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La culture, c'est comme la conf iture.
Moins on en a, plus on l'étalé. Le dic-
ton prend une autre tournure, pour
lea banlieusards des capitales: la cul-
ture, plus on en a à disposition, moins
on la paye. Les capitales assument
seules, et au p r i x  tort, leur rayonne-
ment

Le Conseil exécutif du canton de
Berne «a tenté de résoudre» le p r o -
blème du f inancement des institutions
culturelles importantes des centres
urbains que sont Berne et Bienne. D
vient d'ouvrir une procédure de con-
sultation sur une série de mesures
proposées par un groupe de travail
lire entre les lignes, les mots de p é r é -
quation et de solidarité, ceux-là qui
f ont sortir leur revolver à maints poli-
ticiens».

Une clé de répartition des trais
d'exploitation non couverts a été arrê-
tée. Sur le p a p i e r, elle n'a rien de très
audacieux. Le canton ne réglerait que
80% de l'ardoise, les communes avoisi-
nantes, 20%. Ces chiff res sont dérisoi-
res, rapportés à ceux de la f r équenta-
tion du Théâtre municipal de Berne,
p a r  exemple. L'hiver dernier, un tiers
des spectateurs occasionnels, seule-
ment, venait de la ville, p l u s  de 40%,
du canton, et 28% d» l'agglomération.
Mais dans les mentalités, la nouvelle
clé de répartition bouscule les habitu-
des. Car la solidarité spontanée des
communes de l'agglomération se
borne à verser une obole de 3,6% des
dépenses du théâtre. Le canton ae con-
tente de 24%. Et la ville doit p a y e r  lea
trois quarts: plus de 14 millions de
f rancs, p o u r  le théâtre et l'Orchestre
symphoni que! La participation f inan-
cière de l'agglomération est inverse-
ment proportionnelle au taux de f ré-
quentation du théâtre p a r  les banlieu-
sards.

Politiquement, la situation actuelle
n'est plus aoutenable. Les autorités
des villes ont de p l u s  en plus de peine,
devant le peuple, à justif ier lea sub-
ventions culturelles élevées qu'elles
doivent verser. A la clé, l'aff aiblisse-
ment de la qualité dea spectacles, mu
détriment de la création artistique.
C'est un comble! faute de moyens
f inanciers, l'outil culturel est entre-
tenu, sans qu'il serve réellement au
but pour lequel il a été conçu. Et ce
sont les artistes qui trinquent-

Le p h é n o m è n e, sous l'angle culturel,
n'est qu'une peinte de l'iceberg. Lea
villes, devenues centres d'aggloméra-
tion, doivent supporter une inf ras-
tructure de transports, d'éducation et
d'équipements sanitaires plus lourde
que celle nécessaire A une hypothéti-
que autarcie, au moment où les contri-
buables - et lea plus juteux! - émi-
grent vera les communes de banlieue
où l'espace augmente et les impôts
diminuent

Dana un contexte économiquement
p l u s  serré, à La Chaux-de-Fonds, la
tendance est grande de régner sur les
4f iS millions de f ranca consacras à la
culture, au sens large du terme, sur un
budget de deux cents minime. Pour-
tant, rappelle le ministre chaux-de-
f onnier die la Culture, «ai les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
ne f aisaient rien, il n'y  aurait plus
trace de culture dans le canton».

La timidité bernoise prend valeur
d'audace. Et l'audace paye: on ne lui
demande rien d'autre*.

Pierre THOMAS

La culture,
plus on en a,
moins on la paye

Le procès de quatre dirigeants du KOR accusés de complot contre l'Etat a
été ajourné au mercredi 18 juillet à l'issue de sa première journée, vendredi
devant le tribunal militaire de Varsovie.

L'ouverture du procès a été consacrée aux interrogatoires d'identité des
quatre accusés - Jacek Kuron, Adam Michnik, Henryk Wujec et Zbigniew
Romaszewski - à la lecture de l'acte d'accusation et aux échanges de corres-
pondance entre les prévenus et le parquet militaire. Les accusés n'ont fait
aucune déclaration.

Les conseillers de Solidarité Jacek Kuron (à gauche) et Adam Michnik (à droite). Au
centre, leur ange gardien.» (Bélino AP)

L'ajournement du procès est dû au
fait que les accusés doivent encore pren-
dre connaissance de certaines pièces de
leurs dossiers.

La prochaine audience sera consacrée
à leur audition. Les débats se tiennent

dans une salle minuscule de 26 places où
seuls sont admis les avocats des accusés,
deux membres de chacune des familles,
et l'opinion publique représentée en
l'occurrence par trois journalistes, deux
des agences officielles PAP et, Interpress,

et celui du journal de l'armée «Zolnierz
Wolnosci».

Par ailleurs, M. Lech Walesa a été
empêché vendredi matin par la police
polonaise d'assister à l'ouverture du pro-
cès.

Paradoxalement, malgré le soin mis
par le gouvernement à amasser des preu-
ves contre les quatre inculpés (leur dos-
sier ne représente pas moins de 45 volu-
mes), ce sont ces derniers, qui de la pri-
son Rakowiecka où ils sont détenus de-
puis que la loi martiale a été imposée,
avaient exigé, soit de passer en juge-
ment, soit d'être libérés sans condition.
Jacek Kuron est allé, en juin, jusqu'à la
grève de la faim pour obtenir satisfac-
tion.

Finalement, c'est à contre-cœur que le
gouvernement avait fixé la date du pro-
cès, dont il craint, estime-t-on de source
politique, les répercussions éventuelles
en Pologne et à l'étranger. Mais il n'était
pas non plus question pour lui de libérer
les quatre intellectuels en leur permet-
tant de reprendre leurs activités politi-
ques. Durant plusieurs mois, il avait
d'abord essayé, par l'intermédiaire de
l'Eglise catholique et d'un représentant
de M Perez de Cuellar, secrétaire géné-
ral des Nations Unies, de les persuader
de s'exiler quelque temps à l'étranger, ou
d'abandonner leurs activités politiques
s'ils étaient libérés en Pologne.

Dans les milieux proches de l'opposi-
tion, on écarte en tout cas l'hypothèse
d'un long procès permettant le défilé à la
barre de la centaine de témoins dans
l'acte d'accusation, (ats, afp, reuter)

'Pour la somme de 113,5 millions de
livres (environ 358 millions de francs
suisses), le millionnaire Robert Maxwell
a enfin réalisé son rêve de posséder un
grand journal britannique en achetant
hier le groupe «Daily Miîror».

Le bâtiment du «Daily Mirror»
à Londres. (Bélino AP)

Dans.un premier temps, sa société,
Pergamon Press, avait proposé 80 à 100
millions de livres (environ 310 millions
de francs suisses) au propriétaire du
groupe, Paper Giant Reed Internatio-
nal, qui l'avait refusé.

Pour Robert Maxwell, émigré tchécos-
lovaque arrivé en Grande-Bretagne sans
un penny en 1940, il s'agit du couronne-
ment d'efforts de plusieurs années.

En 1968, il avait déjà tenté d'acheter
le «News of the World» mais il avait été
battu par le magnat de la presse austra-
lienne Rupert Murdoch. En 1981, il con-
naissait la même déception avec le
«Times», également racheté par M. Mur-
doch; en avril dernier, il essayait en vain
de prendre le contrôle de l'«Observer».

Le journal qu'il possède désormais, le
«Daily Mirror», est le seul quotidien
national soutenant le parti d'opposition
travailliste et Reed a dit dans la déclara-
tion annonçant la vente que M. Maxwell
avait accepté de «maintenir la tendance
politique et l'indépendance rédaction-
nelle» du groupe, (ats, reuter)

Vingt-sept pandas géants sont
morts de faim au cours des dix
deîrniérs mois de l'année, a
annoncé l'agence Chine Nouvelle.

Considérés comme en ' voie
d'extinction et protégés par le
gouvernement chinois, les pandas
sont menacés cette année par un
phénomène naturel qui ne sur-
vient qu'une fois tous les 50 à 60
ans, la floraison et le flétrisse-
ment du bambou en flèche, qui
constitue l'essentiel de sa nourri-
ture.

Selon le vice-président de
l'Association chinoise de protec-
tion de la faune, M, Dong
Chiyong, cité par Chine Nouvelle,
une opération organisée de sep-
tembre 1983 à juin 1984 . par lé
Ministère des forêts, responsable
de la protection de l'environne-
ment, a permis de sauver 27 pan-
das de la famine, mais 27 autres
sont morts, (ats, afp)

Pauvres pandas

Une violente tempête orageuse avec
des grêlons de la taille d'une balle de ten-
nis a coûté la vie à trois personnes et fait
plus de 200 blessés graves, pour la plu-
part, en Bavière orientale dans la nuit de
jeudi à vendredi.

En moins d'une demie heure la pluie
et la grêle ont dévasté toute la région au
nord-est de Munich, arrachant toitures,
arbres et canalisations, détruisant les
vitres de nombreuses voitures, caravanes
et habitations. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de DM.

Trois personnes ont été tuées, directe-
ment ou indirectement par les trombes
d'eau qui se sont déversées sur la région
et près de 250 personnes ont été hospita-
lisées. Une femme, touchée'en pleine rue
par un énorme grêlon, a eu la colonne
vertébrale brisée et risque la paralysie
totale.

Plusieurs terrains de camping ont dû
être évacués, de même que ces centaines
d'automobilistes en panne sur les routes
inondées, les vitres de leurs voitures bri-
sées par les grêlons. Un petit cirque au
nord de Munich a été totalement
détruit, les crocodiles et les serpents en
ont profité pour reconquérir leur liberté.

La compagnie aérienne Lufthansa a
dû annuler 28 vols intérieurs et euro-

péens, hier matin au départ de Munich-
Riehm, en raison d'importants domma-
ges occasionnés par la tempête de grêle.
Neuf appareils de la Lufthansa (cinq
Boeing 737 et quatre Boeing 727) et un

Munich après l'orage. (Bélino AP)

appareil de la compagnie charter «Con-
dor» ont été endommagés. «Les ailes,
l'empennage et la queue des avions ont
été littéralement troués par des grêlons
plus gros qu'un point», (ats, afp)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

m
Suisse romandei et Valais: le temps sera

assez ensoleillé. Quelques passages nuageux
se produiront toutefois, surtout sur le Jura
et les Préalpes. Les vents souffleront du
sud-ouest, faibles à modérés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: le temps
sera partiellement ensoleillé par nébulosité
variable.

Sud des Alpes en Engadine: le temps sera
assez ensoleillé malgré quelques passages
nuageux en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, nébulosité encore variable au début
et quelques pluies, surtout dans l'est du
pays. Dimanche passage à un temps enso-
leillé en provenance de l'ouest. Au sud:
ensoleillé et chaud.

Samedi 14 juillet 1984
28e semaine, 196e jour
Fête à souhaiter: Camille

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 51 5 h. 52
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 24
Lever de la lune 22 h. 49 23 h. 16
Coucher de la lune 6 h. 46 7 h. 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,29 m. 749,17 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,34 m.
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Fustigations communistes
Le secrétaire du PCI s'en prend à JM. Craxi

M. Alessandro Natta, secrétaire général du Parti
communiste italien (PCI), a demandé «de la manière la
plus ferme» la démission du gouvernement de centre-
gauche à direction socialiste de M. Bettino Craxi, dans sa
première intervention devant le comité central du PCI
depuis son élection à la tête du parti le 26 juin dernier.

Reprenant les positions de son précédesseur à la tète
du parti, M. Enrico Berlinguer, M. Natta a affirmé que
cette requête était fondée sur «l'action et la conduite
négatives et décevantes du gouvernement pendant
l'année qui vient de s'écouler», notamment sur les plans
économique et social, ainsi que sur les résultats des élec-
tions européennes qui ont vu un fléchissement global du
centre-gauche.

M. Natta a cependant exprimé sa «préoccupation»
devant l'affrontement qui a opposé depuis le début de

l'année les deux partis de gauche, Socialiste (au gouver-
nement) et communiste (dans l'opposition), et a préconisé
une nouvelle phase dans leurs rapports.

«Nous sommes prêts à rechercher une détente, une
amélioration des rapports», a-t-il dit, tout en relevant que
les «perspectives politiques des deux partis restent toute-
fois divergentes».

Le secrétaire général du PCI, qui préconise comme
son prédécesseur une «alternative démocratique» à la
tête du pays, a également souligné que son parti n'enten-
dait pas répéter des expériences passées - allusion à la
majorité de solidarité nationale qui a uni le PCI et la
Démocratique chrétienne (DC) entre 1976 et 1979.

M. Natta a toutefois indiqué que le PCI était prêt à
«répondre à toute sollicitation de dialogue» de la part de
la DC sur des questions vitales pour le pays, (ats, afp)

Tollé contre Radio T̂hollon
Radios locales conviées au Festival de Montreux

Le Festival de jazz de Montreux,
auquel ont été conviées une quinzaine de
radios locales pour assurer diverses cou-
vertures, semble être un révélateur de la
capacité des jeunes radios locales à
«nager» dans et sur des ondes très fré-
quentées. Hier, plusieurs correspondants
de radios locales présents à Montreux se
sont regroupés pour dénoncer une prati-
que de l'une des leurs. Ils accusent
«Radio Région Plus (Echallens, VD) de
s'associer à Radio Thollon-Mémises
pour des émissions reprises. La collabo-
ration est flagrante, affirme le corres-
pondant de Radio Martigny au télé-
phone de l'ATS et enfreint la concession
fédérale. D 'autres radios locales, dont
Radio L (Lausanne) le soutiennent

Les correspondants de radios locales
suisses présents eut Festival de jazz  à
Montreux s'étonnent que Radio Région
Plus et Radio Thollon-Mémises émettent
en collaboration, par repiquage à certai-
nes heures. Ils ont constaté ce même
échange sur la fréquence 104,3. Ils en
appellent aux autorités fédérales.

Les «accusés», pour l'heure, ne sem-
blent pas broncher. U y aurait eu même
quelques menaces à l'endroit de ceux des
correspondants qui s'interrogent sur ces

pratiques. «Si vous nous touchez, il vous
en coûtera — auprès des auditeurs», s'est
exclamé un responsable de Thollon-
Mémises. Reste, relèvent les correspon-
dants à Montreux, qu'il y a viol de la
concession f é d é r a l e .  Affaire à suivre.

(ats)

La Chine dévoile ses crocs
Recrudescence des combats sino - vietnamiens

La Chine a mis en garde le Vietnam hier, qu'elle entendait aller jusqu'au
bout pour riposter aux forces vietnamiennes, qu'elle dit avoir repoussé après
dix heures de combat à la frontière méridionale du Yunnan.

L'agence Chine Nouvelle écrit qu'à l'issue de violents combats, la division
vietnamienne, soutenue par l'artillerie, a été repoussée et s'est dispersée
«dans la plus totale confusion».

Dans une dépêche datée du «front du Yunnan», l'agence ajoute que les gar-
des frontières ont passé la nuit sous la pluie à renforcer les défenses en vue
d'une nouvelle attaque.

étape sauvage sur la mauvaise voie con-
tre la Chine», rapporte Chine Nouvelle.

Pékin veut la paix mais si le Vietnam
provoque des incidents le long de la fron-
tière, «nous ne pourrons rien faire
d'autre que riposter en auto-défense et
lutterons à mort», ajoute ce journal, non
disponible pour les étrangers.

Pour «Libération», le Vietnam con-
sidère la Chine comme principal obstacle
à ses objectifs de domination de la
région.

RECONQUÉRIR LES HAUTEURS
STRATÉGIQUES

Cette incursion semble constituer une
tentative vietnamienne de reconquérir
les hauteurs stratégiques dont les forces
chinoises s'étaient emparées fin avril,
indique-t-on de source diplomatique
occidentale.

De nouveaux combats le long de la
ligne assez floue de la frontière sino-viet-
namienne ont éclaté au début du mois,

Selon Chine Nouvelle, la division viet-
namienne a attaqué le secteur de Laos-
ban dans le Yunnan.

«NOUVELLE ÉTAPE SAUVAGE»
Le quotidien de l'armée chinoise

«Libération» a pour sa part décrit l'atta-
que vietnamienne comme «une nouvelle

les deux parties s accusant mutuellement
d'avoir franchi la frontière et pilonné des
villages frontaliers.

UNE TRÊVE
Une sorte de trêve avait été observée

en juin et Chine Nouvelle accuse le Viet-

nam d'avoir consacré ces dernières
semaines à préparer une nouvelle offen-
sive.

La frontière sino-vietnamienne est res-
tée tendue depuis le conflit frontalier de
1979 survenu peu apès l'intervention
vietnamienne au Kampuchea pour sub-
stituer le gouvernement de M. Heng
Sarim au gouvernement khmer rouge
soutenu par Pékin, (ats, reuter)

11' En fare ;̂:ili|l||
• SANTIAGO. - De nombreux

attentats à l'explosif ont provoqué
d'importants dégâts sans apparemment
faire de victimes, dans plusieurs ville du
Chili.
• MOSCOU. - Le No 1 soviétique,

M. Tchernenko, et le secrétaire général
de l'ONU, M. Perez de Cuellar, ont dis-
cuté de la situation en Afghanistan.
• ALGER. - Un accord interplané-

taire mis au point après de laborieuses
négociations entre les principales com-
posantes de l'OLP à Alger et à Aden, a
été signé hier dans la capitale algérienne
par des représentants du Fatah de Yas-
ser Arafat et de l'Alliance démocratique,
regroupant quatre organisations de
l'OLP.

Elargissement de la démocratie
En Afrique du Sud

Le dernier Parlement sud-africain exclusivement blanc s'est séparé, dans
la nuit de jeudi à vendredi, pour faire place en septembre prochain à une
assemblée à trois Chambres où siégeront pour la première fois Indiens et
Métis.

La radio nationale (SABC), qui reflète les vues du gouvernement, a salué
cette étape comme «un moment historique dans la marche vers un élargisse-
ment de la démocratie».

Le prochain Parlement comprendra une assemblée de 178 députés blancs,
une Chambre des représentants de 86 Métis et une Chambre des délégués
dont les 45 membres régleront les affaires de la population indienne.

Les Noirs, qui représentent 73 pour cent de la population, resteront totale-
ment exclus des affaires politiques au niveau nationaL

Par ailleurs, la France accordera une aide matérielle, mais non militaire à
l'ANC (African National Congres, mouvement d'opposition au régime de
Pretoria), a indiqué à Paris son président, M. Oliver Tambo lors de sa visite
en France, (ats, afp, reuter, dpa)
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Pietro Longo, adieu !
La commission parlementaire

d'enquête sur la Loge P2, ayant
estimé qu'il avait f ai t  p a r t i e  de
cette organisation, le ministre ita-
lien du Budget en a tiré les con-
séquences: il a démissionné.
Comme il l'avait p r o m i s .

