. Regardant par la fenêtre,
ils s'aperçoivent alors qu'ils se trou-
vent... sur le ferry en partance pour
la Sicile! Ils n'ont que le temps de
fuir avant l'appareillage.

Pour découvrir une logique à
laquelle leurs esprits moulés à la tra-
dition horlogère et CFFerroviaire ne
les avaient pas préparés: le train
qu'ils avaient pris et qui était parti
selon l'horaire était, en fait, un autre
train ayant une heure et demie de
retard sur son horaire, alors que leur
train à eux n'était attendu qu'une ou
deux heures plus tard... Ma que c'est
pourtant simple, non ?

Comité d'accueil
Le premier samedi des vacances,

comme chaque année, l'Office neu-
châtelois du tourisme a entamé sa
campagne d'accueil à la frontière.
Hôtesses souriantes, documentation,
échantillons de produits régionaux:
les touristes qui entraient en pays
neuchâtelois aux Verrières, ce jour-
là, avaient de l'hospitalité régionale
une idée flatteuse.

Leur sourire né à l'entrée du Val-
de-Travers devait pourtant s'éteindre
à la sortie. Car le même matin, sur la
même route principale, un autre co-
mité d'accueil était en service (com-
mandé). A La Clusette, la police pro-
cédait à un «contrôle de routine». Et
les braves touristes, pratiquement
tous sans exception, qu'on avait
choyés et couverts de cadeaux un
quart d'heure plus tôt, se sont fait
piquer vingt balles parce qu'ils ne
portaient pas leur ceinture de sécu-
rité.

Bienvenue en pays neuchâtelois.-
MHK

les
retaillons

PUBLICITÉ 5

2i___lHP uJ (Ha ¦¦ 'ville
DEMAIN SOIR

Salle de musique, 20 h. 30

US Collegiate Wind Band
Patriots

100 exécutants
Direction: Roger Heath

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme -
Musica-Théâtre en collaboration

17531 avec le journal «L'Impartial»

Durant la nuit de mercredi à jeudi,
des individus qui, selon la nature de
leurs actes ne sont vraisemblable-
ment pas les mêmes, ont commis un
acte de vandalisme et un cambrio-
lage.

Dans le premier cas, de tristes
sires ont coupé un des filets des
courts de tennis des Bosses dont les
lambeaux pendaient lamentablement
puisque le support rigide du haut du
filet n'avait pu être sectionné. Une
plainte a été déposée.

La même nuit, un ou des individus
se sont introduits dans le kiosque du
Technicum après avoir fracturé la
Porte. Une fois dans les lieux, ils ont
dérobé des marchandises (chocolat
et cigarettes), ont fait main basse sur
¦a caisse en emportant environ 400
francs et raflant du même coup un
appareil de télévision valant environ
™P francs.

La gendarmerie a ouvert une
enquête. Rappelons que cette période
de vacances est propice aux larcins,v°ls et dommages à la propriété. Il
est donc conseillé de porter une
attention particulière sur ses biens.

(jcp)

Acte de vandalisme
et vol

ai_ î_MLa
et son district 

la voix
d'une région



La première du canton
La Jonchère : prochaine ouverture d'une école privée

«La Coudraie», un joli nom que vien-
nent de donner les responsables de
l'Ecole Rudolf Steiner à La Jonchère.
Cette première école privée de notre can-
ton ouvrira ses portes le 20 août, dans le
bâtiment de La Joliette, situé au milieu
du village.

Mercredi soir, les enseignants avaient
organisé une séance d'information pour
parents. Le but de cette soirée compre-
nait la présentation du personnel ensei-
gnant, des méthodes employées ainsi que
du programme qui sera donné sur les
deux premières classes.

Au nombre de quatre, les enseignants
se sont présentés. En plus de leur forma-
tion de base, ils ont suivi les séminaires
de l'Ecole Steiner. Mme Josiane Simo-
nin, des Hauts-Geneveys, s'occupera de
l'information et enseignera les branches

générales; Mlle Isabelle Goumaz possède
un brevet d'enseignement vaudois et
sera la responsable de la première classe;
M. Maurice Le Guerrannic, Français,
prendra la deuxième classe tandis que M.
Emilio Lucia lui , enseignera l'eurythmie.

Le principe fondamental de l'école est
une connaissance approfondie des lois du
développement de l'enfant, pour laquelle
l'anthroposophie offre les bases nécessai-
res. Il en résulte une école unique dans le
sens qu'elle assure une base commune à
tous les enfants, quel que soit le choix de
leur profession future. Les maîtres sui-
vent leur classe à tous les degrés d'ensei-
gnement pendant huit ans.

Ces exposés furent suivis d'une discus-
sion. D'autres séances d'information
auront encore lieu dans les classes de
l'école, les 2,9 et 13 août à 20 h. 30. (m)

Il n y a plus de porteurs
à la gare de Neuchâtel

Où sont les commissionnaires-portefaix d'antan?

Pas besoin de portefaix pour ces jeunes gens qui attendent patiemment le départ du
train, les sacs posés à même le sol. (Photo Impar-RWS)

Nous avons sous les yeux un arrêté
du Conseil d'Etat, daté du 27 avril
1909 qui prouve qu'à cette époque
déjà les autorités neuchâteloises
devaient prendre de graves déci-
sions.

On lit en effet:
- Vu une lettre en date du 3 mars

1909 par laquelle le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds
demande de placer les commission-
naires-portefaix sous le contrôle et la
surveillance de la police communale;
- Vu une lettre du 6 mars 1909 du

Conseil communal de Neuchfitel
déclarant s'associer à la démarche
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds;
- Vu les préavis favorables des

préfets des districts de Neuchfitel et
de La Chaux-de-Fonds;
- Considérant que les autorités

locales sont mieux placées que les
agents de l'Etat pour exercer le con-
trôle et la surveillance des commis-
sionnaires-portefaix;
- Vu l'arrêté du 10 février 1885

concernant les commissionnaires-
portefaix:

Le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchfitel arrête:

- L'arrêté du 10 février 1885 con-
cernant les commissionnaires-porte-
faix est abrogé;
- L'organisation, le contrôle et la

surveillance du service des commis-
sionnaires-portefaix sont remis aux
communes;
- Les règlements communaux con-

cernant les commissionnaires-porte-
faix seront soumis à la sanction du
Conseil d'Etat;
- Le présent arrêté sera inséré au

Recueil des lois.

PASSATION DE POUVOIRS
Cette importante passation de pou-

voirs s'est effectuée il y a 75 ans. Nous
ignorons combien de séances de travail
et de discussions il a fallu aux communes
pour élaborer un règlement concernant
les droits et les devoirs des commission-
naires-portefaix.

Nous savons en revanche que, depuis
plusieurs année déjà, cette profession ne
compte plus aucun représentant à Neu-
châtel.

Les aînés se souviennent certainement
du spectacle charmant créé par une belle
voyageuse qui, dès que le train entrait en

gare, se penchait à la fenêtre pour appe-
ler un porteur. Celui-ci, assuré d'obtenir
un bon pourboire, prenait grand soin des
quelques valises et des montagnes
d'immenses cartons à chapeau de sa
cliente.

Si les portefaix ont disparu, c'est uni-
quement parce qu'ils n'étaient plus
demandés. Les gehs se déplacent aujour-
d'hui avec le minimum de colis, expé-
diant les encombrants par le service
«bagages accompagnés».

Et si, malgré tout, un usager des trains
n'a pas assez de ses deux mains pour por-
ter _es valises, il fait appel à un chauf-
feur de taxis qui se charge de cette cor-
vée.

Quant aux jeunes gens, qui aiment se
promener les bras ballants, ils ont résolu
le problème des bagages en adoptant le
sac à dos et le sac porté en bandoulière.

Il y a peu de chance qu'on entende de
nouveau un jour, lancé par une voix mas-
culine ou féminine, l'appel:
- Porteur, s'il vous plaît!

RWS

Dégâts matériels
Hier à 17 h. 50, à Neuchâtel, au volant

d'une voiture, M. P. H., domicilié à Neu-
châtel, circulait sur le chemin des Mulets
en direction est. Peu après le pont de la
BN soit dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de sa machine. Une collision
se produisit avec la voiture conduite par
M. M. F., domicilié à Neuchâtel, qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Dégâts.