Du coup, le gouvernement de M.
Craxi se trouve débarrassé d'un
homme sur lequel pesait de
lourds soupçons et dont le prési-
dent Pertini souhaitait depuis
longtemps qu'il se démît

En même temps aussi, le leader
socialiste p e r d  un appui solide.
Secrétaire général du Parti
social-démocrate, M. Longo a, en
eff et , constamment soutenu M.
Craxi dans son eff ort de remettre
l'économie sur des rails étayés
p a r  des traverses plus  solides. Et,
à l'inverse de la démocratie chré-
tienne, qui n'a p a s  encore accepté
de ne plus avoir parmi ses mem-
bres l'homme qui tient les rênes
du pouvoir, et des communistes, il
n'a j a m a i s  songé A p r é p a r e r  une
vengeance à son égard et à réta-
blir un nouveau compromis histo-
rique.

Cependant, pour l'instant, il
serait étrange que les communis-
tes et les démocrates-chrétiens
tentent de prof i ter du départ de
M. Longo pour renverser M.
Craxi.

Outre qu'on approche des
vacances et du «f erragosto», le
Ramadan péninsulaire, les p r e -
miers, privés de l'aile protectrice
de Berlinguer, doivent se recons-
truire un nid. Malgré les palabres
de M. Notta.

Quant à la DC, elle a intérêt à
ne p a s  trop f a i r e  de bruit autour
de l'aff aire de la Loge P2. M.
Longo n'était p a s  innocent, selon
toute vraisemblance. On ne com-
prendrait p a s  autrement pour-
quoi U n'a pas p o r t é  une plainte
pénale contre Lido Gelli pour
l'avoir inscrit p a r m i  les membres
de son «club». Mais la commission
d'enquête parlementaire parait
s'être gardé d'établir qui tiraient
réellement les Scelles. D n'est pas
exclu qu'elle ait un grand avan-
tage à voirie mystère subsister.

En conséquence, comme le
remarquait récemment le quoti-
dien «L'Espresso» , il semble qu'on
s'achemine vers une trêve jus-
qu'aux élections administratives
de l'an prochain. Avec «un Craxi
embaumé au gouvernement».

A cette époque, qui coïncidera
avec la f i n  du mandat du prési-
dent Pertini, on avisera.

En attendant, ainsi que l'ajoute
notre conf rère transalpin: «On
peut être sûr d'une chose: il ne
suff ira pas â Craxi de rester en
selle à la direction du gouverne-
ment et il devra mouiller sa che-
mise pour endiguer l'onde de
revanche de ses adversaires.»

Willy BRANDT

L'heure
de mouiller
sa chemise

Dockers britanniques

Les dockers de Felixstowe (est de l'An-
gleterre), le plus grand port de con-
teneurs britannique, ont décidé hier de
s'associer à la grève générale décidée par
le Syndicat des dockers (Transport and
gênerai Workers Union).

Le soutien des 1200 dockers de Felix-
stowe est décisif pour la suite du mouve-
ment lancé en solidarité avec les
mineurs.

Par ailleurs, la situation dans les ports
de la Manche risque d'empirer rapide-
ment avec le démarrage d'un autre mou-
vement de grève, qui pourrait affecter
indirectement les passages des touristes,
très nombreux en cette période estivale.

Le Syndicat des marins (NUS) a en
effet décidé de bloquer à partir d'hier à
minuit le transport du fret sur les ferry -
boats de la compagnie Sealink, pour pro-
tester contre le projet du gouvernement
de privatiser la compagnie, (ats, ap)

JLa grève s'étend

Danfc le métro parisien

Dix-neuf personnes ont été brûlées
hier, dont six grièvement, par l'explosion
d'une bonbonne d'acide nitrique dans un
wagon du métro parisien.

La bonbonne contenait cinq litres
d'acide, transportée par un homme qui
figure parmi les blessés, a explosé pour
une raison indéterminée peu après 18
heures, alors que la rame de métro était
arrêtée à la station «Concorde».

(ats, afp)

Bonbonne explosive

A Dieppe

Un détenu d'une prison de Dieppe a
réussi à s'évader dans la nuit de hindi à
mardi en creusant un tunnel avec, selon
les enquêteurs, des cuillères et fourchet-
tes.

Alain Boudard, qui devait passer
devant les assises polir un hold-up dans
une banque, avait descellé, avec un com-
pagnon de détention, le carrelage des
toilettes de la prison et chaque jour les
deux hommes creusaient leur trou. .

Selon les enquêteurs, les deux détenus
ont quotidiennement grignoté 75 cm de
sol durant plusieurs mois, évacuant les
gravats par petites doses.

Son compagnon n'a pas franchi le
mur d'enceinte. Il s'est caché dans une
poubelle où, l'alerte donnée, il a été bien-
tôt retrouvé, (ats, afp)

Fente cuillère
pour faire la belle

M. Umaru Dikko

L'ancien ministre nigérian des Trans-
ports, M. Umaru Dikko, qui a échappé la
semaine dernière à une tentative d'enlè-
vement en plein centre de Londres,
devra quitter le territoire britannique au
plus tard le 20 décembre prochain, a
annoncé hier le Minstère britannique de
l'intérieur.

Le ministre a précisé, dans une
réponse écrite adressée aux Commîmes,
que le permis de séjour de l'ancien minis-
tre en exil à Londres depuis le coup
d'Etat au Nigeria de décembre 1983,
expirera à cette date, (ats, afp)

Londres : out !

Golfe : attaque de pétroliers

L'Irak a annoncé que son avia-
tion avait attaqué ' hier deux
objectifs navals importants» au
sud du terminal pétrolier iranien
de llle de Kharg.

Selon un porte-parole militaire
cité par la Radio irakienne, ces
objectifs «ont essuyé dés tirs
directs et efficaces» et tous les
appareils sont rentrés à leur base.
Le porte-parole ' n'a pas précisé
quelle était la nature dés navires
touchés, toutefois les responsa-
bles irakiens utilisent souvent
l'expression «objectif naval
important» i pour désigner un
super-pétrolier.

Il a ajouté que cette attaque
«montrait que Bagdad était déter-
miné à renforcer le blocus de llle
de Kharg et des autres (positions)
iraniennes» dans le Golfe.

Les avions et les navires de
guerre irakiens «attaqueront tout
objectif naval qui approchera de

, la zone où se déroulent les opéra-
tions (militaires)», a-t-il encore
dit

Les milieux, maritimes de Bah-
rein et de Dubai n'ont pas immé-
diatement confirmé cette nou-
velle attaque, (ap)

Raid irakien
France : auteurs d'un
détournement d'avion

La Cour d'assises du Val-de-Marne a
condamné hier soir les cinq jeunes Ira-
niens auteurs du détournement d'un
Boeing 747 d'«Iran Air» sur l'aéroport
d'Orly le 7 juillet 1983 à trois ans de pri-
son dont 18 mois avec sursis.

Dans son verdict, la Cour a tenu à
appliquer une peine de principe, mais
elle a tenu compte du caractère particu-
lier de cette affaire: c'est la conclusion
logique pour un procès qui aura été tout
au long de son déroulement une tribune
politique contre «le régime de répression
et de dictature» de l'ayatollah Kho-
meiny.

Parmi les témoins célèbres figuraient
MM. Bani Sadr, ancien président de la
République, Massoud Radjavi, le chef
des Moudjaheddin du peuple, tous deux
réfugiés en France, et d'autres exilés
venus témoigner «des horreurs du régime
islamique». Sur les bancs du public se
retrouvaient aussi ceux qui militent con-
tre le régime de Téhéran, (ap)

Cinq Iraniens
condamnés

Après un hold-up en Moselle

Les gendarmes de Moselle viennent,
avec leurs collègues allemands et belges,
de procéder à l'arrestation des deux
auteurs présumés d'un hold-up qui
s'était déroulé le 13 juin à Soucht
(Moselle) et qui avait rapporté 200.000 ff .
à des malfaiteurs venus effectuer leur
hold-up avec femme et enfants.

Il s'agit de M. Gorg Vicot, 25 ans,
commerçant à Kehl (RFA), marié, père,
de trois enfants , qui a été retrouvé à
Dostkamp près de Bruges (Belgique). R
venait d'acheter un bateau et s'apprêtait
à appareiller avec sa famille. Il avait des
difficultés financières et n'avait pas
reparu en Allemagne après le hold-up. .

Le deuxième malfaiteur présumé est

Didier Metter, 25 ans, demeurant à
Hagnenau (Bas-Rhin) chez qui a été
retrouvé le p istolet qui a servi à l'atta-
que et une partie du butin.

Les deux hommes ont pu être identi-
f i é s  grâce à un garde des eaux et forêts
mais aussi ancien gendarme qui, le jour
du hold-up, avait vu la Mercedes de
Vidot dans une forêt proche de Soucht
ainsi que Vidot lui-même, sa femme et
ses enfants. - . -

Ceux-ci étaient venus passer la jour-
née dans le village où tous le monde les
avaient pris pour des touristes alle-
mands. Le garde des eaux et forêts avait
trouvé bizarre que la plaque d'immatri-
culation avant ait été souillée de boue
tandis que négligemment, une couver-
ture débordait du coffre et masquait la
plaque arrière.

H s'était alors approché et avait noté
le numéro de la voiture, (ap)

Le travail (délictueux) en f amille

Echanges culturels
soviéto-US

Les Etats-Unis ont soumis à
l'URSS un projet d'accord sur la
reprise des échanges culturels,
scientifiques et universitaires
entre les deux pays, a annoncé
hier un porte-parole de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Moscou.

Selon une source diplomatique,
les Soviétiques ont nommé un
négociateur chargé de discuter
des conditions d'une telle reprise.

Le précédent protocole a'pris
fin en 1980 et des discussions offi-
cielles pourraient commencer cet
été.

M. Jeri Verner, porte-parole de
l'ambassade américaine, a précisé
que le projet américain avait été
remis à M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique' des Affaires
étrangères, par, l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Arthur Hart-
man, au cours d'un entretien la
semaine dernière.

Des discussions avaient été
entamées en 1979 pour prolonger
le précédent accord soviéto-amé-
ricain, mais l'administration Car-
ter avait décidé de les interrom-
pre après l'intervention de
l'Armée Rouge en Afghanistan en
décembre 1979. (ap) -. - ' .'

Projet d'accord
américain
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ECABIOPTIC
désire engager pour son département dé la fabrication
des fibres optiques, un

laborantin
ou ÉQUIVALENT

En possession d'un CFC.
i Formation complémentaire par nos soins.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés par «e poste voudront bien
faire leurs offres par écrit à

CABLOPTIC SA, Service du personnel,
2016 Cortaillod 23-221

Commerce de gros
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, y, ..... ....

employé (e)
de commerce
bilingue (connaissances du suisse-allemand)

Age idéal: 25 à 35 ans

Principales activités:

— vente par téléphone

— disposition et surveillance des livraisons

— travaux administratifs

— visite de la clientèle

Le(la) candidat(e) doit aimer la vente et posséder un
sens aigu des responsabilités

Offres avec curriculum vitae, sous chiffre Q 28-
530258,- Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Mise au concours du poste de

chef cantonnier-fontainier
La Municipalité de Reconvilier met au concours,
ensuite de mise à la retraite, le poste de chef canton-
nier-fontainier.

Entrée en fonction: 1 er novembre ou date à convenir

Attributions: selon cahier des charges, entretien' du
réseau d'eau communal et conduite des
hommes des travaux publics.

Exigences: formation de fontainier ou formation équiva-
lente avec bonnes connaissances des T.P.
La préférence sera donnée au candidat
bénéficiant d'une maîtrise fédérale

Rétribution: classes de traitement de l'Etat selon règle-
ment de service du personnel municipal

Les offres de services avec curriculum vitae , sont à
adresser à M. Erwin Steiner, rue du Bruye 8,

à 2732 Reconvilier, jusqu'au 10 août 1984.

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges et le
règlement de service, au secrétariat municipal, durant
les heures d'ouverture.

Reconvilier, le 3 juillet 1984 Le Conseil municipal
- ,

On demande

chauffeur de car
d'excursions
Saisonnier de préférence

Hertzeisen Autocars, Glovelier,
£? 066/56 72 68

S 

Nous aimerions engager pour entrée immédiate ou date
à convenir

C3 chefs de zone
£ WâSBsNHiil P°ur les départements:

aHwm |ffl — parfumerie, maroquinerie, bijouterie;
^̂ H**™"*™  ̂ — papeterie, librairie

0

£ — radio-TV, confection messieurs
¦ | V I Ces postes s'adressent à des candidats
fe ta

 ̂
— sachant faire preuve d'autorité;

_J,uSjBr — possédant plusieurs années d'expérience dans la
W *̂ vente;

— en mesure de prendre des responsabilités.
Nous offrons des places stables et bien rémunérées,
comportant tous les avantages sociaux des entreprises

C 

modernes.

Discrétion assurée.

S 

Faire offre manuscrites en joignant photo, curriculum
vitas, copies de certificats et prétentions de salaire à
direction des Grands Magasins INNOVATION S.A.,

M ^̂ ^̂ ^̂  ̂2900 Porrentruy
^B »^m _̂___l__.__.__.__________l ! 1

PORRENTRUY

| Entreprise industrielle de moyenne
I importance à Bienne. cherche

ACHETEUR
Activité: Gestion des achats, approvi-
sionnements et sous-traitance.
Surveillance délais et entrées de mar-
chandise. - Contrôle des factures, statis-
tiques, calculation.

1 Nous demandons: langue maternelle
française, avec bonne connaissance de

' l'allemand - formation mécanicien/des-
sinateur de machines ou équivalent
connaissance et pratique des travaux de
bureau indispensable
Nous offrons:
place stable, travail intéressant
horaire libre, bonnes prestations socia-
les.
Date d'entrée en fonction: à convenir
Prière d'adresser votre offre avec curri-
culum vitae à:
Direction SKB
Fabrique de Roulements
66/68 route de Soleure
2504 Bienne

Atelier d'architecture de la côte
vaudoise cherche

1 dessinateur
architecte
et

1 dessinateur
surveillant de
travaux
pour entrée immédiate ou à conve-
nir
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre 83-812 JP, Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 2073,
1002 Lausanne.

B CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche un

responsable de
comptabilité analytique
Le candidat devra justifier de quelques années d'expérience dans .
le domaine de la comptabilité ou du contrôle de gestion.
Le sens de l'organisation et des relations humaines sont indis-
pensables pour conduire le service dans sa phase d'informatisa-
tion.
En raison des tâches spéciales confiées au service de comptabilité
analytique, le responsable devra faire preuve d'initiative et d'es-
prit d'analyse.
Les offres de services par écrit devront être adressées à Câblas
Cortaillod SA service du personnel, 2016 Cortaillod, <p
038/44 1122. 28-221

¦¦—Î M OFFRES D'EMPLOIS —¦—^—

URGENT
cherchons pour le 15 août ou date à
convenir

cuisinier
avec expérience et sachant travailler
seul.
Faire offre sous chiffre 87-1038, à Assa
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001, Neuchâtel.

¦ • -»

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
sl?}sein®

ON CHERCHE

aide-hospitalière ou
infirmière assistante
dans famille modeste pour patiente en fauteuil
roulant. Nous sommes très arrangeants et pas
compliqués. Chaque après-midi libre.
S'adresser à Simone Kniisli, Plattenstrasse
10, 8006 Zurich/ <p 01/265 92 29 ou
01/255 92 28, matin très tôt ou soir tard.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



23.000 invitations envoyées
Début des écoles de recrues d'été

Environ 23.000 recrues ont été convoquées pour les écoles de recrues de cet
été. Plus de 1300 officiers payant leur galon de commandant d'unité ou de
chef de section, environ 400 sous-officiers supérieurs (sergents-majors et
fourriers) et quelque 4300 caporaux fonctionnant comme chefs de groupe
assureront leur formation, a encore indiqué hier le Département militaire

fédéral (DMF).

Au total, les écoles de recrues de l'été
auront un effectif d'environ 29.000 mili-
taires, soit 7000 de plus que les écoles du
printemps. Sur certaines places d'armes,
cela créera une forte utilisation des pla-
ces disponibles, voire même la nécessité
de stationnements extérieurs de fortune,
a annoncé le DMF. Plus de 5000 hommes
des troupes nécanisées et légères, des
troupes de défense contre avions et du
matériel entreront au service une
semaine plus tard. Par conséquent, les

écoles de recrues se termineront le 10 ou
le 17 novembre. Pour plus de 1000 mili-
taires de deux écoles de recrues des trou-
pes sanitaires, l'instruction durera du 30
juillet au 3 novembre.

L'INFANTERIE: GROS MORCEAU
L'infanterie fournit avec 45% la plus

grosse partie des effectifs. Les 18 écoles
de cette arme se trouvent à Bière (infan-
terie motorisée), à Colombier, Berne,
Liestal, Aarau, Zurich, St-Gall-Herisau

et Lucerne (fantassins des divisions de
campagne), à Airolo, St-Maurice, Wil
près de Stans et Coire (infanterie de
montagne) et à Fribourg, Isone, Yver-
don, Drognens, Mels et Wangen (BE)
pour les fonctions spéciales.

Les troupes mécanisées et légères ins-
truisent leurs recrues à Thoune, Bure,
Schwyz et Drognens, l'artillerie les sien-
nes à Bière, Frauenfeld, Sion et Monte
Ceneri. Les écoles des troupes d'aviation
et de défense contre avions se déroulent
à Payerne, Dubendorf, Emmen et
Grandvillard, celles des troupes du génie
à Brugg et Bremgarten. Les recrues des
transmissions sont formées à Kloten,
Bulach et Jassbach près de Thoune, les
recrues sanitaires le sont à Moudon et à
Losone. L'école des troupes de soutien a
lieu à Fribourg, celles des troupes de pro-
tection aérienne ont lieu à Genève et à
Wangen an der Aare. Les écoles des trou-
pes du matériel se trouvent à Thoune,
Worblaufen et Lyss, tandis que les
recrues de la police de route séjournent
cet été à Berthoud.

Parmi les 38 places d'armes, il y en a
plusieurs qui accueillent plus d'une école
de recrues: on trouve cinq écoles à
Thoune, quatre à Payerne, trois à Mels
et deux à Bière, Drognens, Emmen,
Frauenfeld, Fribourg, Moudon et Wan-
gen (BE). (ats)

La Suisse prête à donner suite
Affaire Rich: demande US d'entraide judiciaire

La Suisse est prête à donner suite à
la demande américaine d'entraide
judiciaire dans l'affaire Marc Rich,
société zougoise spécialisée dans le
commerce de matières premières et
qui est accusée de fraude fiscale aux
Etats-Unis. Mais cela à deuc con-
ditions, a indiqué le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
dans un communiqué hier: que les
autorités américaines donnent
l'assurance que les sanctions — une
amende de 50.000 dollars par jour
infligée à Marc Rich - cesseront de
s'étendre sur le territoire suisse, et
que le Département américain de la
justice défende cette position égale-
ment deyant le juge compétent.

La Suisse a fait parvenir hier une note
aux autorités américaines dans ce sens,
précise le DFJP, qui souligne qu'en pré-
sentant une demande d'entraide judi-
ciaire, le 11 juin dernier, les autorités
américaines ont en partie répondu aux
exigences posées par la Suisse: utilisa-
tion des moyens adéquats pour la remise

de documents et abandon des mesures
unilatérales, portant atteinte à la souve-
raineté helvétique.

Un grand jury new-yorkais, rappelle le
DFJP, avait exigé, le 15 avril 1982, de la
Maison Marc Rich SA, à Zoug, qu'elle
lui remette certains dossiers. Pour don-
ner plus de poids à cette décision, le juge
compétent, Léonard Sand, a infligé à la
société, le 22 juin 1983, une amende de
50.000 dollars américains par jour. Marc
Rich SA a cédé et promis de remettre les
pièces en question.

En conséquence, poursuit le DFJP, le
Ministère public de la Confédération a
confisqué, le 12 août 1983, les dossiers de
la Maison Marc Rich SA et, soupçon-
nant une violation de l'article 273 du
Code pénal, a ouvert une enquête judi-
ciaire. Et lorsque les Américains ont
décidé de maintenir l'amende et ont
réclamé à la société les dossiers supplé-
mentaires, l'Office fédéral de la police est
intervenu à son tour et a confisqué des
dossiers, le 9 février 1984. (ats)

Moins d'appartements neufs
Construction durant l'année 1983

On a construit moins d'appartements
en Suisse en 1983 qu'en 1982. 41.605
appartements ont en effet été bâtis
l'année dernière, ce qui représente une
diminution de 4,3 pour cent par rapport
à l'année précédente. En revanche, les
autorisations de construire ont aug-
menté de 10,6 pour cent pour atteindre
le chiffre de 54.818. Quant aux loyers, ils
ont progressé de 2,5 pour cent. C'est ce
qu'indique le rapport annuel de la
Société suisse des propriétaires fonciers,
dont les résultats ont été publiés hier.

Les taux d'intérêt hypothécaires ne
sont pas seuls en cause dans la formation
des prix des loyers, mais également les
coûts croissants des réparations et de
l'entretien des immeubles, les taxes et les
droits, ainsi que les assurances, souli-
gnent les propriétaires fonciers. Et ceux-
ci de relever que les constatations adres-
sées aux offices de conciliation concer-
nant les prix des loyers ont diminué de
quelque 40 pour cent en 1983.

Par ailleurs, l'augmentation des

valeurs foncières et immobilières s'est
poursuivie, note le rapport. La situation
économique peu favorable a provoqué un
regain d'intérêt des investisseurs pour le
secteur immobilier, alors que les offres
de financement des banques favorisaient
encore les investissements, (ats)

La fin des crédits américains
Pour le professeur Karl Illmensee

Aux Etats-Unis, le National Institute of Health (NIH) a
décidé de ne pas renouveler le crédit de 218.000 dollars qu'il
avait accordé en 1980 au biologiste allemand Karl Illmensee
qui travaille actuellement à l'Université de Genève. C'est ce
qu'indique la revue scientifique américaine «Nature» qui pré-
cise que cet organisme n'accordera plus un dollar au célèbre
biologiste «tant qu'il n'aura pas prouvé la validité des résultats
de ses expériences contestées».

Pour «Nature» c'est le rapport d'experts, rédigé à la
demande de l'Université de Genève après que des accusations
de tricherie eurent été lancées contre le professeur Illmensee,
qui a motivé le «no» américain du 29 mai dernier. Rappelons
que ce document, rendu public le 30 janvier dernier, mettait en
doute la validité des expériences réalisées par le biologiste.

Les experts avaient estimé que si aucune «preuve contrai-
gnante» de falsification n'avait pu être établie, «les nombreuses
erreurs et contradictions relevées dans les protocoles d'expé-
rience» jettaient un «doute sérieux sur la validité scientifique
des conclusions» du professeur.

De mai 1980 à avril 1983 le professeur Illmensee avait béné-
ficié de fonds atteignant 218.000 dollars de la part du NIH. Au
printemps 1983 sa demande de renouvellement de crédit avait
été suspendue par l'organisme américain. Ce dernier voulait
attendre les résultats de la commission d'enquête.

En mare dernier, le Fonds national suisse de la recherche
scientifique avait également décidé de suspendre le crédit -
d'un montant de 869.000 francs pour la période 1982-1985 -
qu'il avait alloué au biologiste allemand. Un recours du profes-
seur Illmensee au Département fédéral de l'intérieur est
actuellement pendant. Une commission indépendante, qui doit
encore être constituée officiellement par le Conseil fédéral
devrait l'examiner dès le mois d'août.

Karl Illmensee est professeur ordinaire à l'Université de
Genève depuis 1977. Il est mondialement connu pour ses tra-
vaux d'embryologie qui lui auraient permis d'obtenir des dou-
bles génétiques de souris. Des expériences qui, selon le biolo-
giste allemand, pourraient renseigner sur le caractère hérédi-
taire de certains cancers, (ats)

JP /TLJL JL ij UM. V J_LfJK.Cz>

En relation avec un trafic d'armes

La police a fermé jeudi matin deux bars du quartier des Pâquis à
Genève sur ordre du Conseil d'Etat. La décision des autorités genevoi-
ses est à mettre en relation avec l'enquête que mène actuellement le
Ministère public de la Confédération sur l'important trafic d'armes
entre la Suisse et la France qui a été révélé à fin juin, a précisé hier le
porte-parole de la police genevoise. Un des principaux suspects de
cette affaire, un armurier, s'est également vu retirer sa patente.

INTOXICATION À LUCERNE
Trois personnes ont subi un choc et

ont souffert d'une intoxication pro-
voquée par la fumée d'un incendie,
qui s'est déclaré, dans la nuit de jeudi
à hier, dans une maison à Willisau
(LU). Elle ont été amenées par les
pompiers à l'Hôpital cantonal de
Wolhusen. 11 pourrait s'agir, selon la
police, d'un acte criminel. L'enquête
est toujours en coure. La charpente
du toit a subi d'importants dégâts.

ACCIDENT MORTEL
À NIEDERBIPP

M Bruno Klossner, 27 ans, plâ-
trier, domicilié à Thoune, dans le
canton de Berne, a été victime
jeudi soir d'un accident mortel de
la circulation survenu près de
Niederbipp (BE) sur l'autoroute
NI, non loin de la frontière soleu-
roise. Selon le communiqué dif-
fusé hier par la police cantonale
de Soleure, le véhicule de M.
Klossner a dérapé sur la chaussée
mouillée à la fin d'une manœuvre
de dépassement. D a heurté la
glissière de sécurité sur le bord de
l'autoroute et a fait une chute de
six mètres sur un chemin situé en
contrebas avant de s'immobiliser
dans des buissons. Grièvement
blessé, M Klossner est décédé sur
les lieux de l'accident.

COMPTABLE CONDAMNÉ
A OLTEN

Le Tribunal de district d'Olten a
condamné jeudi soir à 5 ans de réclu-
sion un ancien chef comptable d'une
banque de la place. Ce dernier a été
reconnu coupable d'abus de confiance
et de faux dans les titres. Entre 1976
et 1982, il a détourné à son profit une
somme de 3,2 millions de francs.
L'enquête avait permis d'établir que
pour s'approprier ces sommes indues,
le comptable a falsifié ses livres à 443

reprises. Il parvenait à déjouer les
contrôles car il savait à chaque fois
quand passeraient les vérificateurs.

MENDRISIO: VENGEURS
AU TRIBUNAL

La vengeance semble faire
recette au Tessin. En moins d'une
semaine, un tribunal tessinois
s'est occupé de deux cas de ven-
geance grave. Après la condam-
nation, vendredi dernier à
Lugano, de l'auteur du sabotage
des télécabines du Monte Tamaro,
la Cour d'assises criminelle de
Mendrisio, au terme de deux jours
de procès, a condamné hier trois
ressortissants italiens pour avoir
passé à tabac le vice-directeur
d'une entreprise d'expédition à
Chiasso pour se venger d'une
réduction de travail.

Acceptant les requêtes du pro-
cureur, la Cour d'assises crimi-
nelle de Mendrisio a condamné
hier Pasquale Cianciaruso à 21
mois de prison et ses deux acoly-
tes, Serafino Santoro, 27 ans et
Domenico Leva, 22 ans, à deux
ans et demi de prison. Ces deux
derniers sont en outre frappés
d'expulsion du territoire suisse
pour 10 ans.

TROIS MORTS PRÈS DE BERNE
Les trois occupants d'une voiture

ont perdu la vie hier à la suite d'un
accident de la circulation survenu sur
la NI entre Muhleberg et Berne-
Briinnen. Le véhicule circulait en
direction de Berne lorsque, pour une
raison inconnue, il s'est écarté de la
voie centrale de l'autoroute et a
heurté le mur de béton qui la borde
ainsi qu'un véhicule d'entretien. Les
deux occupants de ce dernier ont été
légèrement blessés. L'identification
des victimes n'est pas encore achevée,
indique la police, (ats)

Deux bars bouclés à Genève

Un dixième de la population
L'Institut suisse de prophylaxie

de l'alcoolisme (ISPA), à Lau-
sanne, qui œuvre depuis 1902 à
réduire le nombre et la gravité
des problèmes liés à l'alcool,
relève dans son rapport 1983, dif-
fusé hier, que «600.000 Suisses
souffrent directement ou indirec-
tement des suites d'une consom-
mation excessive d'alcool».

L'ISPA contribue à la préven-
tion de l'alcoolisme et d'autres
toxicomanies par l'éducation sco-
laire et la formation des adultes.
Ses chercheurs concentrent leurs
efforts sur la réalisation d'études
sociologiques. Les publications
statistiques et d'information sont
écoulées à près de 100.000 exem

Les Suisses et l'alcool

plaires annuellement. En outre,
l'ISP A intervient sur le plan de la
législation fédérale et il est fré-
quemment consulté par les can-
tons et les communes en matière
de politique de l'alcool.

En 1983, l'ISPA a mis au point
un programme à l'intention de
sept grandes sociétés et adminis-
trations en vue d'y introduire des
mesures de prévention et de
dépistage précoce de l'alcoolisme
et de la toxicomanie. Une fois que
les responsables de l'application
du projet auront été formés (une
soixantaine de cadres), des cours
seront donnés à 1500 collabora
tours de ces entreprises.

(ats)

• L'année dernière, le Fonds suisse
pour la prévention des accidents a
dépensé 8,3 millions de francs pour
soutenir des activités en faveur de la
sécurité routière, peut-on lire dans le
rapport 1983 de cette institution qui est
financée par un prélèvement de 1% au
maximum sur les primes d'assurance res-
ponsabilité civile.
• Des organisations liées aux

milieux de la protection de l'environ-
nement se sont réunies pour savoir si la
discussion touchant la révision de la
Constitution fédérale ne devrait pas
être animée par le lancement d'une ini-
tiative populaire.
• Trois sociétés de télévision de

langue allemande, la SSR (Suisse), la
ZDF (RFA) et l'ORF (Autriche) vont
émettre dès le 1er décembre 1984 un
programme commun en allemand par
le canal du satellite de communication
ECS-1.
• Le Chemin de fer Berne -

Lëtschberg - Simplon (BLS) rendra
hommage à la Belle Epoque, du 18
juillet au 26 août prochain. Pendant
cette période, une splendide voiture-
salon circulera deux fois par jour entre
Berne et Brigue.
• Le Tribunal de Nyon a décidé,

jeudi, la mise en faillite de l'entre-
prise Tonec SA fabrique de papiers
électrostatiques sensibilisés, à Gland,
près de Nyon. Les 30 employés, qui
n'étaient plus payés depuis deux
mois, avaient demandé une telle

mesure, sans poursuites préalables, et
donné leur congé en bloc, pour justes
motifs, afin d'avoir un droit de prio-
rité pour toucher ce qui leur est dû.
• La Société suisse pour la protec-

tion du milieu vital a sommé hier le
Conseil fédéral de tenir les promesses
qu'il a faites en septembre dernier
devant les Chambres fédérales, alors que
celles-ci débattaient des mesures à
prendre pour sauver la forêt. Le gou-
vernement doit agir dans les délais les
plus brefs et adopter enfin un pro-
gramme d'action avec un calendrier pré-
cis et des objectifs clairs.
• Les personnes qui travaillent à

temps partiel pour la Confédération
devraient à l'avenir pouvoir bénéficier
du statut de fonctionnaire. Avant la
pause estivale, le Conseil fédéral a
abordé la question à plusieurs reprises.
Le gouvernement estime toutefois que
cette modification doit se faire par le
biais d'une révision de la loi fédérale sur
le statut des fonctionnaires, et pas seule-
ment par une modification des règle-
ments des fonctionnaires.
• La Banque mondiale envisage

de lancer sur le marché suisse des
capitaux un emprunt de 200 millions
de francs d'une durée ferme de 10
ans, indique la Société de Banque Suisse
au nom du syndicat d'émission. Le taux
d'intérêt et le prix d'émission seront
fixés le 16 juillet. Le rendement pourrait
être de 6V*%. La souscription publique
est prévue jusqu'au 20 juillet.

EN QUELQUES LIGNES

Vente d'un terrain
au DMF

La vente de 470.000 m.2 de terrain
dans la plaine de Magadino, près de
Locarno, au Département militaire fédé-
ral (DMF) n'est pas encore chose faite.

Les autorités cantonales tessinoises
viennent en effet de suspendre la ratifi-
cation de cette vente en attendant les
résultats d'une vérification de la procé-
dure de vente suivie par la corporation
des bourgeois de Locarno et de l'examen
d'un certain nombre de recoure intro-
duits contre cette transaction, (ats)

Tessin : suspension

Voiture d'occasion

Comment acheter une voiture d'occa-
sion sans risque de se faire abuser? Le
Touring-Club Suisse (TCS) apporte une
réponse aux quelque 500.000 personnes
qui, chaque année, achètent une telle
automobile, en publiant une nouvelle
édition de sa revue intitulée «L'achat
d'une voiture d'occasion».

Dans un communiqué rendu public
hier, le TCS relève que le profane qui
veut acheter une voiture de seconde
main «souffre d'une infériorité nette».
Aussi cette brochure fournit-elle des in-
dications utiles, qu'il s'agisse de la
manière d'essayer une voiture ou des
principaux points à contrôler, et se pen-
che notamment sur les questions relati-
ves aux modes de paiement, (ats)

Comment acheter?

La vente de lait de jument par un
magasin de produits diététiques de la
ville de Berne suscite bien des re-
mous. Une autorisation de vente ac-
cordée par le chimiste cantonal a été
supprimée, puis à nouveau confirmée
par l'Office fédéral de la santé. Le
chimiste cantonal avait retiré son
autorisation de vente, parce que le
propriétaire du magasin avait laissé
entendre que le lait de jument a des
effets bénéfiques sur la santé. Le pro-
ducteur de ce lait s'est alors adressé
à l 'Office fédéral de la santé qui a
confirmé qu'il pouvait le mettre sur le
commerce, dans la mesure où il res-
pectait les prescriptions légales en
matière d'alimentation.

On peut donc à nouveau acheter
du lait de jument à Berne, au prix de
6£5 francs le quart de litre. En Eu-
rope orientale et en Asie, ce lait a
depuis des siècles la réputation d'être
un remède universel (ats)

Berne: remous
dans le lait de jument

• Tous les projets traités par le
Conseil fédéral et pouvant avoir une
incidence sur la famille, seront à l'ave-
nir passés au crible par un nouveau ser-
vice fédéral.



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

>
^RÈGLEMENT: envoyez vos réponses 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. -
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Horizon GLS-5 places confortables, 5 portes, !
sièges rabattables. Moteur de 1442 cm? 83 CV-
DIN, 5-vitesses. ;

i SI TALBOT HORIZON
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146. <p 039/26 42 42

Le Locle, Girardet 33, f} 039/31 37 37 j
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chez
Fred Siegenthaler
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2572 Morigen
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Pour tous vos
travaux
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J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-
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Solution des jeux du samedi 7 juillet
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En toute saison,.
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
WËSSSSM
^| Echangez maintenant 5
|̂ votre ancien appareil: ;

i|H réfrigérateur i
¦BH' lave-linge =
«B lave-vaiselle i
3 cuisinière :
3| aspirateur "
iB Demandez notre formidable t
zM offre d'échange. 2
«B Nous n'avons pue des marques -
ZH connues at d* qualité en stock S
lB et tout cela aux prix les plus bas. ;
T \\\\_^Ê________m____________ m______^__________________________ w________u X
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Hj Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 jj
Ë Bienne, 38, Rue Centrale 032 22 85 25 v
E marinMcentre 038 334848 =
fc Yvardon, î
E Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 3



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84
Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Tout ce que j'aurais pu dire ou faire
n'aurait pas été accepté dans le bon sens:
Juliette, cette mère par procuration que
j'avais tant aimée, en laquelle j'avais déposé
toute ma confiance, Juliette à qui j'avais con-
fié mes espoirs et mes craintes, Juliette me
mettait hors de notre maison commune. Le
prix de l'amour entre deux personnes devait-il
être si cher payé ? >

Dès la fin du déjeuner nous emmenâmes les
enfants jouer sur la plage. Marie rayonnait
d'un bonheur tout neuf, elle regardait Pierre
avec admiration, riait, allant de l'un à l'autre.
Elle ne parla plus de sa grand-mère, tout
occupée de se laisser aimer et de partager ses
jeux avec Benjamin. Nous regardions, assis
l'un contre l'autre, complètement attendris,
ces enfants courant au bord de l'eau. Je né

parlais pas beaucoup, je tenais dans mes
mains la main que Pierre avait posée sur mes
genoux.
- Juliette n'a pas fait le deuil de Stephan,

dit-il après plusieurs minutes de silence.
H le dit tout haut, sans me regarder, les

yeux fixant les vagues.
. - Je sais, Pierre, c'est terrible. Comment

l'aider?
- Nous ne pouvons rien faire, elle est à vif,

tout lui fait mal, tout l'exaspère. Anne, tu
aimes un homme qui remplace son fils mort.
Elle ne peut l'accepter, encore moins le sup-
porter.
- Elle a tant fait pour moi, que puis-je lui

donner aujourd'hui ?
- Rien, absolument rien. Ton bonheur la

ramène à sa souffrance. Il faut que tu dispa-
raisses quelque temps de son horizon, puis un
jour, normalement, sans le chercher, sans le
provoquer, vous vous retrouverez.