SAINT-BLAISE
Collision

Hier à 16 heures, à Saint-Biaise, au
volant d'un camion, M. A. C, domicilié à
Marin, circulait sur la route nationale 5
en direction de Marin. Peu avant la
signalisation lumineuse du carrefour du
Brel, une collision se produisit avec
l'auto conduite par Mlle F. J., domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt
à ladite signalisation, dont la phase était
au rouge. Dégâts.

Des chaises longues sous les avions
Championnats suisses de voltige aérienne à Môtiers

Jeudi ont débuté sur l'aérodrome de Môtiers les championnats suisses de vol-
tige aérienne. Malgré les aléas de la météo qui avaient perturbé l'arrivée de
certains concurrents mercredi, le programme a pu être tenu. A l'issue de la
journée d'hier, le champion en titre Eric Millier précède Christian Schweizer.
Nul doute que l'épreuve dite intégralement libre permettant à ces as de la
voltige aérienne d'exprimer totalement leur sens acrobatique et de pilotage,

déterminera l'attribution, ce matin, du titre de champion suisse.

Les j u g e s, le nez au ciel Au fond, l'aérodrome.

Comment se déroulent ces champion-
nats suisses?

Les concurrents sont répartis en trois
catégories:
- la classe espoir qui comprend les

pilotes débutants;
- la classe promotion;
- l'élite, quant à elle, regroupe quatre

concurrents.
Chaque catégorie présente un certain

nombre de programmes, des imposés
inconnus, des imposés connus et un pro-
gramme libre. Quant à l'élite, outre les
programmes déjà cités, elle présente un
programme dit intégralement libre qui
sera jugé sur le style, la technique de vol,
l'harmonie de la figure et le rythme
d'enchaînement des figures. Quant aux
autres programmes, ils sont jugés selon
des notes attribuées selon leur difficulté
d'après un répertoire - catalogue con-

tenant à peu près toutes les figures ima-
ginables en voltige.

Les différents programmes sont à pré-
senter dans une zone d'un kilomètre de
côté et un kilomètre de hauteur.

Les juges se trouvent en face de l'aéro-
drome dans les prés qui dominent le
manoir du grand marais entre Couvet et
Môtiers. Là, allongés sur des chaises lon-
gues, le regard pointé vers l'avion, ils
apprécient les degrés de variation des
figures. En fonction de la précision de
l'exécution, ils attribuent des notes selon
le degré de difficulté.

Les quatre juges sont placés sous la
responsabilité d'un chef juge qui veille à
ce qu'il n'y ait pas d'erreur de pro-
gramme. Est également jugée la réparti-
tion de l'exercice sur la zone de perfor-
mance.
» Si Môtiers a de nouveau été choisi
pour ce championnat, c'est que les gens
d'ici font preuve d'une rare compréhen-
sion, ce dont les responsables de ce
championnat les remercie.

La voltige aérienne n'est pas seule-
ment un sport réservé aux hommes: deux
femmes, des Romandes, participent à ce
championnat. Nous devrions dire parti-
cipaient, car l'une d'elle a terminé sa
prestation matinale dans un champ de
blé à l'approche de l'atterrissage, sans
mal heureusement!

(texte et photo fc)

Comme d'autres lavent leur voiture le dimanche matin...

Le 1er Août à Neuchâtel
Deux manifestations sont réguliè-

rement organisées sur le territoire
communal de Neuchâtel le 1er Août,
soit au bord du lac et à Chaumont.

Le chef-lieu voit arriver des mil-
liers de personnes à cette occasion,

venues souvent de fort loin, attirées
par le spectacle féerique des feux
d'artifices qui, tirés d'une barque,
déclenchent les cris d'admiration
pendant plus d'un quart d'heure.

L'Association des sociétés locales que
préside M. Oscar Zumsteg a la charge de
mettre sur pied cette manifestation.
Celle-ci commence par un cortège aux
flambeaux et aux lampions portés par les
enfants, les adultes, les représentants des
sociétés et des groupements, la cohorte
étant menée par une fanfare de la gare
au quai Osterwald.

Au sud du Collège latin, une estrade
reçoit quelques orateurs dont un «offi-
ciel» qu'il n'est pas toujours aisé d'obte-
nir.

Le 1er Août 1984 sera la soirée de M.
Alain Bauer, avocat, juge suppléant au
Tribunal fédéral depuis le 14 juin der-
nier, major à l'armée et membre du Con-
seil général de la commune d'Auvernier.

Après le message de l'Eglise et le
chant patriotique entonné par toute
l'assistance, la population pourra admi-
rer le grand brasier allumé sur un radeau
puis la féerie des feux d'artifices.

A Chaumont, la fête sera suivie par un
public fidèle, le discours officiel sera pro-
noncé par Mme Michèle Berger, prési-
dente du Conseil général de Neuchâtel.

Plusieurs communes du Littoral orga-
nisent des jeux pour les enfants l'après-
midi et, dans tous les villages, un cortège
aux lampions précède la partie officielle
avec discours, musique et messages.

RWS

De l'autre côté du lac
de Neuchâtel

Hier après-midi, vers 14h. 30, un
automobiliste circulant avec un
bus d'Estavayer en direction de
Payerne, s'est engagé, près de
Bussy, pour dépasser trois cyclo-
motoristes arrêtées sur le bord
droit de la route. Au cours ce
cette manoeuvre, il est entré en
collision frontale avec une voi-
ture qui arrivait correctement en
sens inverse. Son conducteur,
Jean-Marc Michel, 43 ans, a été
tué sur le coup, a annoncé hier
soir la police cantonale fribour-
geoise. Le passager, un auto-stop-
peur, a été blessé. A la suite de ce
premier choc, le bus a rebondi et
a heurté les trois cyclomotoristes.
Blessées, elles ont été transpor-
tées à l'hôpital de Payerne. Les
dégâts s'élèvent à plus de 30.000
francs, (ats)

Accident mortel

AUVERNIER

Hier à 14 h. 15, à Auvernier, M. A. S.,
de Peseux, circulait dans une file de voi-
tures sur la route principale de Corcelles
à Colombier. A la hauteur du Buffet de
la Gare d'Auvernier, suite à une inatten-
tion, avec l'avant de sa machine, il a
heurté l'arrière de l'auto conduite par M.
H. W., de Peseux, qui, sous l'effet du
choc, a été poussée contre l'amèf. de
l'auto conduite par M. J. L. B., de Lau-
sanne, qui se trouvait à l'arrêt. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels

Fête nationale
A SAVAGNIER

Les organisateurs de la manifesta-
tion du 1er Août auront le plaisir
d'accueillir comme orateur, M.
Claude Gaberel, citoyen du village,
qui occupe de hautes fonctions dans
l'administration de notre canton. La
manifestation officielle se dérou-
lera aur la place du Stand à 20 h.
15. Après une allocution, le Cantique
suisse sera chanté par l'assemblée, et
une production de la Société de gym-
nastique sera présentée.

A 21 h. 30, un cortège avec lam-
pions et flambeaux se déroulera de la
place du Stand jusqu'à la ciblerie où
auront lieu les feux d'artifices ainsi
que le feu du 1er Août, (m)

À DOMBRESSON
La Fête nationale débutera à 19

heures pour les deux communes
de Dombresson et de Villiers.
¦L'orateur de la soirée sera M. Francis
Tritten, président du Conseil com-
munal. Les cloches du temple sonne-
ront à deux reprises: de 20 h. à 20 h.
15 et de 20 h. 50 à 21 h.

La fête sera rehaussée par la parti-
cipation des Ateliers de musique Nei-
ger, (m)

À CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La Fête du 1er Août se dérou-

lera à la place du Boveret. Apres la
sonnerie des cloches, chaque enfant
recevra un lampion ou un drapeau.
La cérémonie officielle débutera à
20 h. 45 par un morceau de
l'Ouvrière, suivi de l'allocution de
M. Raymond Chanel, président du
Conseil communal. M. Jean-Philippe
Calame, pasteur, prononcera un mes-
sage religieux, qui précédera l'embra-
sement du grand feu. Puis une fête
populaire entraînera les participants
dans la danse, (m)

À CERNIER
La Fête nationale du 1er Août est

organisée par le Conseil communal et
la Commission du 1er Août. La
manifestation débutera par un
rassemblement au collège pri-
maire, avec les enfants. La partie
officielle sera ouverte par l'Union
Instrumentale, puis sera suivie du
discours de M. Guy Fontaine, prési-
dent de commune. Un message de
l'Eglise sera lu, puis l'Hymne natio-
nal chanté par l'assemblée, le tout
suivi d'un feu d'artifice. Une soirée
familière, avec les accordéonistes, clô-
turera la manifestation, (m)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
M. Ernest Andres, 1921.
M. André Février, 1898.