Marie et Benjamin faisaient la course. Ils
voulaient manger des crêpes. Ils étaient beaux
comme de jeunes arbres au printemps. Ils
étaient l'avenir. Mais pourquoi fallait-il tou-
jours mettre un point final aux êtres, aux mai-
sons, aux choses, pour que la vie recom-
mence? Pourquoi? Je pris Marie dans mes

bras, elle était aussi grande que moi mainte-
nant; je la serrai contre moi.
- Je t'aime, ma maman, si tu savais! Et

Pierre, tu l'aimes ?
Pierre discrètement s'éloignait avec Benja-

min.

Benjamin voulut voir le petit port où ren-
traient les voiliers. Pierre proposa de faire des
courses pour le dîner. J'allai avec Marie chez
l'antiquaire de Bénodet, de l'autre côté du
pont, choisir un cadeau pour Juliette. Nous
hésitions entre un bougeoir de cuivre et une
petite boîte, en bois des îles, incrustée de
nacre. Marie pensait que la boîte, c'était
mieux. Nous prîmes les deux. Marie fit faire
deux paquets.
- Comme ça, on lui en offre un chacune.
Nous achetâmes deux bouteilles de Cham-

pagne» des tourteaux, une tarte aux fruits.
Puis nous revînmes à la Marelle.

Le ciel s'était éclairci en cette fin d'après-
midi, l'atmosphère de la maison s'était allé-
gée. Pendant notre absence, Juliette avait dû
se reposer, elle était moins tendue. Pierre alla
chercher du bois au cellier, il alluma un feu.
Juliette avait souri devant les cadeaux, elle
avait posé le chandelier sur la petite table du
salon près du téléphone, la boîte fut gardée

pour sa chambre. Le Champagne euphorisa le
dîner, la maison revivait pour un moment
entre les rires des deux enfants et notre pré-
sence. Juliette vidait sa coupe, Pierre la rem-
plissait. Nous évitions tous de parler de Ste-
phan. C'était une soirée calme, dans une
grande maison où nous étions en visite chez
une dame belle, triste et âgée.

Juliette m'ignorait un peu, mais parlait
avec Pierre de l'hôpital, de son métier, de ses
recherches.
- Ne m'aviez-vous pas dit, lors de votre

premier séjour ici, que vous pensiez partir à
l'étranger en mission pour Médecins sans
frontières ?

- J'ai proposé mon aide, mais je n'ai pas
demandé les six mois de congé sans solde à
l'administration hospitalière.
- Vous renoncez ? demanda Juliette, per-

verse.
- Si l'on fait appel à moi, je partirai, mais

je prendrai une mission plus courte.
Juliette me regardait, je regardais Pierre.

Je hurlais silencieuse: «Non, ce n'est pas pos-
sible.» Je souris. Je n'avais pas le droit d'inter-
venir dans les choix de l'homme que j'aimais.

La souffrance, la misère, les hôpitaux
détruits, les enfants blessés, les hommes et les
femmes mutilés. La guerre. Tout défila très
vite devant mes yeux. (à suivre)

La Femme-tendresse
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

^ ,̂ 05-6619

{ Salon de coiffure
Chrîstalîne

I Mme Christine Jeanneret souhaite
E de bonnes vacances à son aimable
I clientèle

OUVERT
I pendant les vacances horlogères
f les jeudis, vendredis et samedis

ÇJ 039/31 11 71, Le Locle

| Le restaurant de la Gare

CHEZ SANDRO
FERMÉ

I pour vacances annuelles

du 15 juillet au 7 août
I Réouverture: 8 août
I Sandro et son aimable personnel
i souhaitent à leur honorable
I clientèle de bonnes vacances à
| tous et les remercient de leur
E compréhension 91-207

Le Restaurant
du Jet-d'Eau

t Le Col-des-Roches

[ se fera un plaisir de vous servir
dès 8 h. durant les vacances

horlogères
FERMÉ LE LUNDI

¦LE LOCLEI

I «L'Impartial» est lu partout et par tous

r Institut de beauté ^
Mme Y. Reinhart

Paix 43, <p 039/23 85 39

OUVERT PENDANT

 ̂

LES VACANCES
^

gTTL Vacances horlogères 1984
=U= Service postal au Locle

Ouverture des guichets
du 16 juillet au 4 août 1984
Du lundi au vendredi: 7 h. 30-12 h. 14 h.-17 h.
Samedi: 7 h. 30-1 1 h.
Mercredi 1er août: 7 h. 30-12 h.
Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être
déposés ou retirés au guichet spécial à partir de 6 h. et
jusqu'à 22 h. 30 (samedi jusqu'à 14 h. 30). 05-7550

1 • 1

FIDUCIAIRE C. JACOT
CAISSE RAIFFEISEN

Le Locle

SERONT FERMÉES
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La bourse cette semaine
SUISSE: Comme les vacances estiva-

les se faisaient déjà nettement sentir en
bourse ce début de semaine et que les
investisseurs s'attendaient à ce que le
dollar atteigne de nouveaux records (on
peut comprendre qu'ils s'intéressent
davantage à la monnaie américaine
qu'au marché des actions suisses), la cote
zurichoise était délaissée, mais sans
grande pression vendeur. Bancaires,
assurances et financières se caractéri-
saient par une certaine stabilité. Les
quelques rares titres traités dans le sec-
teur de l'industrie se comportaient aussi
assez favorablement. BBC porteur avan-
çait de 5 à 1365. Seules les deux Nestlé
perdaient 20 à 5070 et 2955. Les chimi-

ques étaient très irrégulières mais n'affi-
chaient que des fluctuations insignifian-
tes.

Mardi, les mouvements enregistrés
étaient à nouveau peu significatifs.
Pourtant le marché avait une tendance
légèrement soutenue due à la hausse
assez importante qu'avait enregistrée
Wall Street lundi en fin de séance. Le
volume restait très faible et les rares
intervenants entraient sur le marché
sans conviction particulière. Les alimen-
taires - comme Moevenpick et Jacob
Suchard figuraient sur les tableaux des
perdantes sans raison apparente, par
contre les industrielles étaient bien dis-
posées. Ces dernières devraient à l'avenir
bénéficier d'un fort atout compte tenu
de l'évolution du dollar.

Mercredi, la faiblesse de New York et
la fermeté du dollar imprimaient à nos
cotes une tendance alourdie. Dans un
volume peu étoffé de 184 titres traités,
60 étaient cotés en baisse et 19 en
hausse. En hors-bourse, seul Kuoni bril-
lait avec une avance de 3,6 %. Dans le
secteur bancaire, les moins-values domi-
naient clairement et les reculs étaient de
1 à 21 Dans les financières, Adia et
Schindler étaient demandées alors que
Jacob Suchard et Buehrle étaient très
ouvertement offertes. Les industrielles
faisaient preuve d'irrégularité, les pertes
allaient jusqu'à 5,6 % pour BBC nomina-
tive, et 2,5 % pour Alusuisse bon de par-
ticipation. Sans entrain les- chimiques
perdaient quelques fractions.

Jeudi, le recul de Wall Street faisait
s'animer notre cote avec un fort volume.
La douche froide venue des Amériques
créait chez nos investisseurs une grande
anxiété qui se traduisait par une baisse
sur certains titres de plus de 2 %.

Swissair porteur abandonnait 19 à
906. Les bancaires s'affaiblissaient dans
de nombreuses transactions. Cependant
que les financières et les assurances arri-
vaient à limiter les pertes, les industriel-
les, Ciba-Geigy en tête, perdaient jus-
qu'à Fr. 40.-. La faiblesse du marché des
actions est compensée par la bonne résis-
tance du marché des obligations. Les
cours étaient même en légère hausse.
Plusieurs raisons à cela. La première est
sans doute la rémunération intéressante
offerte aux investisseurs. Avec un ren-
dement brut de 4,55 % pour les emprunts
de la Confédération , à échéance d'au
moins 5 ans, une délégation de première
qualité offre un rendement supérieur de
1 % % au taux d'inflation annuel en juin.
Le différentiel d'intérêt est de 2,26%
pour les obligations de débiteurs suisses
(rendement brut à l'échéance) et de
3,2% pour les obligations de débiteurs

étrangers (rendement net à l'échéance).
Rarement, peut-être même jamais, la
rémunération réelle a été aussi élevée. A
bon entendeur...

NEW YORK: Alors que tout sem-
blait indiquer que la nouvelle semaine
allait commencer par un nouveau repli,
un brusque redressement s'est opéré en
fin de séance parmi les blue chips, don-
nant au marché une impulsion inatten-
due, quoique sectorielle. L'indice Dow
Jones des industrielles, qui touchait un
certain moment la barre des 1115, devait
rebondir pour terminer en progrès de 11
points. Quelques titres parmi les valeurs
traditionnelles se mettaient en évidence.
IBM, figure de proue de la cote améri-
caine, gagnait 1 %. La liste des valeurs
les plus actives étaient conduites par
Ford et Chrysler vu leur faible niveau
boursier et les perspectives conjoncturel-
les dans le secteur automobile.

Le 2e jour de la semaine, la reprise
amorcée lundi soir sur les blue chips
n'avait pas de suite. Le Dow Jones per-
dait 7 points et les valeurs en baisse
l'emportaient sur les valeurs en hausse.
L'activité était relativement faible avec
75 millions de titres traités.

En fin de semaine sera publié les chif-
fres des ventes au détail, des prix à la
production et de la production indus-
trielle, et ces trois indices devraient,
selon les prévisions, afficher des hausses
suffisamment modestes pour ne pas trop
inquiéter la communauté boursière. Cela
suffira-t-il pour engager les investisseurs
à entrer sur le marché ?

La vive réaction qui frappait l'action
ITT (elle perdait près d'un tiers de sa
valeur) à l'annonce de la réduction du
dividende et les fortes pressions qui con-
tinuaient d'affecter les titres de l'indus-
trie pharmaceutique avaient raison des
atermoiements qui caractérisaient le
marché les jours précédents et c'était
avec un recul prononcé dans une activité
plus étoffée (89,54 millions de titres trai-
tés contre 74,01 millions mardi) que
s'achevait la séance de mercredi. En
baisse dès l'ouverture, le marché ne
changeait pas d'orientation durant le
reste de la séance avec une nette accen-
tuation du mouvement en fin de journée,
ce que l'indice Dow Jones des industriel-
les traduisait eh clôture par une décote
de 18,33 points à 1108,55. Les autres
indices n'échappaient pas non plus au
mouvement et les valeurs en recul
étaient près de trois fois plus nombreu-
ses que les valeurs en progrès (1095 con-
tre 395).

Ce jeudi la bourse ouvrait en baisse de
1,2 point.

R. Roulet

?.
n f a l l a i t  une bonne dose de cou-

rage et d'optimisme pour ouvrir
un atelier protégé pour handica-
p é s  chez Oméga à Bienne. L'idée
était généreuse pour tous ceux
qui sont sensibles au sort des
handicapés licenciés pour raisons
économiques en une période où il
n'est guère f aci le  de trouver du
travail, même pour un chômeur
disposant de toutes ses f acultés
physiques.

En mai 1983, pourtant, un ate-
lier de ce genre était inauguré à
Bienne après qu'une f ondation ait
été constituée, un capital social
trouvé, des locaux aménagés, un
moniteur d'atelier et du personnel
engagé.

Après  huit mois d'activité, le
p r e m i e r  exercice était bouclé et le
rapport général de la Fondation
atelier protégé Oméga f a i t  main-
tenant le point, tire pour l'avenir
les enseignements de ce court
passé.

Tout d'abord, le président du
• conseil de f ondation, M. C.
Brandt, relève que le degré d'acti-
vité de l 'atelier a été satisf aisant,
malgré la conjoncture grisâtre
qui régnait encore durant les
mois sous revue. Mais le plus dif -
f i c i l e  reste à f aire: il f aut en eff et

assurer l'avenir de l'institution.
Cela demandera beaucoup de tra-
vail, de patience, de ténacité et
d'optimisme toujours.

Au niveau pratique, le travail
est adapté aux personnes occu-
pées. La plus grande variété pos-
sible d'activités leur est off erte,
tout en cherchant la meilleure
adéquation entre les possibilités
individuelles de travailleurs et les
besoins des clients. ''

D y  a les possibilités relatives
aux qualif ications personnelles et
physiques évidemment L'outil-
lage nécessaire par exemple, ne
doit j a m a i s  être trop lourd.

Actuellement, l'atelier protégé
d'Oméga est équipé pour des tra-
vaux de: soudage, câblage, répa-
ration d'appareils électriques,
expédition (journaux, circulaires,
etc.), conditionnement — de mou-
vements d'horlogerie. L'installa-
tion d'une machine d 'imprimerie
off set légère et d'un atelier de
peinture est prévue.

La p r i s e  en charge d'autres tra-
vaux est possible et les personnes
ou entreprises intéressées à f our-
nir du travail à ces gens seront
bien accueillies. Même si dans le
cadre des contacts priv i légiés
entretenus avec Oméga SLA., le
conseil de f ondation a pu signer
une convention d'occupation pour
une durée indéterminée.

C'est grâce à la compréhension
de la SSIH, des autorités cantona-
les et f édéra l e s, de l'appui d'asso-
ciations telles que, entre autres,
l'Association cantonale bernoise
des f abricants d'horlogerie que
des handicapés , dont l'intégration
aujourd'hui est un problème diff i-
cile, ont retrouvé des sourires
d'espoir. Une preuve que même
en conjoncture troublée, U est
toujours possible de f a i r e  quelque
chose.

Roland CARRERA

Handicapés:
l'exemple d'Oméga

Cours 13.7.84 demande offre
America val. 448.25 458.25
Bernfonds 131.— 133—
Foncipars 1 2520.— 2540.—
Foncipars 2 1250.— 1260—
Intervalor -._ „ 67.— 68.—
Japan portf. 701.50 716.50
Swissval ns...~„.................... 247.— 250.—
Universal fd 94.75 95.75
Universal bd,. 75.25 76.25
Canac. .__. 102.— 103—
Dollar inv. dol 454.— 459.—
Francit 108— 109—
Germac........................ .. 102.50 103.50
Itac „ 132.50 134—
Japan inv „ ........ .. 780.— 795.—
Rometac............. 476.— 481—
Yen invest ........... 820.50 828.50
Canasec 645.— 655.—
Cs bonds 67.50 68.50
Cs internat.» 85.50 87.50
Energie val.......... „™ .. 129.— 131.—
Europa valor . 117.25 119.25
Swissimm. 61....................... — —Ussec..... ™...™.„.....„_.........„. 720.— 730.—
Asiac ....... „¦„....'.;„;. 964.— 981.—
Automation.......................... 101.50 102.50
Eurac 310.— 311—
Intermobilfd 90.— 91.—
Pharmafonds... 202.— 203.—
Poly bond 68.60 69.80
Siat 63 .................... 1265— 1275—
Swissac............ ................. 1129.— 1135—
Swiss Franc Bond.»... 1016.— 1019.—
Bondwert.............................. 132.— 133.—
Ifca 1480.— 1500—
Kca 73.-™.™._..._.._™.̂ ;..„ 13.— —Immovit ...... .'.S*...': 1470.— 1490.—
Uniwert.....» ».......»......;..».... 134.— 135—
Valca. 76.— 77.50
Amca.. „._. 31.50 32—
Bond-Invest .. » 62.75 63—
Eurit » 151.— 151.50
Fonsa 114.50 115—
Globinvest 82.25 82.75
Sima „»»..»„„„.. „ 202.— 204—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

• Au premier semestre, le groupe chi-
mique bâlois Sandoz a enregistré un
chiffre d'affaires de 3,75 milliards de
francs, en progression de 14 pour
cent par raport au premier semestre
1983. Exprimé en monnaies locales, le
taux de croissance a atteint 19 pour cent,
indique jeudi Sandoz. L'évolution des
résultats consolidés est, quant à elle,
dans l'ensemble «favorable».

• En obtenant un traitement de
faveur a la conférence ministérielle de
l'OPEP sous forme d'une allocation sup-
plémentaire de production de pétrole, le
Nigeria s'est assuré un important

soutien alors qu'il est engagé dans de
difficiles négociations avec ses
créanciers occidentaux.

• La banque commerciale japo-
naise Saitama vient d'ouvrir une re-
présentation à Zurich. U s'agit de la
quatrième représentation d'un institut
nippon en Suisse. L'institut qui repré-
sente la principale banque de la province
de Saitama, proche de Tokio, souhaite
faciliter l'entrée de sociétés japonaises
sur le marché suisse des capitaux et con-
seiller les entreprises helvétiques dési-
reuses de faire commerce avec le Japon.