FLEURIER
Mme Bluette Mojonnier, 93 ans.

LE COTY
Mlle Eliane Cuche, 1947.

CERNIER
Mme Hélène Glauser, 1920.

Décès



Obsèques officielles du conseiller
d'Etat Henri Sommer

A la cathédrale de Berne

Les obsèques officielles à Berne. (Photo Keystone)

C'est une foule endeuillée qui a
accueilli hier à la cathédrale de Berne, la
dépouille du conseiller d'Etat Henri
Sommer, décédé lundi à l'âge de 58 ans,
pour lui rendre un dernier hommage.
Toutes les autorités principales du can-
ton de Berne et de quelques autres can-
tons étaient présentes. Le gouvernement
fédéral était représenté par le conseiller
fédéral Pierre Aubert.

Le président du Conseil exécutif (gou-
vernement bernois, M. Hans
Kràhenbùhl a fait l'éloge du magistrat
disparu, le président de la commune de
Saint-lmier, Francis Loetscher et le pas-
teur Frédéric Wenger, de Saint-lmier,
ont tenu à rappeler les qualités de celui
qui a longtemps habité cette commune.
Avant son élection au gouvernement
bernois, il y avait travaillé comme admi-
nistrateur postal.

Le président du gouvernement bernois
a parlé du défunt dans des, termes très
élogieux. «La famille d'Henri Sommer, le
Jura bernois et le canton de Berne per-
dent aujourd'hui un homme d'État
auquel la vieille devise bernoise «servir
et disparaître» ne s'appliquait malheu-
reusement que trop bien», a dit M.
Kràhenbùhl.

Le conseiller national Loetscher, au
nom du parti socialiste, a rappelé l'enga-
gement du défunt pour la justice et la
paix. «C'était une forte personnalité et
un fidèle partisan, qui n'a jamais man-
qué une seule fois d'assister à une séance
importante du parti.»

Après les obsèques, le cercueil a été
transporté à la gare de Weissenbùhl, et
par un train spécial, à Saint-lmier. Il
était accompagné d'une délégation offi-
cielle de 25 personnes - représentants du

gouvernement, du Grand Conseil, du
chancelier d'Etat, des autorités de Saint-
lmier et de la Fédération des communes
du Jura bernois.

A Saint-lmier, le cercueil a été remis à
une patrouille de la police neuchâteloise
pour le transfert jusqu'à La Chaux-de-
Fonds, pour l'incinération, dans l'inti-
mité. Henri Sommer est né dans le can-
ton de Neuchâtel. Il était bourgeois
d'Affoltem, dans l'Emmental, et de La
Chaux-de-Fonds. (ats)

Le «Merle blanc» sur les routes bernoises

L'automobile-Club de Suisse (ACS)
met une nouvelle fois deux voitures
d'intervention «Merle blanc» à la dispo-
sition de la police cantonale en vue d'une
campagne d'éducation routière, qui se
déroulera entre le 30 juillet et le 17 août,
ainsi qu'entre le 17 septembre et le 12
octobre. La campagne est appuyée égale-
ment par le Fonds suisse pour la préven-
tion des accidents, (cd)

Cette campagne s'étend sur l'ensemble
du territoire cantonal; elle sera le fait de
patrouilles composées chaque fois de
deux inspecteurs de la circulation. Le
but en est d'une part une présence
accrue de la police dans la circulation et
d'autre part, la surveillance et l'informa-
tion des piétons et des cyclistes dans les
localités.

En cas d'infraction légère, les usagers
fautifs se verront en règle générale
remettre une carte jaune d'avertisse-
ment les invitant à respecter dorénavant
les règles de la circulation.

(oid)

Carnet de deuil
COURTELARY. - La nouvelle du décès

de M. Robert Bourquin a jeté la consterna-
tion dans la localité. C'est à Courtelary que
le défunt passa toute son existence. Il y vit
le jour le 25 mars 1913, y accomplit sa sco-
larité avant de fréquenter l'Ecole secon-
daire de St-lmier puis l'Ecole de commerce.
Il entra ensuite au Technicum de Bienne
pour en ressortir avec le diplôme de techni-
cien-architecte. Revenu à Courtelary, il prit
la tête de l'ancienne scierie Langel, puis se
vit confier le soin de diriger le commerce de
bois appartenant à son père.

Le 20 septembre 1941, il unit sa destinée
à celle de Mlle Madeleine Steiner, de Cour-
telary. Une fille et un garçon devaient
agrandir le cercle familial. M. Bourquin sié-
gea au Conseil municipal durant 8 ans, fit
partie du Comité de direction du Home
d'enfants ainsi que du Conseil de paroisse
pendant plus de 20 ans en qualité de con-
seiller, de secrétaire puis de président. Il
était également membre de la Commission
locale d'impôts. U occupa enfin la fonction
de juge suppléant au Tribunal de district.

(ot)

13 e paniers en cageots
an Cerneux -au-Maire

Récolte industrielle de fraises aux Franches-Montagnes

Large sourire à la pesée. Beaucoup n'auront jamais récolté autant de fraises
en une heure. (Photospve)

Les fraises, c'est bon et ça pousse
en plaine. En montagne, le climat a
du mal à les faire rougir. L'Auberge
du Cerneux-au-Maire a relevé le défi
des gourmands: deux hectares de

fraises à 1000 mètres d'altitude! Et
croyez-nous, on s'y précipite.

Hier après-midi, ils étaient des centai-
nes, petits paniers à la main, grands
cageots ensuite, à s'en mettre plein la
vue. De quoi vous causer une indigestion
en dix minutes à peine. Et en plus, elles
sont douces et faciles à cueillir. Les
plants sur des buttes sont espacés pour
permettre le va-et-vient des meilleurs
qui passeront ensuite à la caisse.

Deux hectares de fraises d'un seul
tenant aux Franches-Montagnes, c'est
une loterie et un pari un peu fou. En
Suisse alémanique, dans les plaines
valaisannes, on conçoit aisément une cul-
ture industrielle, mais pas ici.

«Tiens, tiens», lance un peu sceptique
quelqu'un du coin, «si je m'y lançais».
C'est vrai que cela «fait envie. Mais cela
demande de l'entretien et un arrosage
adéquat.

Les plants ont été mis en terre l'au-
tomne passé. Le terrain a été soigneuse-
ment préparé avant. La première récolte

de l'été 1983 était à la mesure de leur
jeunesse.

La récolte 1984, qui a débuté sérieuse-
ment en début de semaine et qui se pro-
longera si tout va bien encore quelques
semaines, battra tous les records. Les
fraises sont superbes.

Combien de kilos va-t-on en récolter?
«Impossible de vous répondre; tout

dépendra du temps. Mais il faut déjà
parler en tonnes! »

L'Auberge du Cerneux-au-Maire réa-
lise ainsi un beau coup publicitaire. Car
les cueilleurs, les plaques des voitures
garées en bordure du champ l'attestent,
viennent de partout, touristes et gens du
coin. Avec peut-être une affluence
importante des Montagnes neuchâteloi-
ses, peu gâtées généralement en fruits du
soleil. Suivez la fraise... (pve)

Ils sont des dizaines et des dizaines à défiler chaque jour dans un champ de fraises
de deux hectares et à remplir des paniers de plusieurs kilos. De quoi manger de la

confiture de fraise toute l 'année. La f r i t e  quoi, pardon, queues fraises !

Important cambriolage
à Bienne

Durant la nuit de mercredi à jeudi,
l'Agence de voyages du TCS à
Bienne a été cambriolée. D'après le
«Journal du Jura», c'est le responsa-
ble de l'agence, jeudi matin, qui a
découvert le vol. 62.500 francs et des
coupons d'essence pour l'Italie et la
Yougoslavie avaient disparu. Le cof-
fre-fort a été percé et les tiroirs-cais-
ses fracturés. Du travail bien fait,
selon la police. Les cambrioleurs
semblent bien renseignés puisqu'ils
ont profité des vacances du con-
cierge pour accomplir leur méfait.
Des professionnels du fric-frac, aux
dires de la sûreté.

Plus de 60.000 francs
partent en fumée

RECONVILIER

Hier à 18 heures à Reconvilier, un
cyclomotoriste a coupé la priorité à
un automobiliste circulant sur la
route principale. Le cyclomotoriste,
légèrement blessé, a été transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

'mmm mmm gg(réghn

Pour le 10e anniversaire de l'indépendance

Pour .piarquer le 10e anniversaire
de l'indépendance jurassienne, la
section de Lausanne dès Jurassiens
de l'extérieur met sur pied une expo-
sition artistique, consacrée à la pein-
ture, la gravure, la sculpture et aux
autres techniques. Son objectif est de
montrer comment les artistes suisses
et étrangers perçoivent le Jura.

Un jury composé de cinq personnes
attribuera un prix de 10.000 francs à
l'œuvre jugée la plus significative ou à la
production d'un artiste qualitativement
la meilleure.

L'exposition aura lieu dans le cloître
de la Collégiale de Saint-Ursanne et
dans la Galerie du Caveau, dans la même
cité, du 8 septembre - soit le premier
jour de la Fête du peuple jurassien-jus-
qu'au 7 octobre 1984.

A ce jour, une quarantaine d'artistes a
annoncé sa participation à cette exposi-
tion, parmi lesquels quatre sont domici-
liés à l'étranger: il s'agit de Georges Sch-
neider, Jean-Marie Meister et Dan Kra-

mer, à Paris et de Claude Guillemin, à
Geneuille (France).

Parmi les autres inscriptions, les
Jurassiens domiciliés dans le canton ne
sont pas très nombreux. On trouve
André Bréchet, Max Kohler, Dominique
Nappez, Giorgio Veralli, Gilbert Cons-
tantin. Les Jurassiens de la diaspora
sont tout aussi nombreux. Citons: Jean
Bouille, de La Chaux-de-Fonds, Josette
Faivre, Genève, Pierre Marquis, Mou-
tier, Franz Monnier, Moutier, Jean-
Claude Prêtre, Genève.

Parmi les autres artistes plus ou moins
connus, relevons encore les noms de
Claudio Baccala, Brissago, Bodjol,
Genève, Eva et Josef Pospisil, Bienne,
Anne-Marie Matter, Lausanne, Luc
Joly, Genève, Jacques Minala, Môtiers,
André Sugnaux, Billens, Anne-Marie
Joray, Bâle, ainsi que Hélène Bezençon,
de La Chaux-de-Fonds.

Il sera évidemment très intéressant de
voir comment ces artistes d'inspiration
souvent fort différente s'expriment sur
un même thème, la perception du Jura.

V. G.

Nouvelle exposition
artistique à Saint-Ursanne

FAHY

Jeudi 26 juillet, un ressortissant soleu-
rois a été interpellé au passage frontière
de Fahy pour infraction à la loi fédérale
"T les stupéfiants. Il était porteur de
douze grammes de haschisch achetés en
Hollande.

Soleurois interpellé à la frontière

BONCOURT

Jeudi soir, des ressortissants réfugiés
Politiques cambodgiens domiciliés dans
* canton du Jura ont été interpellés par
* douane de Boncourt. Us étaient por-
**r8 de 380 grammes de marijuana,
obtenus en Belgique.

Réfugiés arrêtés à la douane
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Repose en paix.

La famille de

Madame

Elisabeth BILAT
née JAVET

a le grand chagrin de faire part
de son décès survenu vendredi
dans sa 55e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 juillet 1984.

L'incinération aura lieu le
lundi 30 juillet.

Culte au Centre funéraire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:

M. et Mme André Bilat
Arêtes 9.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 1-3506

f >m <£4RTENAIRE M
Agence de contacts

CHRISTIANE, 27 ans
Jolie, naturelle, célibataire, compréhen-
sive et attentionnée, avec une petite fille
charmante, aimerait faire sa vie avec un
jeune homme sérieux, attentionné et
aimant la nature. Réf. 27120

THIERRY, 23 ans
Physiquement très attirant, d'un, carac-
tère gai et chaleureux, il inspire sympa-
thie et confiance, son souhait le plus
cher, rencontrer une jolie fille ayant des'
goûts pour le sport et beaucoup d'autres
choses. Réf. 23125

BÉATRICE, 69 ans
Veuve, très gentille dame, d'un carac-
tère avenant et spontané. Elle aimerait
rompre sa solitude avec un monsieur
âgé entre 68 et 75 ans. Réf. 698311

* *Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) J

VOYAGES AmmshreAf JSF
Une balade inoubliable...

en autocar de luxe...

SALZBURG-
VIENNE

10 au 15 août, 6 jours
Fr. 750.- (tout compris)
Un programme très étudié !

Etape à Salzburg
3 nuits à Vienne

Découverte de la ville avec guide
Visite du Burgenland
Frontière hongroise

Etape à Munich

Départs de Saignelégier,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Neuchâtel et Bienne

Inscriptions:
Porrentruy.-(2*066/66 22 21

Planning familial
Rocher 1

contraception, sexualité,
grossesse

(test de grossesse sur place)

Reprise
des consultations

lundi 30 juillet
Permanences les lundis et

mercredis, de 15 h. à 19 h.

0 039/28 56 56
" 18346

r >
Vienne - Salzbourg - Innsbruck

. Départ spécial: 20-24 août 1984, 5 jours

Fr. 660.- tout compris en hôtel 1 re catégorie,
pension complète, visites

Car luxe, WC, air conditionné
Programme détaillé et inscriptions:

Autocars

&2 hei Izei/en
. Av. de la Gare 50 - 2800 Delemont-0 066/22 95 22 j

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, voitures

pour autres lieux de culte.
FAREL: 10 h., culte, M. Grimm.
ABEILLE: 9 h. 45, voitures pour autres

lieux de culte.
LES FORGES: 20 h., culte; sainte-cène.
SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Schaerer.

LES EPLATURES: culte à Saint-Jean à
10 h.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Lebet.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Perrenoud.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, sainte-cène.

Mercredi, 14 h., culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. —

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, messes à 8 h.
et îu n. ic>.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire à la
Fraternité, Soleil 7. Garderie d'enfants. Je,
étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h, le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le Se di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évn?gélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte. En semaine
pas de rencontres.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, Culte intercommunautaire à la Fra-
ternité, rue du Soleil 7.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 45, culte en commun
avec l'Action Biblique et l'Eglise libre à la
Fraternité, Soleil 7. Mardi 20 h., réunion de
prière. Verset de la semaine:
Pour toi, dirige ton coeur vers Dieu,
Etends vers Lui tes mains,
Eloigne de toi l'iniquité,
Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta
tente- Job 11:13.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di.'lO h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Stadtmissionar E.
Hunziker Neuchâtel. Di, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi, 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Traff.

La Chaux-de-Fonds

Angoisse !
Propos du samedi

Angoisse ! Sentiment qui étreint for-
tement et qui ne désarme pas facile-
ment. Angoisse devant l'autre, celui qui
est différent, celui qui a mieux réussi;
angoisse réveillée par un passé difficile
qui rémonte à la surface, angoisse pro-
voquée par un avenir incertain, angoisse
face à mes responsabilités.

Quel sentiment bizarre et terrible
tout à la fois. En cet été, période de
vacances pour beaucoup, le sentiment
d'angoisse, par un paradoxe, se fait plus
fort, plus répandu, plus tenace. Parmi
ceux et celles que je rencontre, jeunes
ou vieux, sans distinction.

D'où cela peut-il venir, en un temps
où bien des maladies ont été vaincues,
la mort retardée, les famines évitées, en
tout cas en ce qui nous concerne. D'un
sentiment de mauvaise conscience
envers les autres, les défavorisés? Si
seulement c'était cela, ce serait une
angoisse salutaire et constructrice !