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 660
La Neuchâtel 515 490
Cortaillod 1350 1300
Dubied 185 170

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 93750 92750
Roche 1/10 9325 9275
Asuag 34 34
Kuoni 7200 7350
Astra 1.70 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 745.— 745
Swissair p. 906 902
Swissair n. 785 790
Bank Leu p. 3360 3375
UBS p. 3230 3215
UBS n. 605 603
SBS p. , 319 316
SBSn. 246 247
SBSb.p. 257 256
CS. p. 2055 2040
C.S.n. 395 395
BPS 1320 1320
BPSb.p. 132 133
Adia Int. 1710 1720
Elektrowatt 2315 2310
Galenica b.p. 400 400
Holder p. 730 723
Jac Suchard 6025 5950
Landis B 1350 1350
Motor col. 745 735
Moeven p. 3480 3510
Buerhle p. 1070 1065
Buerhle n. 260 262
Buehrle b.p. 270 270
Schindler p. 3000 3050
Bâloise n. 585 590
Rueckv p. 7350 7300
Rueckv n. 3510 3490
Wthur p. 3135 3110

Wthur n. 1860 1855
Zurich p. 16750 16750
Zurich n. 9900 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1330 1325
Ciba-gy p. 2155 2145
Ciba-gy n. 980 981
Ciba-gy b.p. 1710 1720
Jelmoli 1730 1730
Hermès p. 285 290
Globus p. 2975 3000
Nestlé p. 5030 5040
Nestlé n. 2945 2945
Sandoz p. 6850 6875
Sandozn. 2390 2390
Sandoz b.p. 990 985
Alusuisse p. 760 760
Alusuisse n. 250 250
Sulzer n. 1600 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 102.50 100.50
Aetna LF cas 71— 69.25
Alcan alu 64.75 62.50
Amax 46.50 45.75
AmCyanamid U2.— 110—
ATT 40.75 41.25
ATLRichf 103— 102—
Baker Intl. C 42— 42.75
Baxter 32.50 34—
Boeing 106.50 105.50
Burroughs 127.50 125.50
Caterpillar 89.50 89.50
Citicorp 67.50 67.25
Coca Cola 138.50 139—
Control Data 70.— 69.75
Du Pont 106.50 107.50
Eastm Kodak 168.50 168—
Exxon 96.50 96.25
Fluorcorp 40.50 40.75
Gén. elec 120.50 119—
Gén. Motors 158.— 159—
Gulf corp. 185— 185—
Gulf West 67.75 67.75
Halliburton 78— 79.50
Homestake 53.25 55—

Honevwell 118— 115—
Incoltd 2355 22.75
IBM 252— 252—
ytton 178.50 177—
MMM 183— 181—
Mobilcorp 6255 6255
Owens-IUin 82.75 83—
Pepsico Inc 99.— 98.—'
Pfizer 74.75 74.25
Phil Morris 163.50 164—
Phillips pet 84.— 86.25
Proct Gamb 126.50 127.50
Rockwell 67.25 68.50
Schlumberger 102.— 100.50
Sears Roeb 75.50 76—
Smithkline 135.50 134.50
Spenycorp 86.— 84.75
STD Oil ind 131.50 130.50
Sun co inc 111.— 115.50
Texaco 8055 81.50
WamerLamb. 72.50 71—
Woolworth 7955 80.75
Xerox 91.50 90—
Zenith radio 55.— 55.—
Akzo 60— 61.60
AmroBank 40.75 41.75
Anglo-am 36.— 36—
Amgold 236.— 238—
Mach.Bull 9.50 10—
Cons.GoldfI 22.75 23—
De Beerep. 14.75 15.25
De Beers n. 1455 14.50
Gen. Shopping 285.— 291—
NorskHydn. 167.— 167—
Phillips 33.75 3455
RioTinto p. 17.— 16.75
Robeco 4555 44—
Rolinco 43.50 42—
Royal Dutch 111— 111.50
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Aquitaine 60.25 59—
Sony 34.— 33.50
UnileverNV 188.50 188.50
AEG 75.50 76.50
BasfAG 125.— 127—
Bayer AG 130.— 130—
Commerzbank 124.— 124.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES
Achat Vente.

1$US 2.3875 2.4175
1 $ canadien 1.79 1.82
1£ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 2750 27.90
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.9870 -.9990
100 fl. hollandais 74.55 75.35
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.99 12.11
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once$ 343— 346.—
Lingot 26500.— 26750—
Vreneli 157— 167—
Napoléon 153— 163—
Souverain 191.— 201—
Double Eagle 1429— 1502—

CONVENTION OR 

16.7.84
Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 442.— 443—
Degussa 294.— 300—
Deutsche Bank 271.— 273.50
Dresdner BK 125.— 124.50
Hoechst 131.— 134—
Mannesmann 112.— 112.—
Mercedes 388.— 394—
RweST 131— 131—
Schering 267.50 270—
Siemens 315.— 316—
Thyssen AG 61.— 61.50
VW 145.50 145.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 28% 28%
Alcan 26% 26%
Alcoa 32% 32%
Amax 18% 18%
Att 17M 17.-
Atl Richfld 42'A 43'A
Baker IntI 17% 17%
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 52% 51%
Canpac 30.- 30%
Caterpillar 37.- 37%
Citicorp 28V4 28%
Coca Cola 57% 58%
Crown Zeller 30.- 29%
Dow chem. 27.- 27.-
Du Pont 44% 44%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 40% 40%
Fluorcorp 17.- 17%
Gen.dynamics 5316 53%
Gen. élec 49% 50%
Gen. Motors 66% 67.-
Genstar 15% 16.-
Halliburton 33.- 33%
Homestake 22% 23%
Honeywell 48% 48W
Inco ltd 9% 9%
IBM 104% 105%
ITT 22% 22%
Litton 74.- 74%
MMM ' 75% 75.-

Mobil corp 25% 26.-
Owens IU 34% 35W
Pacgas 13% 13%
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 31% 30%
Ph. Morris 68% 69%
Phillips pet 35% 37%
Proct & Gamb. 53 W 53%
Rockwellint 28% 28%
Sears Roeb 31% 32%
Smithkline 56'<t 53%
Sperrycorp 35'A 34%
Std Oil ind 54% 55!*
Sun CO 48% 49%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 11% 11%
USGypsum 47% 47.-
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 33% 33%
WamerLamb. 29% 29%
Woolworth 33% 34.-
Xeros 37% 36%
radio 22% 22%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 32% 33%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 105.- 105.-
Polaroi 26% 27.-
Rcacorp 30.- 30.-
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 9'/t 9%
Hewlet-pak 35.- 34M
Revlon 38% 39.-
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 119.- 118%
Union OU 31.- 35%
Westinghel 20% 21%
(LF. Rothschild , Untetberg, Towbin , GeniveJ

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1140
Canon 1160 1120
Daiwa House 522 502

Eisai 1010 1000
Fuji Bank 920 910
Fuji photo 1550 1550
Fujisawa pha 990 963
Fujitsu 1210 1180
Hitachi 816 807
Honda Motor 1170 1160
Kangafuchi 430 426
KansaidPW 1080 1100
Komatsu 481 488
Makitaelct. 936 930
Marui 1100 1080
Matsush ell 1640 1590
Matsush elW 636 630
Mitsub. ch. Ma 317 300
Mitsub. el 378 378
Mitsub. Heavy 226 225
Mitsui co 345 345
Nippon Music 608 616
Nippon Oil 902 898
Nissan Motor 615 605
Nomurasec. 672 653
Olympus opt. 885 875
Rico 870 850
Sankyo 793 782
Sanyo élect. 505 499
Shiseido 1090 1080
Sony 3450 3400
Takedachem. 785 761
Tokyo Marine 565 551
Toshiba 377 . 375
Toyota Motor 1250 1220

CANADA 
A B

Bell Can 32.— 31.625
Cominco 13.25 13.125
DomePetrol 2.24 255
Genstar 2155 21.125
Gulf cda Ltd 15.375 15.25
Imp. Oil A 35.— 34.75
Norandamin 19.125 18.125
Royal Bk cda 27.875 27.375
Seagramco 43.375 43.875
Shell cda a 22.25 22—
Texaco cda I 35.—
TRS Pipe 18.875 16.25

Achat IOO DM Devise j
84.10

Achat IOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2.3875

LINGOT D'OR
26500 - 26750

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

I ( A  = cours du 12.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 13.7.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1104.57 - Nouveau: 1109.87 |
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Une victoire pour finir en beauté
Le FC La Chaux-de-Fonds en déplacement à Auxerre

La Coupe des Alpes se terminera ce soir samedi. Il ne restera plus que la
finale à disputer entre les vainqueurs des deux poules. Le FC La Chaux-de-
Fonds ne sera pas de la fête. Deux défaites contre l'AS Monaco ont signifié la
fin des espoirs. Mais les «jaune et bleu» joueront tout de même pour la gagne
aujourd'hui en début de soirée face à l'AJ Auxerre au stade de l'abbé Des-
champs. L'équipe chaux-de-fonnière aimerait terminer en beauté cette expé-
rience profitable due au remarquable septième rang du championnat 1983-84.
Tout ne sera cependant pas facile. L'équipe française s'est forgé une belle
réputation à domicile en «balayant» les grands du championnat de France.
De plus en ce jour de la Fête nationale française, le meilleur buteur de l'Hexa-

gone Patrice Garande voudra réaliser son propre feu d'artifice.

Une échéance difficile pour Christian Matthey (à droite) et ses camarades ce soir
à Auxerre. (photo archives Schneider)

Auxerre n'est pas habité par la fiè-
vre du football en ce mois de juillet.
Les conversations ont dévié du côté
de l'aéronautisme. La célèbre
Patrouille de France est attendue
dimanche en vedette d'un grand
meeting d'aviation.

La Coupe des Alpes n'a pas motivé
les gens de la région. Ceux-ci patien-
teront pour la reprise du champion-
nat et la Coupe de l'UEFA L'équipe
de l'entraîneur Guy Roux est quasi-
ment éliminée de la course à la finale
de la Coupe des Alpes. Son point sup-
plémentaire (victoire de 3-0 contre
Sion) n'a pas suffi. L'AS Monaco est
resté à bonne distance.

UN BEAU TRIO
Battue 4-2 à La Chaux-de-Fonds, la

formation tricolore aura à cœur de
prendre sa revanche. Les séquelles
du stage en altitude devraient être
effacées. Sion a pu le constater mardi

dernier. L'AJ Auxerre devrait sur-
tout valoir par son remarquable trio
offensif. Si les N'Gom, Garande et
Szarmach ont trouvé leur marque, la

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

défense chaux-de-fonnière. pourrait
bien connaître des moments diffici-
les. Sans compter que ces hommes
pourront s'appuyer sur les Geraldes
et Fiard au milieu de terrain.

En revanche, les internationaux
Bats et Ferreri seront encore
absents. Mais la tâche des Helvètes
sera malgré tout difficile.

Les Chaux-de-Fonniers ont effec-
tué le voyage en car sans histoire.
Après cinq heures de route (environ
340 kilomètres), la délégation s'est
retrouvée dans un hôtel situé à
l'extérieur de la cité dans un cadre
verdoyant.

Jean-Pierre Claude a pris le relais
de Marc Duvillard en ce qui con-
cerne les directives. Le mentor
chaux-de-fonnier ne rejoindra
l'équipe que peu avant le match en
raison d'une journée complète d'exa-
mens à Macolin pour l'obtention du
diplôme de ligue nationale.

La composition de l'équipe n'est
pas encore connue. Francis Meyer,
reprenant petit à petit l'entraîne-
ment suite à sa tendinite, a renoncé
au déplacement.

En revanche, Carlo Gianfreda
pourrait effectuer sa rentrée. Tout
dépendra de la décision du médecin.
Le milieu de terrain voyagerait alors
avec Marc Duvillard aujourd'hui-
même pour gagner la cité riveraine
de l'Yonne.

Au terme d'une semaine d'entraî-
nement encore poussé, il sera inté-
ressant de voir à l'oeuvre les joueurs
du contingent. Le compartiment
offensif cherchera à se réhabiliter
après sa contreperformance face à
Monaco. Il en ira de même pour
l'arrière-garde appelée à resserrer
les rangs.

Trevor Allan mate Heinz Gunthardt
Quarts de finale de FOpen suisse de tennis

Une seule tête de série, José Higueras (No 7), participera aux demi-finales
du Swiss open à Gstaad. L'Espagnol a pris le meilleur, après un match mara-
thon de plus de deux heures trente, sur le Polonais Fibak, 3-0 7-6 6-4.

Aujourd'hui , Higueras affrontera l'Américain Brian Teacher lequel s'est
débarrassé aisément de son compatriote de couleur Lloyd Bourne, battu 7-5
6-2.

Dans l'autre demi-finale, le Suédois
Joakim Nystroem, vainqueur facile de
l'Américain Meister (7-6 6-0), s'efforcera
de stopper l'allant de la révélation du
tournoi l'Australien Trevor Allan. Le
joueur des antipodes a créé la surprise
du jour en éliminant le favori du public,
le Suisse Heinz Gunthardt. Celui-ci s'est
incliné en deux sets, 6-4 6-3, face à tin
adversaire qui mena son match tambour
battant.

Trevor Allan: la révélation de Gstaad. (Keystone)

L'échec du numéro un helvétique fut
consommé en 1 h. 21'. L'Australien de
Marseille (106e à l'ATP) avait déjà
démontré aux dépens de la tête de série
No 1, Eliot Teltscher, l'étendue de ses
possibilités, cognant sur toutes ses bal-
les, prenant des initiatives audacieuses,
Allan désarçonna rapidement un
Gunthardt trop crispé. Trahi par un pre-
mier service défaillant, le Zurichois, dans
l'impossibilité de donner la bonne pro-

fondeur voulue à son coup droit, offrit
ainsi trop d'ouvertures favorables à
l'Autralien.

Au premier set, Gunthardt avait pour-
tant bien démarré en s'assurant
d'emblée le service de son adversaire
mais celui-ci répliquait par un contre-
break. Allan se détachait 4-2 en prenant
l'engagement adverse. Un sursaut du
Suisse procurait une égalité à 4-4. A ce
moment précis, Allan connaissait un brin
de réussite et il forçait la décision dans le
dixième jeu en s'assurant pour la troi-
sième fois, le service de Gunthardt.

MORAL CHANCELANT
Le moral chancelant, surpris par le

brio d'Allan qui attaquait sa balle très
tôt, Heinz Gunthardt abordait le second
set dans de piètres dispositions. Il était
mené 3-0, il s'accrochait mais ne parve-
nait pas à combler le break de retard
qu'il comptait. Après 1 h. 21', il devait
s'incliner 6-4 6-3.

TÂCHE ARDUE
Face au jeu défensif exceptionnel de

Nystroem, Allan sera confronté à une
tâche ardue. Le long Américain Steve
Meister, après une bonne résistance dans
la première manche, s'effondra dans la
seconde. Lloyd Bourne, en difficulté avec
son service, se désunit également dans le
second set face à Brian Teacher impres-
sionnant d'efficacité au filet. Entre
Fibak et Higueras, la guerre d'usure
tourna à l'avantage de celui qui limita
les risques au maximum. Pour abattre le
mur ibérique, Fibak aurait dû jouer sur
un tempo plus rapide.

RÉSULTATS -
Simple messieurs, quarts de finale:

Joakim Nystroem (S) bat Steve Meister
(EU) 7-6 6-0; Trevor Allan (Aus) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-4 6-3; Brian Tea-
cher (EU) bat Uoyd Bourne (EU) 7-5
6-2; José Higueras (Esp) bat Wojtek
Fibak (Pol) 3-6 7-6 6-4.

Double messieurs, quart de finale:
Dyke • Kuharsky (Aus-Hon) battent S.
Mayer - Taygan (EU) 7-6 4-6 6-4. (si)

Championnats suisses juniors
Un Chaux-de-Fonnier
en demi-finale

La Bernoise Eva Krapl, demi-finaliste
du Tournoi juniors de Wimbledon, et le
Schaffhousois Stefan Bienz, éliminé au
second tour de la même épreuve, se sont
assurés logiquement, à Vaduz, les titre
nationaux juniors. Pour tous deux il
s'agit là du second succès: Bienz, qui a
battu Renzo Gadola en finale, s'était
déjà imposé en 1983, Eva Krapl en 1982.
L'an passé, le titre était revenu à la
Genevoise Céline Cohen, qui s'est incli-
née cette fois en finale.

Juniors. - Cat. 1, demi-finale:
Renzo Gadola (Battwil) bat Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) 6-4 6-7 7-5; Stefan Bienz
(Schaffhouse) bat Christian Gùbeli
(Zurich) 6-3 6-2. Finale: Bienz bat
Gadola 6-1 6-4.

Cat 2, finale: Rolf Hertzog (Zurich)
bat Richard Farda (Bâle) 6-3 5-7 6-2.

Juniors filles. - Cat. 1, finale: Eva
Krapl (Beme) bat Céline Cohen
(Genève) 7-5 6-3. Cat. 2, finale: Michèle
Blondel (Neuchâtel) bat Andréa Marti-
nelli (Bassersdorf ) 6-4 7-6. (si)

IçM Automobilisme 

Slalom de Chamblon

Jean-Paul Saucy sera demain
l'homme à battre â l'occas? >n du Sla-
lom de Chamblon comptant pour la
Coupe de Suisse. Le Fleurisan en
effet occupe actuellement la tête du
classement général intermédiaire
avec 75 points. Il compte trois points
d'avance sur Hans-Peter Schneeber-
ger. A la troisième place, on trouve
Eric Mischler, Daniel Guex et sur-
tout le Chaux-de-Fonnier Jean-Ber-
nard Claude qui totalisent tous 70
points. C'est dire que pour eux rien
n'est encore perdu. La lutte devrait
donc être chaude demain sur les hau-
teurs d'Yverdon.

D'autres Neuchâtelois seront au
départ de cette sixième manche. Sté-
phane Henry (Colombier), Jean-
Claude Ravier (Bôle), Daniel Rollat
(Le Locle) s'aligneront en groupe A;
Roland Devins (Neuchâtel) en
groupe B; Francis Monnier (Cof-
frane) en groupe C. Dans le groupe N
on trouvera Paul Clément de Colom-
bier, Benoit Ruedin de Cressier,
Michel Liechti du Locle et Pierre Ra-
cine de Colombier.

Enfin, André-Louis Girault (Cor-
taillod) et Bernard Colomb (Neuchâ-
tel) courront en groupe D-E. (Imp.)

Jean-Paul Saucy
l'homme à battre

Une vingtaine de favoris
Course pédestre Chaumont - Chasserai - Chaumont

Dix ans déjà! En 1975 le SC
fond et tourisme de Chaumont
organisait pour la première fois
une épreuve de la Coupe interna-
tionale de la montagne - Cham-
pionnat d'Europe (CIME). Dix ans
au cours desquels l'épreuve neu-
châteloise (Chaumont - Chasserai
- Chaumont) a su progresser,
trouver son assise, acquérir ses
lettres de noblesse. Convaincre
les spécialistes à s'y engager.
Preuve en est son palmarès:
l'Allemand Gorbunov (1977),
l'Anglais Adams (1979), l'Italien
Simi (1980), l'Américain Smead
(1981 et 1982), l'Anglais Short
(1983).

Et demain, au terme de
l'épreuve CIME rouge 1984?

Les prétendants à la victoire ne
manquent pas: les Américains
Vigil, Casillas, Esquibel, les Bri-
tanniques Short et Ogden, les
Français Zimmermann et Du-
rand, les Italiens Caselli, Gallizi
et Allegranza, l'Allemand
Blersch, l'Espagnol Garcia-Perez,
l'Irlandais Woods. Sans oublier

les spécialistes suisses, tels Gaf-
ner (surprenant 2e en 1983), les
frères Inauen, les Biennois Rolli
et Oppliger, voire le Valaisan Per-
ren...

Reste à savoir quel sera
l'homme fort de la mi-juillet. Car
il s'agira d'être fort sur ces 32
kilomètres (1150 mètres de déni-
vellation). Sur un tel terrain et en
regard du profil il convient
d'allier la puissance à des qualités
de descendeur, notamment. Ce
qui est évident.