L'angoisse vient d'ailleurs, elle surgit
d'un vide, d'un manque, d'un creux en
nous. Nous existons, produisons, con-
sommons, nous nous reproduisons, nous
gagnons ou nous perdons du temps... et
pourquoi ? Que voulez-vous, les étemel-
les questions, les questions vitales de
l'être humain, à force d'être évacuées de
notre horizon comme étant futiles et
superflues, finissent par se poser quand
même. Avec d'autant plus de brutalité.
Chassez la transcendance, elle revient
au galop. Quel sens a donc la vie, ma
vie ? Suis-je un être humain libre ou

suis-je le jouet de forces économiques,
historiques ?

Des réponses ? Il y en a à la pelle. Et
comment trouver la bonne ? Je suis per-
suadé que le plus important n'est pas
d'abord de trouver, mais de chercher.
C'est en se mettant en route, avec
patience et persévérance qu'on relève le
défi: la question du sens et du but de la
vie n'autorise pas si facilement de ces
réponses toutes faites qui ne font que
décevoir tôt ou tard.

Si chercher vous intéresse, je vous
propose une piste: consultez le tableau
des services religieux. C'est là que vous
vous trouverez des communautés
d'hommes et de femmes à la recherche
de la vérité. Et puis, persévérez ! Dans
une recherche de ce type, il faut sur-
monter bien des choses: les traditions
d'une Eglise, des habitudes déplaisan-
tes, voire la tête du pasteur, et plus dif-
ficile encore, sa propre timidité et ses
propres réactions.

Cette suggestion ne vous convient
pas ? C'est de la publicité déguisée!
Alors, devenez radicalement athée et
humaniste de surcroît.

Je crois qu'en dehors de ces deux
solutions radicales, la foi ou l'athéisme,
l'humain ne peut pas vivre sans mettre
en danger son identité profonde et celle
des autres avec. En route ! Si nous ne
savons pas toutes les étapes de la course
humaine, nous savons que chercher est
une route qui mène à la vérité.

(jjbn)

Janine
46 ans, gouvernante,
sincère, affectueuse,
douce, aime foyer,
couture, cuisine, lec-
ture, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3687

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Relais du Cheval-Blanc
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RÉOUVERTURE
lundi 30 juillet à 14 h.

Chaque jour: menu à Fr. 9.50

Dimanche 5 août: OUVERT

Mme et M. G. Bubloz
19038

¦LE LOCLEI
M— MORILLES» .̂
U CROûTE |1P|

UDEMIXROûTE .̂ T T^! Fr. 5.- Mêj^à
Manu à Fr. 14.—

Potage
• • •

Salade mêlée
• • •

Croûte forestière
• tt *

Coupe maison .
• • •
Café

Profitez...111
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Directeur
58 ans, sérieux, char-
mant, chaleureux,
aime sport, jeux de
société, actualités,
recontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887
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de succès en succès depuis 1965
CARMEN, est une charmante secré-
taire de 29 ans, sensuelle, rayonnante
de beauté, sa superbe chevelure et son
sourire vous enchanteront. Elle est très
sportive, pratique le tennis, l'équita-
tion, le patinage et la natation, mais
aime aussi la nature- et les animaux.
Elle a besoin de beaucoup d'amour et
de tendresse et aimerait rencontrer
l'homme de sa vie, afin de fonder un
foyer stable et chaleureux. Etes-vous
tenté de faire sa connaissance ?

G 1161229 F 74
Ce Monsieur veuf dans la cinquan-
taine, aspire à donner un nouveau
sens à son existence. De fort belle
prestance, resté jeune physiquement
et moralement, droit et travailleur, il
aimerait faire la connaissance d'une
partenaire pour passer sa vie en sa
compagnie. Ses moyens financiers lui
permettant de vivre sans souci, il sau-
rait choyer la dame affectueuse et sim-
ple, aimant la nature, les promenades
et la vie d'intérieur autant que lui.

G 11778056 M 74
MARITAL, av. Victor- Ruffy 2, casa
postale 193, 1012 Lausanne,
<p 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h.
30, sa 9 h.-12 h.). «-13713

-^Dtoiïï^
Mariages - Amitié

DAME charmante et gentille, rencontrerait
monsieur, 48-52 ans, libre, soigné, sympa, ai-
mant comme elle vie de famille mais aussi sor-
ties, spectacles, voyages. Elle apprécie sincérité
et compréhension.
Neuchâtel, Côte 27, 0 038/25 72 10

IFÊTE DU 1er AOÛT I
I dès 21 h.: Pouillerel I
| Fête de la montagne I

»im BB_MKHaaa

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, Mlle L. Malcotti.
PAS DE SERVICES DE JEUNESSE.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte avec sainte-

cène, Fr.-P. Tuller.
BÉMONT: Di, 20 h., culte avec sainte-

cène
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle. - Kein Gottesdienst wahrerid "_&•
Sommerpause. "" :'*1*
Eglise catholique romaine, Le Locle. -
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation en
français à la chapelle des Sts Apôtres; 17 h.
30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe en
italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot, - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Ma,
19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15, réunion
de service. Sa, 17 h. 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Di, 9 h. 30, culte avec
offrande pour la chapelle.

Action biblique (Envers 25). - Durant les
vacances horlogères, cours bibliques à Isen-
fluh s/Lauterbrunnen.

Année du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte; 20 h., pas de réunion d'évangélisa-
tion. ¦

Le Locle

¦ AVIS MORTUAIRE |
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météo. 6.30 Journal des sports.
6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Infos. Bulletin de navi-
gation. 9.05 Comme il vous plaira,
par Francis Parel. 11.05 Où sont-ils
donc ? par J. C. Simon et E. Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur là 2, par Pierre
Ruegg: Diderot.
6.10 Musiques à Paris au siècle des
lumières.
8.05 Vie de Diderot. 8.30 Diderot et
la musique. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Diderot vivant. 11.00 Le
Neveu de Rameau. 12.05 Diderot et
Rameau.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine régional.
Q 6.00 Mattinata , avec des pages de
Clarke, Charpentier, Galuppi,
Haydn, Vivaldi et Leclair. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Pages de Rossini, Schoeck,
Reichel, Krammer, Schubert. 9.00
Aula. 10.00 Conférence du prof. Adolf
Portmann. 11.30 Comment l'Eglise
fut courageuse. 12.00 Récital Lionel
Rogg .

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que à Aix-en-Provence: Mendelssohn,
Vivaldi, Scarlatti , Puccini. 4.05 Con-
certo. 4.30 Haydn, ect. 6.50 Musique
traditionnelle. 7.10 Actualité du dis-
que, par P. Kaminski. 8.00 Journal de
musique. 9.05 Méditerranée: Les
orgues du monde méditerranéen, par
J. Merlet.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

f

7.30 Revue de presse et journal. 8.00
Pages entomologiques de J. H. Fabre
(1). 9.05 Un métier comme art: Un
potier à Vallaires: Jules Agard. 10.00
Histoire de la piraterie (1). 11.00
Musique: Opéra 84, par S. Segalini:
Panorama des grands événements
lyriques en France.

"S

1t
\

12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Feu vert pour une carte
blanche, par Sandra Mamboury.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
André Pache. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Feux d'artifice
(d'Agatha Christie). 21.05 Intrigues
musicales à Rome: La Tosca, etc.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais, Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: La Grèce antique vue par les
musiciens. 16.00 Divertimento. 17.05
L'heure musicale: concert par le
Wuhrer-Streichsextett de Hambourg.
18.30 Promenade folklorique. 19.50
Novitads, en romanche. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour
un transistor: Dites, vous m'enten-
dez ? 22.30 Journal de nuit. 22.40
Rocking-chair, par Patrick Bernan.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30 Journal.
Act. 18.45 Postkarte genûgt. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Mus. pop. 23.00 Chansons avant
minuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Act. 12.40 Mus. 13.30 Image
mus. 14.15 Jeunes mus. 15.00 Repr.
16.00 Désirs des amis de la mus. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.40 Duo-
récital. 19.10 Orgue. 19.30 Relig.
20.00 La Philharm. tchèque. 21.40
L'autre avant-garde. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
9.10 L'oreille en calisson. 11.00 Festi-
val de Salzbourg 84. 13.05 Magazine
international. 14.05 Désaccord par-
fait. 16.00 Concert clavecin: Brahms.
17.00 L'imprévu en direct des Deux
Garçons. 18.05 Une heure avec...
Teresa Zylis-Gara. 19.00 Jazz. 20.00
Musiques à danser. 21.30 Récital Vic-
toria de Los Angeles: Lully, Martini,
Ravel, M. de Falla, etc. 23.30-2.00 Les
soirées de France- Musique.

12.05 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 12.30 Lettre ouverte à
l'auteur. 12.45 F. Vercken, un com-
positeur en dehors des chapelles.
14.30 Lady Tartuffe (Comédie-Fran-
çaise). 16.30 Musique: F. Vercken.
17.30 Rencontre. 18.30 La cérémonie
des mots, par O. Germain- Thomas.
19.00 Sport. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros: Alfred
Jarry. 20.40 Hommage à Alejo Car-
pentier. 23.00-23.55 Musique: F.
Vercken.

BHEB j. A ~̂
12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
15.50 L'histoire en jugement

Le général Maxime Weygand
18.00 Regards

Martin Luther: L'homme par
qui la Réforme arriva...
Présence protestante

18.30 Studio 4
Emission d'Alain Morisod,
avec: Véronique Sanson
Michel Jonasz - Catherine Lara
- Sol - Padygros

19.30 Téléjournal

Aux Arènes de Vérone

20.00 Madame
Butterfly

Opéra en 3 acte» de Gia-
eomo Pudnl - Avec* Raina
Kaba4vansl.a - Eleonora
Jankovic - Marisa Zotti -
Nazzareno Antinori » Les
Chœurs et l'Orchestre des
Arènes de Vérone- sont
placés sous la direction de

y
::

y : .y Maurizio Arena

J Raina Kabaivanska |

22.20 Téléjournal

12.05-15.50
Cérémonie d'ouverture

22.35-23.55
Résumé des événements de la
journée

23.55- 2.00
Gymnastique: Exercices impo-
sés messieurs

2.00- 3.00
Cyclisme sur route

3.25- 5.30
Gymnastique: Exercices impo-
sés messieurs

Sur la Chaîne suisse alémanique:
1.10- 2.40

Natation: Finales 100 m libre dames,
100 m brasse messieurs, 400 m 4 nages
dames, 200 m libre messieurs

IJJUIJiM ¦ . I
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante

Femmes en esclavage
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Souvenez-vous...
13.00 Actualités
13.25 Agence Tous Risques

Agitateurs. Série
14.25 Sport-vidéo

Jeux olympiques
17.40 Les animaux du monde

Des oiseaux dans la neige
18.00 Des autos et des hommes

Citizen Ford (1900-1914). Série
19.00 Jesse Owens (2)
20.00 Actualités
i . . .  -
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20.35 Le Rouge et
le Noir (1)

Film de Claude Autant-
Lara, d'anrè& Stendhal -
Avec* Gérard Philipe -
Danielle Darrieux - Anto-
nelia Lualdi - Jean Marti-
neffi

Sous le règne de Charles X, en
Franche-Comté et à Paris. Un jeune
homme pauvre cherche à se faire une
place dans la société. Devenir prêtre
est pour lui le seul moyen de satis-
faire ses premières ambitions. Durée:
lh. 35.

22.15 Sports dimanche
23.00 Actualités

MMM
10.30 Jeux olympiques
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse

Le Château d'Uskolen. Série
14.35 Mitenand ùbers Land

Les bénéficiaires secrets - L'été:
Saison des récoltes en Angleterre

15.25 Papa und ich
Film américain avec Joseph Mas-
colo

16.15 Pays, voyages, peuples
L'expédition suisse Groenland-
Canada

17.00 Moscou 80
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe au XXe siècle

La Seconde Guerre mondiale
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Actualité culturelle
20.00 Les films de l'été
20.15 Film
21.50 Les films à choix pour demain
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématographi-

ques
22.15 Concerto de clavecin

De Manuel de Falla
22.35 Studio olympique
0.10 Téléjournal
0.15 Les Incorruptibles

Le Fauteuil vide. Série policière
1.10 Jeux olympiques

9.00 Flash informations
Météo - Tiercé
Jeux olympiques

12.00 Récré A2
Les Schtroumpfs: Le Sch-
troumpfnambule

12.15 Les voyageurs de l'histoire
La guerre d'Espagne

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Vile Festival mondial du cir-

que de demain
Cirque national Gruss

14.20 Les Mystères de l'Ouest
15.10 Dessin animé
15.25 Si on chantait...

A Clervaux - Avec: Francis
Lalanne - Herbert Léonard -
Françoise Hardy - Philippe
Chatel - Daniel Lavoie - Nicolas
Peyrac - Sophie Caria

16.20 Les Amours des Années fol-
les: Le Trèfle à Quatre Feuil-
les (2)
Téléfilm de Gérard Thomas -
Avec: Bernard Allouf - Ariane
Ascaride - Odile Roire

17-25 Ces Beaux Messieurs de
Bois-Doré (5 et fin)
Avec: Georges Marchai

18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Man, en Côte d'Ivoire

21.40 Venise en
Hiver (1)

Avec. Yolande FoHiot -
Claude Giraud * Adalberto
Maria Merli

Dans une Venise intime, que le tou-
riste ne voit presque jamais, une
jeune Française;êùf e faible'qià cher-
che sa force, lutte contre sa peur et
ses angoisses et 'gagne, car elle a
vaincu ses démons. C'est aussi une
belle histoire d'amour, sur un fond de
terrorisme à l'italienne.

23 J0 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
24.00 Jeux Olympiques

BualEMej-.» SrvY
9.00 Jeux olympiques

16.50 Décathlon: Les couloirs de la
solitude
Documentaire

17.20 II Capitano sofffre il Mare
Film de Charles Prend (1957), avec
Alec Guinness, Irène Brown

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

- 19.15 Plaisirs de la musique
Ensemble de Chambre de Turin

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Intrigues

Vous ne me verrez jamais plus.
Téléfilm de Juan Bunuel, avec
Leslie Philips

21.30 Jeux olympiques
22.30 Téléjournal
22.35 Jeux olympiques

12.00 D'un soleil à l'autre
Magazine agricole

18.30 FRS Jeunesse
Les aiguillages du rêve: 8. Le
chemin de fer et son image -
Inspecteur Gadget: 40. Une
Enigme invisible

19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster
20.35 La terre des vivants et le

royaume des morts
En France, de deux millions
d'années jusqu'au temps des
derniers mammouths

21.30 Aspects du court métrage
français
Habibi, un film de Françoise
Prenant - Avec: Rémi Germain
- Marcel Bozonnet - Patrice
Finet

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien

22.30 I Vitelloni
Mim de Federico Fellini
(1 5̂3) - Avec: Franco
Interlenghi - Alberto Sordi
- Franco Fabrizi - Leo-
poldoTrieste

1 Au début des années cinquante à
Rimini. Cinq garçons, aux approches
de la trentaine, vivent aux crochets
de leur famille, traînant leur oisiveté.
Durée: lh. 43.

0.15 Prélude à la nuit
Le Groupe vocal de France
interprète: «Telerunt Dominum
meum», des Prés

: 9.15 Messe
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
1245 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Visite éclair chez le prochain

Les enfants ont besoin d'aide
14.10 Neues aus Uhlenbusch

Le Grand Frère
1440 Informations
14.50 Faits de l'environnement

L'auto: Progrès ou impasse ?
15.20 Girls ! Girls ! Girls !

Film de Norman Taurog (1962),
avec Elvis Presley

16.58 Informations
17.00 Le monde de l'opérette
18.00 Journal évangélique
18.15 Jessie Novak

Une Poignée de Joueurs. Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Les succès ne tombent pas du

ciel
Cinquante ans de refrains populai-
res

2015 Bekenntnisse des Hochstaplers
Félix Krull
Série

21.15 Informations
Sports du dimanche

21.30 Nathan der Weise
Pièce de Gotthold Ephraim Lea-
sing, avec Peter Roggisch

0.30 Informations

msn ^ j
1.25-5.00 env. Jeux olympiques

10.00 Jeux olympiques
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La démocratie des hommes

Appenzell et sa «Landsgemeinde»
13.45 Magazine de la semaine
14.40 Das Geheimnis des 7. Weges

7. Le Septième Chemin. Série
15.10 Wirbelwind der Liebe

Film de Howard Hawks (1941),
avec Gary Cooper

17.00 Jeux olympiques
17.45 Le conseiller de TARD

Le droit
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal
18.25 Jeux olympiques
20.30 Téléjournal
20.45 Variétés

Theater Stuttgart
21.40 Téléjournal
21.45 Jeux olympiques
1.00-1.05 env. Téléjournal
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A VOIR

aux Arènes de Vérone
TVR, dimanche, à 20 h.