Et puis, se trouvera-t-il dans
cette brochette d'athlètes
l'homme qui battra le record de
l'épreuve (2 h. 02*52" établi en 1979
par Laurie Adams) ?

TEMPS DE PASSAGE
Chaumont (départ), 8 h. 30;

Savagnier, 8 h.38; Clémesin, 9 h.;
métairie de Dombresson, 9 h. 24;
Chasserai, 9 h. 37; Chuffort, 9 h.
52; La Crétée, lOh. 09; Route
d'Enges, 10 h.14; Chaumont (arri-
vée), 10 h. 31.

(comm)

«L'Open Browning» de Neuchâtel de golf

Amateurs: 1. Jean-Louis Montavon
(Fr) 75; 2. Yves Robyr (S) 76; 3. Jean-
Jacques Blatti (S) 77; 4. Hans Kartmann
(RFA) 78; 5. Jean Rudin (S) 78.

Dames: 1. Carole Marty (Fr) 81; 2.
Olga Rindlisbacher (S) 82. (si)

Au Golf Club de Voëns, 130 partici-
pants (40 pros, 90 amateurs, dont 30
dames) ont entamé «l'Open Browning»
de Neuchâtel. Dans des conditions ren-
dues difficiles par le vent, l'Italien Giu-
seppe Cali a égalé avec une carte de 68,
soit deux sous le par, le record du par-
cours établi, l'an dernier, par le Français
Jean-Louis Montavon, lui-même en tête
chez les amateurs. Le tournoi se poursui-
vra aujourd'hui, et finira dimanche avec
le troisième tour.

Côté suisse, la surprise est venue du
Neuchâtelois Karim Baradi, 2e ex aequo
avec l'Américain Baker avec 70 coups.

Classement après le premier des
trois tours

Professionnels: 1. Giuseppe Cali (It)
68 (record du parcours égalé); 2. Glen
Baker (EU) et Karim Baradi (S) 70; 4.
Francis Boillat (S), Silvio Locatelli (It)
et Pietro Molteni (It) 71; 7. Manuel Gal-
lardo (Esp), Bill Whaley (EU), Bernard
Cordonnier (S) et Helmut Schumacher
(S) 72.

Karim Baradi crée la surprise

Si" Athlétisme 

La Britannique Zola Budd, 18 ans,
a battu le record du monde du 2000
m. en réalisant le temps de 5'33"15,
au Cry etai Palace, hier soir.

Le précédent record appartenait à
la Roumaine Mariacaca Puica en
5'35"05. (ap)

Suite des informations
sportives ?- 10

Zola Budd en forme
Quarts de finale de la Coupe Davis

Hier ont débuté les quarte de finale de
la Coupe Davis, groupe mondial. A
l'issue dé cette première journée, la
Suède et l'Australie mènent respective-
ment par 2 â 0 contre le Paraguay et
l'Italie. Quant à la Tchécoslovaquie et la
France qui sont directement opposées,
elles sont â égalité 1 à 1. A cette occa-
sion, Henri Lecomte a signé un grand
exploit en battant Ivan Lendl en trois
sets.
• Tchécoslovaquie • France 1-1

après la première journée: Henri
Lecomte (F) bat Ivan Lendl (Tch) 6-3
8-6 6-4; Tomas Smid (Tch) bat Guy For-
get (F) 6-4 2-6 3-6 6-1 6-4.
• Australie - Italie 2-0: John Fitzge-

rald bat Gianni Ocleppo 6-3 6-1 4-6 6-1;
Pat Cash bat Claudio Panatta 6-3 3-6
6-3 6-4.
• Suède - Paraguay 2-0: Henrik

Sundstrôm (Sue) bat Victor Pecci (Par)
6-3 6-4 2-6 6-4; Anders Janyd (Sue) bat
Francisco Gonzales (Par) 6-3 6-2 6-4. (si)

Lecomte signe un grand exploit



Enfin un succès pour
le vicomte et son équipe
Encore une arrivée en solitaire hier au Tour de France

Sevrée de succès depuis le départ du Tour, la formation Skil, du vicomte Jean
de Gribaldy, a fêté sa première victoire, lors de la 15e étape, Domaine du
Rouret • Grenoble (141,500 km.), grâce à Frédéric Vichot, un coureur de 25 ans
professionnel de deuxième année. Il a précédé, sur le boulevard Jean-Pain,
ses compatriotes Michel Laurent de 15" et Laurent Fignon, â la tête du
premier peloton, de 21". Vincent Barteau, 5e de l'étape, conserve bien entendu

son maillot jaune.

Frédéric Vichot, coéquipier de Jean-Ma-
ry Grezet, vainqueur hier en solitaire, à

Grenoble. (Bélino AP)

Cette étape, qui ramenait le peloton
vers les Alpes à la veille de l'unique jour-
née de repos, n'a donc pas- provoqué de
véritable sélection. Le col du Rousset (2e
catégorie), qui avait été fatal à Bernard
Hinault au Dauphiné Libéré, fut en effet
escamoté par un peloton le franchissant
au train dans le sillage de Bernard Val-
let, coéquipier du «blaireau» et ancien
meilleur grimpeur du Tour.

La course se durcissait dans la côte de
Chalimont (1ère catégorie), sous l'impul-
sion de Pascal Simon. Au sommet, qui
culminait à 1330 m. et qui se situait à
une cinquantaine de kilomètres de l'arri-
vée, mie dizaine d'hommes précédaient

le peloton de l'25". Outre Simon, figu-
raient dans ce groupe Greg Lemond,
Gérard Verscholten, Angel Arroyo... et
les Suisses Urs Zimmermann et Bernard
Gavillet. Fignon, Hinault et Barteau,
pour ne citer que ceux là, étaient tous à
l'arrière.

GREZET DANS LE COUP
Sur la route de Villard-de-Lans, une

première jonction s'opérait, puis, à une
trentaine de kilomètres de Grenoble,
revenait un second groupe avec, notam-
ment Barteau, Zoetemelk, Roche, Breu
et Grezet. Aussitôt, Fignon, Anderson et
Arroyo tentaient de fausser compagnie,
malgré un sursaut de l'Espagnol.

A peine l'Ibérique était-il neutralisé,
que Michel Laurent, on était alors à 25
km. de l'arrivée, plaçait un démarrage en
profitant de la dernière petite côte du
parcours. Peu après, en effet, commen-
çait la longue plongée (20 km.) vers Gre-
noble. Robert Alban tentait de rejoindre
son compatriote, mais il était bien vite
réabsorbé. Dans la descente, Anderson et
le futur vainqueur, Vichot, revenaient à
tombeau ouvert sin: Laurent, qui devait
s'accrocher pour rester dans les roues.

COUP DE THEATRE
C'est alors que survenait le coup de

théâtre: Anderson était victime d'une
chute, et devait laisser partir les deux
Français. L'Australien allait en plus
entraîner dans son malheur Urs Zimmer-
mann, survenant peu après au sein du
premier peloton et qui ne pouvait éviter
de le heurter de .plein .fouet, Les deux
hommes se relevaient, mais si Anderson
parvenait à recoller à la tête de la course,
Zimmermann allait perdre l'43" sur les
favoris.

Celle-ci était désormais emmenée par
le seul Vichot, qui était parvenu à se
débarrasser de Laurent, pour le précéder
de 15" sur la ligne.

Le peloton survenait sur les talons de
ce dernier, et Fignon précédait d'un souf-
fle Kelly, lui-même suivi de... Barteau et
Hinault.

QUATRE SUISSES
Dans ce premier groupe figuraient

quatre Suisses, Ruttimann (à nouveau
très efficace), Gavillet, Grezet et Breu.
Un réveil des coursiers helvétiques dont
on peut que se réjouir alors que la
Grande Boucle approche des frontières
suisses.

Deux attardés de marque dans cette
étape: Le Guilloux, relégué à 17'47" et
qui plonge ainsi dans les profondeurs du
général, et Jean-René Bernaudeau, lea-
der du classement, de la montagne, qui a
concédé près de 5 minutes.

24 HEURES DE REPOS
Après vingt-quatre heures de repos, les

coureurs se remettront en selle diman-
che, pour un contre-la-montre en côte
sur 22 km. qui devrait permettre de défi-
nir les nouvelles lignes de force de la
course à la veille des grandes étapes
alpestres, (si)

Eric Haldimann premier vainqueur
Début du concours de la Société de cavalerie

Eric Haldimann, de Brot-Dessus,
montant Que Miss, a remporté hier
après-midi la première épreuve du tradi-
tionnel concours hippique de la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds. Sur
le paddock de La Charrière, il s'est
imposé dans le Prix «L'Impartial» et de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, devant le

Eric Haldimann, premier vainqueur de l'édition 1984. Il a remporté le Prix de
«L'Impartial» et de la Ville de La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Vaudois Jacques-André Devenoges
d'Yvonand.

La troisième place de ce RH, barème
A au chrono avec un barrage au chrono,
est revenue à Laurent Borioli, de Bevaix.
La championne cantonale, la Chaux-de-
Fonnière Chantai Claude, a pris la

sixième place. Deux autres épreuves se
sont encore disputées hier en soirée.

En catégorie libre, le Chaux-de-Fon-
nier Claude Krebs, montant Andora, a

. signé une magnifique victoire en devan-
çant de plus de deux secondes Paul Mon-
nard, de Vilars.

La troisième épreuve, le Prix de la Cli-
nique Montbrillant, réservée aux che-
vaux de la catégorie RII , s est terminée
fort tard. Aussi, nous publierons les
résultats dans notre édition de lundi.

Ce concours hippique qui a déjà attiré
de nombreux spectateurs hier, se pour-
suivra dès ce matin à 8 h. 30. Il se termi-
nera, rappelons-le, demain en fin
d'après-midi. Il verra encore se dérouler
10 épreuves dont deux MI demain à 9
heures et à 14 heures.

RÉSULTATS
Prix du Journal «L'Impartial» et

de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
catégorie RII, barème A au chrono
avec un barrage au chrono: 1. Eric
Haldimann (Brot-Dessus), Que Miss
CH, 0-0-32"6; 2. Jacques-André Deveno-
ges (Yvonand), Syrtano, 0-0-34"3; 3.
Laurent Borioli (Bevaix), Andalousie II
CH, 0-0-38"7; 4. Laurence Schneider
(Fenin), Festival H, 0-4-34"2; 5. Albert
Gunzinger (Granges), Whatever, 0-4-
36"6; 6. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds), Néréide GC, 0-Ô-30"; 7. Roland
Sandoz (La Corbatière), Adlerfee, 0-8-
34"5; 8. Charles Btihler (Repan), Sibelle
VI,0-8-37"6.

Prix des Boucheries chevalines,
Fredy Schneider, catégorie libre,
barème A au chrono: 1. Claude Krebs
(La Chaux-de-Fonds), Andora, 0-53"l ; 2.
Paul Monnard (Vilars), Sielbersee,
0-55"6; 3. Jannick von Kaenel (La
Chaux-de-Fonds), Jimmy H, 0-57"2; 4.
André Steiner (Fenin), Peperminty,
0-58"2; 5. Frédéric Buchs (La Chaux-du-
Milieu), Schneeflocke, 0-58"5. MD.

a
Borg va faire sa rentrée

Le «roi» Bjôrn Borg fera sa «rentrée»
dans le circuit professionnel à l'occa-
sion du tournoi de Stuttgart, comptant
pour le circuit ATP, qui se déroulera du
16 au 22 juillet prochains.

Il y a presque un an et demi, jour
pour jour, que le quintuple vainqueur
de Wimbledon, sextuple vainqueur de
Roland-Garros et de 63 tournois du
Grand Prix, avait annoncé, par l'inter-
médiaire de son coach, Lennart Berge-
lin, qu'il mettait définitivement fin à sa
carrière. La décision prise le 23 janvier
1983 fut suivie d'un dernier match
«sérieux», où les faits confirmèrent le
déclin du champion, qui perdit le 31
mars 1983 au deuxième tour du tournoi
de Monte-Carlo, contre le Français
Henri Leconte (6-4,5-7,6-7).

Depuis, Borg se consacre aux exhibi-
tions lucratives à travers le monde. En
raison du manque de compétitions, il ne
figure même plus au classement ATP
où O était descendu aux environs de la
200e place. Mais à Stuttgart il avait pro-
mis de venir, «histoire de garder la
main», maus aussi parce qu'il connaît
bien les organisateurs et possède plu-
sieurs contrats publicitaires avec des
firmes ouest-allemandes.

En prévision de l'événement, Borg,
qui avait fortement réduit son entraî-
nement (de quelque cinq heures par
jour, autrefois), a décidé de l'intensi-
fier. Bergelin estime d'ailleurs que,
«techniquement et physiquement il n'y
a pas de problème» pour son protégé,
«encore jeune», mais tout de même âgé
de 28 ans. «Reste à savoir s'il est capa-
ble de se remettre dans l'ambiance d'un
grand tournoi» ajoute Bergelin.

Malgré la forte concurrence, de la
part, notamment de la tête de série
numéro un, Kevin Curren, neuvième au
classement ATP, d'Eliot Teltscher, de
Tomas Smid et d'un certain Henri Le-
conte, Borg reste confiant. A Stuttgart,
il a réservé un hôtel jusqu'au 23 juillet,
soit le lendemain de la finale-, (si)

Ilg forfait pour les JO
L'Allemand de l'Ouest Patriz Ilg, cham-

pion d'Europe (en 1982 à Athènes) et
champion du monde (l'an dernier à Hel-
sinki) sur 3000 mètres steeple, souffrant
d'une infection virale, a déclaré forfait pour
les Jeux olympiques de Los Angeles, (si)

boîte à
confidences

Quinzième étape, Domaine du
Rouret • Grenoble (241 km.500):
1. Frédéric Vichot (Fr) 7h. 05'42"
2. Michel Laurent (Fr) à 15"
3. Laurent Fignon (Fr) à 21"
4. Sean Kelly (Irl) m.t.
5. Vincent Barteau (Fr) m. t.
6. Bernard Hinault (Fr) m. t.
7. Pascal Jules (Fr) m. t.
8. Greg Lemond (EU) m. t.
9. Celestino Priesto (Esp) m. t.

10. Dominique Garde (Fr) m. tf
11. Phil Anderson (Aus) m. t.
12. Niki Ruttimann (S) m. t.
13. Guy Nulens (Be) m. t.
14. Pedro Delgado (Esp) m. t.
15. Gérard Veldschloten (Ho) ... m. t.
16. Pascal Simon (Fr) m. t.
17. Stephen Roche (Irl) m. t.
18. Jérôme Simon (Fr) m. t.
19. Eric Caritoux (Fr) m. t.
20. Marc Durant (Fr) .. .m. t.
Puis les Suisses:
24. Jean-Mary Grezet à 21"
33. Bernard Gavillet m. t.
39. Beat Breut m. t.
44. Urs Zimmermann à 2*04"
86. Patrick Moerlen à'12'41"
89. Antonio Ferretti m. t.

101. Erich Màchler ........ à 20'03"
117. Marcel Russenberger .. à 22'59"
122. Gilbert Glaus m. t.
137. Julius Thalmann à 33'30"
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 73 h. 52*19"
2. Laurent Fignon (Fr) à l0'13"
3. Bernard Hinault (Fr) ... à 12*26"
4. Gérard Veldscholten (Ho) à 12*28"
5. Phil Anderson (Aus) .... à 13*17"
6. Greg Lemond (EU) à 14*23"
7. Sean Kelly (Irl) à 14*27"
8. Pedro Delgado (Esp) .... à 14*37"
9. Robert Millar (Eco) ....à 14*56"

10. Peter Winnen (Ho) à 16*42"
11. Angel Arroyo (Esp) ....à 17*06"
12. Marc Madiot (Fr) à 17*30"
13. Guy Nulens (Be) à 18*22"
14. Niki RUttimann à 18*25"
15. Pascal Simon (Fr) à 19*01"
16. Eric Caritoux (Fr) à 19*16"
17. P.-H. Menthéoùr (Fr) ... à 19*37"
18. Claudy Criquiélion (Be) ..20*03"
19. Rafaël Acevedo (Col) 20*19"
20. Jonathan Boyer (EU) ... à 20*54"
Puis les autres Suisses:
21. Beat Breu à 21*13"
23. Urs Zimmermann à 22*55"
30. Bernard Gavillet à 24'51"
42. Jean-Mary Grezet . ..à30'02"
76. Antonio Ferretti à47'21"
96. Erich Màchler àlh.  02'04"
98. Patrick Moerlen .àlh. 0216"

136. Julius Thalmann ..à2h. 02'35"
137. Marcel Russenberger à 2 h. 06*20"
138. Gilbert Glaus à 2 h. 06*54"

(si)

Après une j o u r n é e  de repos aujourd 'hui
.à Grenoble, les coureurs se mesureront
demain sur 22 kilomètres contre la mon-
tre. Comportant 11,5 km. d'ascension,
cette étape devrait provoquer de gros

écarts.. «w (I

Demain

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course de jeudi:
Trio
Ordre Fr. 1.876,25
Ordre différent couplé Fr. 21,15
Quarto
Ordre, cagnotte .Fr. 6.631,20
Ordre différent, cagnotte ... Fr. 1.823,30
Loto
6 points ...— .Fr. 87,30
5 points Fr. 23,20
Quinto
Cagnotte Fr.2.803,85
Simple: 9,70 - 5,45 • 13,60 • 18,95
Duo: 168,30 - 147,70 - 147,70 - 75,35

jeux

L'équipe de Jean de Gribaldy a rem-
porté, enfin , sa première étape, dans la
cité olympique de Grenoble, avec Fré-
déric Vichot. Ce succès arrive au bon
moment, la veille du seul jour de repos.
Le Tour est encore à huit jours de
Paris, et la dernière semaine sera la plus
dure. Rien est perdu pour ceux, et ils
sont nombreux, qui ne se sont pas
encore montrés en tête de la course. Les
occasions ne manqueront pas entre Gre-
noble et le Beaujolais, on on courra le
dernier «contre la montre» samedi pro-
chain, en passant par Crans-Montana,
le jeudi.