C'est l'un des joyaux du réper-
toire lyrique que la Télévision
romande propose ce soir: c'est en
1904 que fut représenté pour la
première fois à Brescia, dans sa
version en trois actes, «Madame
Butterfly», chef-d'œuvre de psy-
chologie féminine écrit par Puccini
après «La Bohème» et «La Tosca».
Depuis, on ne cesse de redécouvrir
la magie d'une partition qui con-
tinue de séduire les plus blasés,
tout en convertissant sans cesse de
nouveaux adeptes à l'art lyrique.
«Madame Butterfly» fait partie de
ces œuvres qui fascinent dès la pre-
mière écoute. En outre, l'histoire
de cette jeune femme japonaise
conduite au suicide par la muflerie
et la cruauté d'un occidental pos-
sède une indiscutable puissance
émotionnelle.

Ce soir, cette œuvre superbe sera
en outre servie par un décor de
rêve: les Arènes de Vérone, un
amphithéâtre romain qui, après
avoir abrité les combats de gladia-
teurs, puis les tournois chevaleres-
ques, s'est transformé en une des
plus prestigieuses scènes lyriques
du monde. Depuis 1913, de gran-
dioses spectacles s'y déroulent
devant vingt-cinq mille specta-
teurs. Pourtant, malgré la taille
impressionnante des gradins,
l'obtention d'une place aux Arènes
fait, chaque saison, l'objet de
surenchères démentes. C'est dire
que la télévision, en permettant à
chacun de suivre un tel spectacle,
fait vraiment œuvre de démocrati-
sation !

Précisons encore que le rôle prin-
cipal est ici tenu par Raina Kabai-
vanska, considérée par maints spé-
cialistes comme l'une des meilleu-
res interprètes de Puccini actuelle-
ment. On le voit, tout est réuni
pour faire de cette réalisation de
Brian Large un grand moment de
spectacle.

(sp - tv)

«Madame
Butterfly »
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion. Edition estivale
préparée et présentée par J.-CI.
Gigon: les loisirs de l'été. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.02 Messe, transmise du Cen-
tre Shalom, à Echarlens (FR). 10.00
Culte protestant spécial été, transmis
de Champex. ' 11.05 Classe touriste,
par Sandra Mamboury.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Françoise
Gfeller.

6.10 Musiques des temps bibliques au
XXe siècle.

8.05 Sur les chemins de Compostelle.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 9.05 Enfants. 10.00 En per-
sonne. 12.00 Dimanche-midi.

Q 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.00 Actualités. 8.05 Méditation et
musique. 9.00 Fête oecuménique au
studio. 10.00 Musique sacrée. 10.30
Matinée. 11.00 Orchestre radiosym-
phonique de Bâle, dir. N. Del Mar.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: à Aix-en-Provence: 2.00 Scar-
latti. 2.30 Monteverdi. 3.00 Bartok.
3.35 Haydn. 4.50 Paganini. 5.00
Arménie. 5.20 Jazz, etc. 7.03 Concert-
promenade, par A. Sibert: musique
viennoise et légère: Les Enfants
royaux, Lehar, Chopin; musique de
ballet, Verdi, etc. 8.00 Cantate, par J.
Merlet.

7.02 Chasseurs de son, magaz. de J-
Thévenot. 7.18 Horizon, magaz. reli-
gieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par A-
Chanu. 7.35 Le petit jardin, par J.-1»
Trassard. 8.00 Orthodoxie: le fait
religieux dans la poésie contempo-
raine grecque. 8.30 Culte protest. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Aspects de la pen-
sée contemporaine: La Féd. française
de droit humain. 10.00 Messe. 11-0"
La radio sur la place, P. Descargues. j
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12.30 Journal du week-end. 12.45 35°
à l'ombre, par Sandra Mamboury.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super- parade, émission
pour les jeunes, par Catherine
Colombara. 18.05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Espace-
temps, par Sandra Mamboury,
Armand Martin et Francis Parel. hd
fhf hd djhd d djd dhh dsj sddhhdsgd
dd fgfhfhs sss sjssj shshds dss ssshsss
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espace-
temps, par Sandra Mamboury
(suite). 0.05- 6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: L'Europe symphonique: Orches-
tre radiosymphonique de Francfort:
Wagner, Chopin, Liszt, etc. (le 2 déc.
1983). 16.00 A tempo. 17.05 Folk-
Club RSR. 18.10 Une fois encore.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Fauteuil d'orchestre - Solistes
de la semaine Bach d'Ansbach 1983:
J. S. Bach - Orchestre de la Radio
hongroise: Beethoven - Orchestre de
chambre F. Liszt: Dvorak, etc. 22.40
Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

O 12.30 Actual. -14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag. rég.
18.30 Inf. 19.15 Mus. populaire. 20.00
Samedi à la carte. 22.00 Evergreens
DRS Big Band. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actual. 12.40 Midi-mus.:
sonate en sol mineur J. S. Bach, etc.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Mus. romantique. 19.00
Accents. 19.30 Divertis. 20.00 «A
Midoummer Night's Dream» opéra.
23.00 Jazz. DRS 3. .

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie

Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
14.00, 18.00, 23.00.

14.00 L'oreille en calisson (suite):
Concert par l'Orchestre régional de
Cannes, etc. 17.00 L'imprévu. 18.02
Une heure avec... le London Oriana
Choir. 19.05 Jazz, par C. Carrière et
J. Delmas. 20.00 Musiques à danser.
21.30 Concert: par les chœurs des
opéras de régions et l'Orchestre
national de Lille: Carmen, Bizet.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard, par Bernard Jérôme. 14.00
Radio Festival en direct d'Avignon,
par L. Adler, J. Couturier et A.
Veinstein, B. Sourcis et B. Treton.
19.00 Revue de presse internationale,
par C. Kiejman et Th. Schreiber.
19.10 Le Bangladesh: 100 millions
d'hommes entre le ciel et l'eau. 21.50
Musique. 22.00 Derrière la nuit. 22.30
La chanson et son enseignement
22.30-23.55 Relecture, par H. Juin:
Colette, avec R. Desforges, M. Sarde,
M. Georges-Michel...
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14.25 Studio 4
Aujourd'hui, les auteurs: Pierre
Delanoë, Didier Barbelivien et
Claude Lemesle - Et ceux qui
les chantent: Gérard Lenorman
- Michèle Torr - Alice Dona -
Philippe Lavil

15.40 L'histoire en jugement
Le maréchal Toukhatchevski -
Avec Daniel Fillion, André
Brissaud, Alexandra Kwia-
towski

17.50 La chasse aux trésors
Trésors cachés en France, en
Bourgogne dans la région de
Beaune

18.55 les aiguillages du rêve
Série. Une halte au pays des
cigognes

19.25 Loterie suisse â numéros
19.30 Téléjournal

Cinéma pour rire

20.05 Le
Soupirant

Film de Pierre Etai* -
Avec: Pierre Etaix -
Karine Vesely - France

Un jeune homme d'esprit scientifi-
que scientifique vit cloîtré chez lui,
isolé du monde et des femmes. Sur
l'insistance de sa mère, son père se
décide à lui demander de se marier.
Abandonnant tivres et tranquillité, le
jeune homme part à la recherche de
la femme idéale. Une jeune Suédoise
qui loge chez ses parents est la pre-
mière à qui il demande sa main.
Mais eUe ignore le français et lui le
suédois. Alors, il part à l'aventure...

21.25 Festival international de la
chanson française de Spa
1984
Finale, en différé du Casino de
Spa, avec Eddie Caramedon (île
Maurice) - Marc Lavoine
(France) - Jean-Louis Mahjun
(France) - Sylvie Trembley
(Canada)

22.45 Téléjournal
23.00 Les Visiteurs du Soir

' Film de Marcel Carné - Avec:
Jules Berry - Alain Cuny -
Arletty

0.55 Souvenirs... souvenirs
Aujourd'hui: Little Richard

1.25-5.00 env.
Cérémonie d'ouverture - En
direct

ES-SU j
11.30 TFl Vision plus

40 ans déjà
12.05 Télé-Forme 1
12.30 Aventures inattendues

Tribulations d'une ménagère en
Chine

13.00 Actualités
13.30 Buck Rodgers au XXVe Siè-

cle
4. Les Evadés du Puits d'Enfer -
Avec: Gil Gérard

14.20 Snoopy
Vive les Arbres

14.45 C'est super
Le cirque - Avec les enfants du
Cirque Gruss: Stéphane et
Arnaud

15.05 Croque-vacances en balade
Au Musée de l'automobile à
Saint-Dizier - 16.35 Capitaine
Flam: Le Défilé de l'Empereur
de l'Empire

17.05 Starter
Ski nautique

17.10 Casaques et bottes de cuir
Magazine du cheval

17.45 La Nouvelle Malle des Indes
Série de Christian-Jaque -
Avec: Christian Kohlund

18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Colombo

Double Choc - Avec: Peter Falk
Peu avant la date de son mariage avec

la jeune Lisa Chambert, Clifford Paris
est trouvé mort. Le lieutenant Columbo,
appelé sur les lieux, conclut qu'il ne
s'agit pas d'une attaque cardiaque
comme on l'avait pensé tout d'abord...

21.45 Carmen
j ^.;:;

; ' ; ' : En direct du Théâtre anti-
que d'Orange - Opéra de
Bizet - Avec: Stefania Toc-
zyska - Barbara Hen-
dricks - Lucia Scappaticci

-y y y - A.-îlCa-fe Grain^^^
et Orchestre de l'Opéra de
Lille

23.15 A l'entracte: Actualités
23.40 Carmen (suite)
0.45 Alfred Hitchcock présente

Arthur - Avec: Laurence Har-
vey - Hazel Court - Robert
Douglas

Laurence Harvey est un fermier qui
est constamment relancé par Helen à
propos de leur futur mariage. Arthur, un
véritable célibataire endurci, ne voit
qu'une solution: supprimer la femme
agaçante. Pour ne pas se faire arrêter, il
découpe le corps en petits morceaux qu'il
donne à manger à ses poulets et per-
sonne ne se doute de rien..., sauf, peut-
être, les poulets...

1.25 Jeux olympiques
Cérémonie d'ouverture
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11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45

Avec: Indochine - Bonnie Tyler
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le Retour du Saint
14.30 Les jeux du stade

Athlétisme: Los Angeles: Avant
les Jeux olympiques - Tennis:
La Coupe de Galéa à Vichy
(double) - Handicapés: Les Jeux
olympiques des autres

18.00 Les carnets de l'aventure
Vagabond II pôle Nord

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Variétés
Bourvil, un éclat de rire -
Avec les témoignage» de;
Annie Cordy - Georges
Guétary - Pierrette Bruno
- Roger Pierre - Jean
Richard - Gérard Oury

21.30 Les enfants du rock
The Pretenders - Montreux Pop
Festial, avec: Elton John -
Nena - Ultravox - Duran-Duran
- UB 40

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips
0.35 Rickie Lee Jones

«Young blood» - «Pirates» -
«Chuck E. is in love» - «My
funny Valentine»

1.25 Jeux olympiques
Cérémonie d'ouverture

—____s^
16.45 Music-Scene

Festival de Saint-Gall
17.45 Gschichtc-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Danse populaire

Pas de danse à apprendre
18.40 Ein Vogelleben

Dessin animé
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig

Invité: Willi Valotti
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Das Traumschiff (4)

Histoires de vacances en mer
21.05 Good Oid Dixieland

Piccadilly Six et Béryl Bryden
21.45 Les films à choix pour demain
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif

. 23.00 Derrick
Angoisse. Série policière

24.00 Téléjournal
0.05 Kid Créole & The Coconuts:

Lifeboat Party
Spectacle disco

1.05 Dessins animés
1.25 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Festival des records â Aubi-

gny
19.55 Les Petits Diables

Il fait des Bonds. Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

Angoisse
21.25 La dernière manchette

Avec: L'Ange blanc - Benche-
moul - Chéri Bibi - Delaporte -
André Bollet - Gilbert Leduc,
Match de catch rétro: L'Ange
blanc masqué contre André Bol-
let (1960)

22.30 Soir 3

22.50 Musi-club
Musique traditionnelle de ,
i'Lnde: Ravi Shankar dans
un rage Sindibhairavi

llftnHffîl ™ I r̂ /̂/
17.15 Docteur Erika Werner (6 et fin)

Série
18.10 Kazinski

Le Début. Série
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
L'Evangile de demain
19.20 Les Monstres en Concert

Dessin animé
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 II Commissario

Kim de Luigi Commencini (1962),
avec Alberto Sordi

22.30 Téléjournal
22.40 Histoire des Jeux olympiques

D'Athènes 1896 à Moscou 1980
23.40 Téléjournal
23.50 Histoire des Jeux olympiques
1.25 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture
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13.45 Roman d'amour ou policier

Sur les romans et leurs lecteurs
14.30 Rue Sésame
15.00 Der Flug des Adlers (1)

Série
16.00 Die Runde der Funfziger

Des invités chez Gunther Philipp
16.45 Colorado

Le Père du Métis. Série
17.30 Téléjournal
17.40 Jeux olympiques
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 James Last im Allgttu

Festival de musique avec Vicky
Leandros, Karel Gott

21.45 Tirage de la Loterie
Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.05 Laurence d'Arabie
Film anglais de David Lean
(1962), avec Peter O'Toole

1.20 Téléjournal
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12.15 Nos voisins européens
14.32 Puschel, das Eichhorn
14.55 Blaues Hawaii

Film de Norman Taurog (1961),
16.40 Hilfe, wir werden erwachsen

Alex fait du Commerce. Série
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik
19.00 Informations
19.30 Die Pyramide
20.15 Films de l'été
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23.25 Es muss nicht immer Kaviar

sein
0.25 Informations
0.30 Vegas

ïfi$l_U$SÊ ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 - . '-. SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTllRE
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A VOIR

TFl, ce soir, à 20 h. 45
«Carmen», retransmis en direct du

Théâtre d'Orange.
Le phénomène Carmen a dépassé

le spectacle. L'Opéra est souvent
devenu un sérieux sujet de sociologie.
Pour les uns, la cigarière fait un pied
de nez à l'ordre établi, pour les autres
elle est l'indépendance, la liberté,
voire le féminisme. Elle est sutout,
comme l'écrivent François Coupry et
Catherine Clément dans «Torero
d'Or», «l'essence de la femme dans
l'espace de la corrida».

Son créateur, Georges Bizet, avait-
il prévu tout cela ? En tout cas, son
œuvre fait de lui un des compositeurs
les plus joués dans le monde. Une
gloire qu'il n'a jamais connue puisque
Bizet est mort trois mois après la
création de «Carmen» à l'Opéra Co-
mique le 3 mars 1875.

Après la première, la critique
n'avait pas été tendre, allant jusqu'à
traiter cet opéra de «musique cochin-
chinoise» !

Si Bizet aait pu vivre un peu plus,
il aurait savouré une bonne revanche
sur les insulteurs qui durent alors res-
ter cois. Dès novembre, en effet,
l'opéra triomphe à Vienne devant des
spectateurs tels que Wagner ou
Brahms, et la belle Gitane enflamme
vite toute l'Allemagne. A Madrid,
l'année suivante, la première est un
triomphe et révèle aux Espagnols,
bien que stylisé et vu par un Parisien,
leur propre folklore, occulté par les
musiques italiennes qui avaient alors
la vogue chez eux.

C'est René Terrasson qui est
chargé de la mise en scène de la «Car-
men» d'Orange. La distribution ne
devrait pas décevoir les passionnés
d'art lyrique: le ténor José Carreras
est Don José, le baryton José Van
Dam est Escamillo.

On a souvent reproché aux auteurs
du livret, Meilhac et Halevy, d'avoir
introduit le personnage falot de
Micaela, pourtant nécessaire à l'équi-
libre des voix. S'il ne l'avait pas fait,
nous serions privés ce soir de la pré-
sence de Barbara Hendricks qui
revient à Orange où elle avait été
Gilda de «Rigoletto».

La plus grande surprise vient du
rôle même de Carmen, tenu par Ste-
fania Toczyska, une mezzo de renom-
mée mondiale que la France connaît
peu. (ap)

Carmen