C'est la première fois depuis le prolo-
gue du 29 juin à Montreuil, que l'on a
vu des Suisses à l'attaqué dans' cette
quinzième étape, menant du Languedoc
au pied des Alpes. La première impor-
tante échappée dès le 166 km. réunissait
22 coureurs, dont quatre de nos com-
patriotes, à savoir Grezet, Gavillet,
Ruttimann et Zimmermann. Alors que
le peloton, avec Fignon et Hinault, était
momentanément distancé de 130 . Un
regroupement s'est opéré dans la des-
cente de Chalimont. Zimmermann atta-
quait encore, avec Anderson et Delgado
cette fois, avant Villard-de-Lans. Mais
le vainqueur du Tour de Suisse était
mal récompensé à cause d'une chute,
dans la descente sur Grenoble. Pour
éviter Anderson, tombé lui aussi, un
Colombien a fait un écart et m'a
coupé mon chemin, racontait le
Soleurois, plus tard, à l'arrivée.

Le fait de s'être mêlé dans une échap-
pée avec des gens comme Lemond, Pas-
cal Simon, Arroyo, Caritoux, a remonté
le moral de Jean-Mary Grezet. Il y
beaucoup de coureurs fatigués dans
le peloton. Ce seront les moins fati-
gués qui vont avoir un mot à dire
durant cette dernière et difficile
semaine, commentait le Loclois. Le
jour de repos, le seul pendant ce Tour,
est arrivé donc à temps pour la plupart
des rescapés. Au classement général,
Grezet est remonté de onze places. Et
cette remontée ne devrait être qu'un
début.

Walter Grimm

Jean-Mary Grezet
reprend confiance



Us lisent notre avenir dans les plantes...
Que font les chercheurs en physiologie végétale à Neuchâtel

Pour le poète, l'important c'est peut-être la rose. Pour
vous et moi, l'essentiel c'est... les plantes. A un point dont
nous n'avons pas idée.

L'air que nous respirons, la nourriture que nous
absorbons, l'épuration de nos rejets: voilà quelques-uns
des domaines vitaux dans lesquels les végétaux jouent un
rôle capital. S'y ajoute, aujourd'hui déjà, mais demain
dans une proportion beaucoup plus considérable, l'éner-
gie dont nous avons besoin.

C'est pourquoi les scientifiques qui travaillent sur les
végétaux remplissent une mission dont on devait recon-
naître beaucoup plus l'importance majeure.

Les secrets, encore nombreux, qu'ils arrachent pro-
gressivement à la nature confirment chaque jour un peu
plus l'époustouflante efficacité des mécanismes vitaux.
Leurs découvertes nous mettent toujours mieux en
mesure de comprendre ce que nous devons absolument
faire pour cesser de les mettre en péril, et ce que nous
pouvons faire pour en tirer beaucoup mieux parti. Mieux
on connaît et comprend la nature, en effet, et mieux on se
rend compte que l'homme, jusqu'ici, s'y est fort mal pris
avec elle, en l'agressant grossièrement et inutilement, et
en ne mettant à profit qu'une part dérisoire de ses fantas-
tiques potentialités.

Sans excès d'emphase, on peut affirmer que les con-
naissances qu'acquièrent et transmettent les biologistes
de toute espèce détermineront, selon l'usage qu'on en
fera, le sort de l'humanité, ni plus ni moins.

C'est dans cette perspective qu'il faut considérer la
rencontre, la semaine prochaine à Neuchâtel, de plu-
sieurs dizaines de biologistes spécialisés dans les lipides
des végétaux et venant de pratiquement tous les pays
industrialisés du monde. Pour le grand public, il n'y a
certes rien de spectaculaire à attendre de ce 6e Sympo-
sium international sur les lipides des végétaux, qui
témoignera pourtant, on le sait déjà, de grands pas
accomplis dans la connaissance des fonctions vitales, au
niveau des molécules essentielles.

Mais une rencontre scientifique de cette importance,
inhabituelle dans la région, est l'occasion de prendre
conscience de l'intérêt, de la valeur et du rayonnement
des travaux qui l'ont suscitée: ceux du Laboratoire de
physiologie végétale de l'Université de Neuchâtel, où le
professeur P.-A Siegenthaler et son équipe se sont fait
une spécialité nationale des membranes photosynthéti-
ques.

Et lisent, en quelque sorte, notre avenir dans les plan-
te8~ Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 15.
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Les Suisses méconnaissent

assez largement l'importance de
la recherche. Du moins la recher-
che «f ondamentale» dans tous les
sens du terme. Le niveau où
rampe la politique f édérale en la
matière est signif icatif . Et le f a i -
ble écho trouvé p a r  les instituts
de recherche auprès du monde
économique aussi.

Les Neuchâtelois sont-ils «bien
Suisses» en la matière? Le choc
de la récession semble avoir été
d'autant plus salutaire qu'il a été
plus rude, icL Les eff orts accom-
p l i s  pour créer le Centre suisse de
recherche en électronique et en
microtechnique témoignaient plu-
tôt d'une ouverture accrue de la
région â la nécessité d'une recher-
che scientif ique développée.

Pourtant, on para î t  très loin
encore, dans tout le bassin «natu-
rel» de l'Université de Neuchâtel
de mesurer l'importance du
potentiel qu'elle représente, bien
supérieur â ce que sa taille et sa
relative f aiblesse de moyens
matériels laisseraient supposer.
Une importance qui ne tient p a s
seulement à la valeur et au rayon-
nement dea travaux de recher-
ches qui y  sont conduits, mais â
son rôle de f o y e r  d'«esprit de
recherche».

Or, f ace aux déf is que le présent
et l'avenir lancent â une collecti-
vité, l'état d'esprit est capital. On
l'a compris en matière de promo-
tion économique, où des années
de labeur commencent à p o r t e r
leurs f ru i t s  et â voir se répandre
cet état d'esprit plus ouvert â
l'innovation, plus imprégné de
conf iance, plus attentif aux
grands courants. Il f aut l'étendre
â tous les domaines. Pas pour f on-
der une nouvelle religion de
dévots d'un «progrès» abstrait
Mais plus prosaïquement pour
réduire au maximum nos risques
de ne pas saisir nos chances...

La présence, l'activité, le poten-
tiel de l'université neuchâteloise
est une chance. On ne la mesure
p a s  assez. Parce qu'on ne com-
prend p a s  suff isamment que ce
qui s'y  p a s s e  est d'intérêt public
majeur. La f aute à qui? A l'uni-
versité elle-même, du moins en
p a r t i e .  Parce qu'au nombre de ses
f acultés ne s'inscrit guère le
savoir taire savoir ce qu'elle sait
f a i r e .

Bien sûr, l'Université est
ouverte à l'inf ormation. Pour
ceux qui vont la chercher. Bien
sûr, l'Université publie, invite,
rapporte. Mais sous quelle f orme,
pour quel public? Aujourd'hui,
pour être entendu d'abord, com-
p r i s  ensuite, on ne peut plus
compter sur une réceptivité opti-
male: il f aut amplif ier la puis-
sance d'émission 1 ,

Sans doute la modestie sied-elle
aux chercheurs. Pas â l'institu-
tion. Elle doit mettre à leur ser-
vice, et au sien, le service qui
inf orme, explique, valorise, sus-
cite l'adhésion et le soutien tous
azimuts: dans les milieux écono-
miques, dans' le monde poli t ique,
dans l'opinion publique. Ne
serait-ce que pour gaspiller moins
du temps, des énergies, des
enthousiasmes, des talents de
chercheurs à de rebutantes tâches
administratives de sollicitation de
moyens, de justif ication de tra-

La crétaion d'un «courant p o r -
teur» de la recherche passe p a r
une vulgarisation bien et large-
ment comprise. Ce n'est p a s  un
hasard sïl existe avec une telle
eff icacité aux Etats-Unix Parce
qu'on n'y  néglige p a s, dans la
panoplie des sciences en honneur
à l'université, deux lettres qui
manquent singulièrement ici: RP
comme «relations publiques».

Michel-H. KREBS

Uni: manque
deux lettres-

La décision du gouvernement
bernois taxée d'inadmissible

Quotité d'impôt maintenue à 2,4 à Saint-Imier

Hier matin, au cours d'une con-
férence de presse, le Conseil munici-
pal de Saint-Imier s'est exprimé sur
la décision prise par le Conseil exé-
cutif bernois de maintenir le quotité
d'impôt à 2,4% à Saint-Imier. Etaient
présente, en plus du maire M. Fran-
cis Loetscher, et des conseillers
municipaux Bernard Gruenig,
Claude Grobéty, André Lueginbuehl
et Gérald Aeschlimann, le préfet
Monnier du district de Courtelary, le

président du Conseil général, M.
Rémy Aellig, et le comptable munici-
pal, M. Raymond Sunier.

Pour le Conseil municipal de
Saint-Imier, la décision prise à
Berne, après que le budget 1984 ait
été refusé deux fois à Saint-Imier, est
inadmissible. En effet, alors que le
budget prévoyait de porter la quotité
d'impôts de 2,4 à 2,6, la direction des
affaires communales a proposé au
Conseil exécutif qui a dit oui de

maintenir la quotité à 2,4. Cette diffé-
rence de deux dixièmes équivaut à
quelque 500.000 francs, somme qu'il a
bien fallu grapiller ailleurs. Et c'est
justement cet ailleurs qui met le
Municipal imérien en boule.

CD.
? Page 16

Neuchâtel: individu suspect recherché
En date du 9 juillet 1984, la police

de sûreté a interpellé l'homme figu-
rant sur ces photographies. Il était
démuni de papiers d'identité et sans

moyens d'existence. A ce jour il a
déjà fourni trois identités différentes
et bien qu'il soit établi qu'il séjour-
nait à Neuchâtel depuis mars 1984 il
n'a pas encore été déterminé & quelle
adresse et chez qui il a été hébergé.

Cet homme a commis des cambrio-
lages. B s'agit d'un délinquant connu
sur le plan international sous diffé-
rents alias. A Neuchâtel il se faisait
notamment appeler: Luc ou Jean-
Luc Bedechian; François Duvallais
ou Duvallet; Farid ou Abdelaziz
Affane.

Signalement: 34 ans, 174 cm., cor-
pulence svelte, cheveux noirs ondu-
lés, yeux foncés, peau foncée, pom-
mettes et pomme d'Adam saillantes.

Nous prions toute personne pou-
vant fournir des indications sur son
lieu de domicile d'informer immédia-
tement la police de sûreté à Neuchâ-
tel par téléphone au 038/24 2424.

(comm.)

I" ¦ ' ' ' : ¦ - . - ¦ .. ¦ - ¦ •¦ ¦  ¦ ¦ ¦:. -—-' —1
Peseux et Corcelles

Jeudi, un inconnu s'est pré-
senté vers 23 h. 20 au café Le
Métropole à Peseux. B a braqué la
tenancière avec une arme à feu
dans le but d'obtenir de l'argent.
Il a été mis en fuite et n'a pas
insisté. Une demi-heure plus tard,
le même inconnu s'est présenté à
l'Hôtel de la Gare à Corcelles. Là,
après avoir braqué le patron, il a
pu s'emparer d'une bourse de
sommelière rouge contenant en-
viron 1000 francs. Il a pris la fuite
dans une direction inconnue.

Signalement de l'auteur:
inconnu, 170-175 centimètres, figé
de 25 à 30 an*, corpulence
moyenne, teint bazané, cheveux
noirs frisés mi-longs, il parle le
français avec lin accent. R portait¦ un manteau de : pluie ou une
blouse bleu foncé-gris, tombant
Jusqu'aux genoux. Pantalons fon-
cés, lunettes à branches dorées,
verres fumés graduellement.

Tous renseignements au sujet
de ces brigandages sont à com-
muniquer & la police de sûreté à
Neuchâtel, tél. 24 24 24 ou au poste

\ de police le plus proche.
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A Frinvillier

. Une collision frontale entre
deux voitures survenue hier à
Frinvillier, vers 13 heures, a pro-
voqué le décès du conducteur de
l'un des deux véhicules. La vic-
time, M. Heinz Thomen, 31 ans,
domicilié à Frinvillier, circulait
normalement dans le village lors-
qu'il s'est fait emboutir, frontale-
ment par une voiture venant
d'Orvin qui roulait: trop vite. Les
pompiers de Bienne ont été appe-
lés pour dégager M. Thomen de sa
voiture, réduite à un amas de fer-
raille. Il est décédé durant son
transport à l'hôpital. Le conduc-
teur fautif s'en est tiré avec un
pied cassé, (ats)

Collision
frontale :
un mort

(û
Arrivés à Tramelan il y a à peine

trois mois, trois enfants du Togo n'ont
pas craint d'affronter les invités qui
participaient à la cérémonie de clôture
de l'Ecole primaire en récitant des
fables de La Fontaine, d'Henry Spiess
ou poèmes de Francis Jammes.

Agés de 11, 9 et 7 ans, ces trois
enfants ont apporté une note sympa-
thique à cette cérémonie par des réci-
tations appréciées.

On entendit Akossiwa réciter «Le
corbeau et le renard»; Kodjovi raconta
«Le facteur» alors que Kokouvi se dis-
tingua avec «C'était affreux».

Les trois enfants Afandji gla ont été
applaudis non seulement pour leur tra-
vail, mais pour leur gaieté communica-
tive. (photo vu)

.. . ,-.. . . , , _, . .. . .¦- „. ,

quidam

fi
Canton de Berne:
Allocation pour enf ants
augmentée

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de proposer au Grand
Conseil de porter, avec effet au 1er
janvier 1985, le montant minimal de
l'allocation pour enfants due aux
salariés à 100 francs.

On enregistrera à la f in de cette
année, et depuis la dernière augmen-
tation de cette allocation, un renché-
rissement d 'environ llg %.

A titre de comparaison à l'échelle
suisse, quatre cantons prévoient
actuellement des allocations inférieu-
res, cinq cantons des allocations à peu
près équivalentes, tandis que 13 can-
tons prévoient des allocations supé-
rieures à celles servies par le canton
de Berne, (oid)

i

bonne
nouvelle

ASL — Le sport: un moyen d'assu-
mer son handicap.
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JURA. - Disparition des chouettes
chevêches. PAGE 16
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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
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Annonces —.72 —.85

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

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

"~"-———.~-~—-~ - » - - .̂ ~^~.....~—-̂ ~—,
< i
. t
I I

I ( JH et compétence

Une maison... ;
! des hommes... !
> • des techniques... - ¦¦ 

j

i i

', Pour tous vos travaux
d'impression j

| en une ;
; ou plusieurs couleurs
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! 2301 La Chaux-de-Fonds
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Cave du Ring: sa, 14-17 h., expo tra-
vaux Passeport vacances.

Photo Foyer, r. du Haur 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, Quo Vadis.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi, 22 h. 45), Emmnuelle 2.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, The secret dreams.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

' aussi 22 h. 30), Les hommes préfè-
rent les grosses. '

lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa
aussi 22 h. 45), Dr Détroit.

Métro: 14 h. 50,19 h. 50, Das Haus an
der Friedhof Mauer; Der Bam-
buscamp.

Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,
Herbie dreht durch; 20 h. 30,
STAB.

Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond -
Rien que pour vos yeux; 17 h. 30,
Arsenic et vieilles dentelles.

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

WSlliÉlilB lMSIiBBi
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 6319 45; non-réponse: 631717.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Rothen, Les Verrières,
0 6612 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Les Verrières, 0 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

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.

nos» mmm
Stade Charrière: sa et di, 8 h., sa noc-

turne, 20 h. 15, concours hippique.
Concerts Pierrot la Rose: sa, 10 h., et

15 h., pl. du Marché; 17 h., pl.
Sans-Nom; di, 11 h., pl. du Caril-
lon.

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

h.
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 É

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-
mées.

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 CPS: 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:

0 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: £7 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13b, sa jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures, 0 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 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, Rue Cases Nègres
Eden: 17 h., 20 h. 45, Halloween 3, le

sang du sorcier; sa, 23 h. 15, Que
demandent ces jeunes corps.

Plaza: 20 h. 45, Midnight Express.
Scala: sa, 20 h. 45, Les chiens de

paille; di relâche.. •• '

La Chaux-de-Fonds

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: Coop, 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,
p  (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: fermée.
SPA: 0 311316 ou 314165.

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

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

Le Locle

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 3952 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 512151.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 SI 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 5417 54.

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

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Gwen-

doline.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka U): fermée.
Ludothèque (Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: Miserez,

0 22 1193. 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: Çt 22 28 41.

Porrentruy ,
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h.,

20 h. 30,200.000 dollars en cavale;
sa, 23 h., Passions déchaînées.

Cinéma Colisée: relâche.
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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

0 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura Jjjj

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Dr Delachaux, Cernier,
0 53 21 24.

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

053 3444.
Ambulance: 0 53 2133.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

i ¦  u;. .:,.¦ .... .... ..,,,,.. ,. .  .. .. ......t . . .. ..... .. .. .,»»,.,»,.»,, ¦.,„¦.,..,»-,¦¦¦. ¦..¦. ,v.w.-.-. -.i^^i«J

Neuchâtel
Aula Université: sa, 11 h. 15, «L'anti-

théâtre de Ionesco», conf. par
Charles Castella.

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: sa, 22 h., Mambos,
nouv. musique latine - Salsa.

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.
Galerie Ditesheim: expo pastels de

Gisèle Celari-Lestrange et terres
cuites de Giuseppe Gavazzi; sa,
10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coop, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

5510 32, le soir.
La Main-Tendue: 0143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, HO; 17 h. 30, A

la recherche de M. Goodbar.
Arcades: 17 h. 30,20 h. 30, (sa aussi 23

h.), Contre toute attente.
Bio: 17 h. 30, Le général de l'armée

morte; sa, 20 h. 45, di, 15 h., 20 h.
45, Victor, Victoria.

Palace: 15 h., 20 h. 45, (sa aussi 23 h.),
La guerre du fer; 17 h. 30, Mickey,
Pluto et Dingo en vacances.

Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, Attention on va
s'fâcher.

Studio: sa, 17 h. 30,23 h., di, 17 h. 30,
Le loup-garou de Londres; 21 h.,
Le bateau de la mort.

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
0 (032) 93 5166.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité,

04143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 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, Voirol, 04120 72. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr.
Wainsenker, 0 6314 44.

Hôpital et ambulance: 0 421122.
Infirmière visitante: 0 4149 27.
A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.

Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou
4414 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: sa, 20 h. 15, James

Bond — L'espion qui m'aimait.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger
0(032) 9742 48; J. von der
Weid,0(O32) 97 4O 3O.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878, 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: sa et di, 20 h. 30,

T'empêches tout le monde de dor-
mir; sa, 23 h., Le gigolo.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 093 12 51; en
dehors des heures de bur.
0 9312 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 9318 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

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

Bienne

Jura bernois

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

Amabilité sécurité



PUBLICITÉ =

ville
DEMAIN 15 JUILLET

CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon, 11 heures

PIERROT LA ROSE
AVEC SON ORGUE DE BARBARIE

Buvette
En cas de temps incertain, le 181

renseigne 1 heure avant le concert.
Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec

W623 le journal 'L'Impartial»

Le retour de la «Fauvette du Jura »
Tralala outi l

Mme Claudine Schwab-Diacon.
(Photo Gladieux)

Les aînés s'en souviendront Cela se
passait dans les années 50. Le temps où
la vie d'une société avait encore une
signification, où les membres de celle-ci
ne désertaient pas son activité comme
c'est bien malheureusement le cas
aujourd 'hui. Le temps des «Fauvettes du
Jura» que l'on retrouvaient à l'occasion

de presque toutes les soirées, un duo
composé de maman Diacon et de sa fi l le
Claudine, un duo qui chantait tout le fol-
klore.

En 1954 encore, elles devaient toutes
deux remporter la Coupe suisse des
variétés organisée par la Radio ro-
mande. Mais en 1957, avec le décès de
maman Diacon, ce fut aussi la fin des
«Fauvettes». Et du même coup le départ
de Claudine devenue Mme Schwab-Dia-
con, qui s'établissait avec son mari en
pays lucernois.

Après 25 ans «d'exil», en 1982, c'est le
retour au p a y s  natal Et du même coup
le retour à la chanson, au jodel plus par-
ticulièrement après avoir animé une soi-
rée lors d'un voyage en Corse. Elle se
produisit ensuite dans les clubs de loisirs
du troisième âge: à La Chaux-de-Fonds,
au Locle, à Chézard, aux Ponts-de-Mar-
tel et, l'été dernier, à Radiorail.

Aujourd'hui, accompagnée à l'accor-
déon et à la contrebasse par le duo
Evard, à la guitare par Jean-Michel
Borgeat, elle vient de sortir sa première
cassette, un enregistrement réalisé par
Francis Jeannin et Rollon Urech, dans
le studio du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, «Printemps tyrolien»,
«Le pâtre des montagnes», «Oh, que
c'est haut le Haut des montagnes», «Le
chasseur», «Fleur du Tyrol» , «Un chalet
dans les pins», «Chez nous», «La ra-
clette», «Le Père Frédéric», «Mon beau
Jura», «Le Creux-du-Van», «La Fon-
due», «De ville en village», «Le jupon de
Lison» et «Avec les vaches», tout le fol-
klore en quinze chansons populaires en
français, toutes avec jodels, par la «Fau-
vette du Jura *.

Tralala outil RD

Les travaux ont commencé au début
de la semaine dernière. Ils se poursui-
vront certainement jusqu'à la fin du
mois. La fontaine de la place du Marché
- dont on a repeint les motifs et l'ar-
chitecture au printemps dernier - va
désormais reposer sur une aire entière-
ment pavée.

On a profité de ces travaux pour corri-
ger la conduite d'amenée d'eau, pour
poser un socle permanent pour le sapin
des fêtes de Noël à venir.

En conduisant ces travaux, on a pensé
à tout le monde puisque le trottoir,
abaissé à l'une de ses extrémités, permet-
tra aux handicapés se déplaçant , en
chaise roulante et aux pousse-pousse des
bébés de franchir aisément l'obstacle.

(Imp. - photo icj)

Le coeur de la ville se refait
une beauté en pavés

La Chaux-de-Fpnds-vidéo: clin d'œil
de trois minutes!

Pascal Burri, 18 ans, et André Vallana, 16 ans. (photo icj)

André Vallana et Pascal Burri (et
Emmanuel Delley absent ce jour-là) se
sont promenés à La Chaux-de-Fonds au
début de la semaine. Caméra et appa-
reillage vidéo dans les mains, ils ont cro-
qué des joliesses de la ville les plus évi-

dentes évidences. Après travail de mon-
tage, 'un f i l m  vidéo de quelque trois
minutes racontera La Chaux-de-Fonds.

Les deux jeunes Neuchâtelois du Bas
p a r t a i e n t  ensuite pour Bienne, pour y
faire le même travail qu'ici avant de s'en
aller pour... les huit autres villes heureu-
ses de Suisses - qui forment ladite asso-
ciation. Ils ont reçu le mandat et le
financement de l'association; l'initiative
émanait de M. C. Delley, le directeur de
l 'Office du tourisme de la ville de Neu-
châtel

Dans un mois, la matière brute sera
f i n  prête. Le f i l m  sera travaillé puis la
trentaine de minutes de sa durée (trois
minutes d'images par ville, donc) pourra
être visionnée dans les foires et autres
expositions consacrées au tourisme. On
sait d'ores et déjà que le Japon s'y  inté-
resse f o r t  (icj) y

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 17

Mort voulue: suite du «célèbre f eui l leton»
TRIBUNE LIBRE

Le «Regard» du lundi 9 juillet 1984,
signé Ingrid-C. Jeannet, traite du sujet
extrêmement délicat de «la mort voulue
et décidée par le malade» et plaide «pour
que le droit de mourir devienne un fait
admis dans les mœurs et, surtout, dans
les lois».

On voit tout de suite l'énorme diffi-
culté de mettre au point une législation
satisfaisante en ce domaine: quels critè-
res adopter? Quelles limites fixer? Qui
peut décider d'abréger les jours d'un être
humain «que la maladie cloue impara-
blement»?

Le malade lui-même, dans tous les
cas?, ou bien encore la f a m i l l e, lorsque le
souffrant est incapable de s'exprimer?
Suffit-il qu'un malade (ou . sa proche
parenté) demande qu'on le laisse mourir
ou qu'on lui en donne les moyens pour
que ce vœu soit sans autre exaucé par
ceux dont la tâche est de soigner et
d'apaiser les souffrances? Quelle est
l'objectivité réelle d'une telle demande?
Dans . quels cas faudrait-il accepter,
dans quels autres cas faudrait-il refuser,
et où la limite se trouve-t-elle?

On ne peut ignorer les nombreuses
personnes qui, un jour de souffrance
insupportable, désespérées par un mal
d'ordinaire incurable, ont demandé la
mort et qui, une fois guéries ou au béné-
f i c e  d'une rémission, n'ont pas trouvé de
mots assez forts pour exprimer leur
reconnaissance envers les médecins qui
ont voulu garder espoir.

Si l'on évoque l'insupportable souf-
france physique, faut-il également évo-
quer l'insupportable souffrance morale?
Alors faut-il laisser certaines personnes
se suicider, ou bien tenter de les en
empêcher?

Je crois que les médecins, et eux seuls,
doivent garder la lourde responsabilité
de poursuivre ou non un traitement,
d'engager ou non telle ou telle thérapie,
d'administrer telle du telle dose de cal-
mants. Il y  aura toujours un risque
d'erreur, de f a u s s e  appréciation, mais
les médecins demeurent les mieux quali-
f iés  pour évaluer une situation

L'auteur souhaite donc «que l'homme
puisse décider d'une chose aussi radicale

(sa propre mort), que la légende, les reli-
gions et l'obscurantisme ont placée entre
des mains terrifiantes (...)». Et paf !, nou-
vel épisode du célèbre feuilleton «Les
croyants sont bêtes, stupides et
méchants»!...

Les religions (donc la foi chrétienne
aussi) sont fourrées sans distinction
dans le même p a n i e r  que l 'obscuran-
tisme, c'est-à-dire l'opposition à la diffu-
sion de l'instruction et de la culture dans
le peuple! U n e  me semble pas qu'un tel
amalgame soit digne d'un esprit éclairé.

Les chrétiens ne pensent pas que la
vie et la mort sont entre des mains terri-
fiantes, mais au contraire entre les
mains de Dieu qui est amour et espé-
rance. Dans un article sur la souffrance
et la mort, laisser entendre que toute
religion est une sorte d'obscurantisme
qui manie la terreur, c'est f a i r e  injure
aux médecins croyants comme aux
aumôniers.

Pasteur Robert Tolck
La Cure
2316 Les Ponts-de-Martel

Rapprochement politique
Le printemps électoral est déjà

loin, mais il en subsiste quelques res-
tes. Ainsi, dans un coin de la ville, où
quelques affiches politiques achèvent
de se désagréger et de pâlir, on peut
encore en lire une qui clame très dis-
tinctement le slogan socialiste: «Pour
la ville, des femmes, des hommes, une
volonté».

Auquel une main witzigue a
apporté ce sobre mais expressif com-
p lément: «Baiser». .

Tout un programme. Qui aurait eu
des chances de devenir plus commun
que tant d'autres. Et qui aurait été de
nature à susciter un rapprochement
politique f é c o n d  entre la gauche et
les radicaux. Qui, eux, avaient pour
thème de leur campagne: «Objectif
40.000 habitants».

Le son du cor (recteur)
A l'enseigne d'Estiville, une

annonce de «L'Impar» donnait
l'autre jour rendez-vous aux méloma-
nes pour un concert du grand ensem-
ble «Sound of America» à la Salle de
Musique.

Et ajoutait cette précision insolite
en la circonstance: «En cas de temps
incertain, le 181 renseigne 1 heure
avant le concert».

Diable! Pour être boisée, la Salle
de Musique se découvrirait-elle une
vocation de clairière, pour f a i r e

retentir le son du corps de musique
au fond des bois et à ciel ouvert?

Bien sûr que non. Pour cette fausse
note, c'est le journal qui porte seul le
chapeau.

Actualité brûlante
A peine parti en vacances, vl'à

notre rédenchef qui téléphone.-Son
nasillard d'une communication
venant de cette France d'où les coups
de ' f U  sont parfois si graciles.
Urgent! qu'il lance. Envoyez immé-
diatement quelqu'un !

Où çà? Vibrons-nous déjà, telle-
ment habitué à ce que ce diable
d'homme décroche jamais et pète le
feu professionnel

- Chez Untel II a la clé de ma
maison. Et ma femme a oublié de
débrancher son fer à repasser... S'il y
a des dégâts, vous ferez ce qu'il f aut...
- Ouais, un encadré deux colonnes

en première, lui répondit, sadique, le
coordinateur.

Dégâts heureusement limités au
fer à repasser lui-même. Mais on est
passé près du scoop de l'été. Nous
verserons à notre aimable correspon-
dant la prime méritée pas son infor-
mation tout à fait utilisable...

MHK

les
retaillons

Le programme des manifestations
Fête du 1er Août

La fête populaire du Bois-Noir, un cliché de son succès de l'an dernier,
(photo archives)

Vacances obligent, les diverses
manifestations mises sur pied à La
Chaux-de-Fonds pour célébrer la
Fête nationale se passeront de la
présence d'une fanfare du lieu. Le
comité du ler-Août a donc fait appel
à la fanfare «L'Echo de la Montagne»

de Montlebon (France). Voici le
détail du programme concocté par le
comité (IB Fête nationale «tombant»
cette année sur un mercredi, faut-il
le rappeler):

Place Sans-Nom, à 17 heures: con-
cert par l'Echo de la Montagne;

Parc dea Musées, à 17 b. 45: céré-
monie du souvenir, dont M. Frédy
Humair, membre du comité du ler-
Août, sera l'orateur;

Pouillerel, dès 21 heures: fête de la
Montagne, dont l'orateur est le pas-
teur Sully Perrenoud, de La Chaux-
de-Fonds.

Cette manifestation se déroulera
selon le schéma traditionnel: grand
feu, chant et descente, aux flambeaux
«alimentée» par ailleurs par la vente,
sur place, de torches.

Bois-Noir, dèa 17 heures: grande
fête populaire, avec cantine, anima*
tion musicale en continu; à 20 h. 15,
production de l'Echo de la Monta-
gne; à 20 h. 45, Me Raymond Spira,
juge au Tribunal fédéral des assu-
rances, prononcera le discours offi-
ciel; dès 21 h. 30, grand bal conduit
par l'orchestre Pier Nieder's.

Au Bois-Noir, la soupe aux pois
sera offerte gracieusement! Signa-
lons encore qu'en cas de mauvais
temps, le 181 renseignera la popula-
tion cordialement invitée à prendre
part au bouquet de manifestations
patriotiques mises sur pied par le
comité du ler-Août. (Imp.)

Coupe des Vis du CTMN

Si 1 année passée la Coupe des Vis
organisée par le Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises ne comportait
qu'une seule série, pour la nouvelle com-
pétition, deux classes sont en compéti-
tion. Le groupe des forts en série A, et la
série B.

En fin de tournoi il y aura des reléga-
tions et dès promotions. Pour l'heure
après un tour, la situation est la sui-
vante:

Série A; 1. Les Doyens 7 points; 2.
Ragusa 7; 3. Ebel 6; 4. Corning 6; 5.
Kamikas 6; 6. CTMN Rest. 4; 7. Les
Espoirs 4; 8. Rallye 4; 9. Métropole 4;
10. CTMN-T 3; 11. Les Connors 2; 12.
Les Coteaux 2; 13. SBS 1; 14. UCAR 0.

Série B: 1. La Squadra 8 points; 2.
Les Beloteurs 8; 3. UBS 7; 4. Bosquet 6;
5. Les Manchots 5; 6. Katramis 4; 7.
UCAR II 4; 8. L'avenir 4; 9. Les Tem-
pliers 4; 10. Les Internationaux 2; 11.
Lions 2; 12. L'Impartial 2; 13. Les 49, 0;
14. CTMR 0.(cp)

Résultats
du premier tour



Le sport: un moyen
d'assumer son handicap

Vie Journée romande des groupes sportifs de l'ASI

Le groupe de la section du Locle qui a participé l'an dernier à la Fête fédérale à Lausanne. (Photo privé e)
Pour le handicapé, un entraînement sportif régulier revêt une grande

importance. D lui permet d'utiliser et de maintenir ses capacités physiques
résiduelles afin de s'affirmer dans la vie de tous, les jours et de se sentir bien
dans sa peau.

C'est précisément dans le but d'offrir aux invalides la possibilité de prati-
quer différents sports en groupe qu'a été créée la Fédération des groupes
sportifs ASI (Association suisse des invalides) qui réunit 31 sections dont 13
en Suisse romande.

Sous la conduite de moniteurs compétents, l'invalide trouve ainsi la possi-
bilité de développer et de fortifier ses membres atteints, par des exercices
appropriés et intensifs. L'objectif de la fédération n'est pas de faire du sport
de compétition mais plutôt une gymnastique médicale adaptée à chaque han-
dicap.

L'une des activités de cette fédération consiste en l'organisation de jour-
nées sportives dont la première édition a eu lieu en 1969 à Zoug. Dès cette
date, de telles rencontres ont été mises sur pied annuellement soit sur le plan
national dans les années impaires soit sur le plan régional dans les années
paires.

C'est ainsi que pour 1984, c'est la section du Locle qui est chargée d'organi-
ser la sixième journée romande des groupes sportifs de l'ASL Une manifesta-
tion qui réunira quelque 250 participants, dimanche 26 août sur le stade des
Jeanneret.

Depuis plusieurs mois déjà, le comité
d'organisation présidé par Tino Jaggi
travaille à la mise sur pied de cette jour-
née romande qui débutera vers 9 heures
pour se terminer en fin d'après-midi.

A l'affiche de cette rencontre figurent
bien évidemment les joutes sportives le
matin avec 11 disciplines, à choix, au
programme. S'agissant notamment de la
balle au panier, des jeux de plaquettes,
du marin, de fléchettes, du slalom, de la
course de 60 mètres (à pied ou en fau-
teuil roulant), du javelot de précision, du
jet de boulet...

Puis après le repas à la salle Dixi,
l'après-midi débutera par une note spec-
taculaire: l'atterrissage aux Jeanneret de
trois parachutistes qui porteront les dra-
peaux du groupe sportif ASI - Le Locle,
de la Mère-Commune et du canton.

La manifestation se poursuivra
ensuite avec des démonstrations en
musique présentées par cinq à six grou-
pes différents. Elle sera suivie du jeu des
anneaux olympiques et, s'il reste encore
un peu de temps, d'athlétisme.

Enfin, la cérémonie de clôture avec
notamment la remise de médaille à cha-
que participant mettra un terme à cette
journée romande en fin d'après-midi.

UN EXEMPLE DE COURAGE
Le jour de la manifestation, une cin-

quantaine de personnes travailleront à
son organisation afin que tout se déroule
dans les meilleures conditions. C'est
ainsi que cette journée est mise sur pied
avec la collaboration des sections du
Locle de l'Alliance suisse des samari-
tains, de l'Association suisse des invali-

des et de la Société fédérale de gymnasti-
que ainsi que la Société sportive des
sourds neuchâtelois et la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu.

Comme le souligne Tino Jaggi dans la
plaquette éditée à l'occasion de cette
journée romande, cette manifestation
constitue l'un des plus beaux exemples
de courage et de foi dans la vie. Et de
souligner aussi: «Pour nous, handicapés
jeunes et moins jeunes, le sport qu'il soit
de compétition ou sous forme de jeux et
de gymnastique de maintien, est un
moyen extraordinaire d'assumer notre
problème. Chaque exploit, réalisé indivi-
duellement ou collectivement, représente
une richesse. La plus belle victoire n'est-
elle pas celle que l'on obtient sur soi-
même ?».

PATRONAGE 3» t̂ta?ias«M\& îf^ 1̂
d'une région

Relevons aussi que régulièrement cha-
que semaine au sein des différentes sec-
tions des groupes sportifs des leçons de
gymnastique sont organisées à l'inten-
tion des handicapés. Les rencontres
nationale ou régionale sont en fait le
couronnement des efforts accomplis en
cours d'année lors des entraînements.
Elles sont aussi une occasion de retrou-
vailles pour fraterniser et faire connais-
sance et se divertir aussi puisque les dis-
ciplines sportives au programme sont
organisées sous forme de jeux et sans
classement.

CM.

Implantation de Xidex Magnetics au Locle
La Chancellerie communale communi-

que: '
«Le Conseil communal accueille avec

satisfaction la décision de l'entreprise
Xidex Magnetics de s'implanter au

i Locle. D se réjouit que les négociations
menées par celle-ci auprès de FARCO
aient abouti à un accord concernant
cette implantation.

Le Conseil communal mettra tout en
œuvre pour accueillir Xidex et favoriser
son développement. Il fera également de
sorte que le dialogue entamé avec
FARCO, au sujet de la poursuite de ses
activités au Locle, continue.

Le Conseil communal se déclare
ouvert à l'égard de toute entreprise dési-
reuse de se développer et "créer, par le
biais de la diversification, des emplois
permettant à notre population de con-
tinuer à vivre et à travailler dans notre
région.

Le:Conseil communal dialoguera éga-
lement avec les entreprises existantes qui
attendent un soutien de la part des auto-
rités. Seul un dialogue continu entre par-
tenaires de la vie économique de notre
ville permettra à la région de marquer sa
volonté face à l'avenir.» (comm)

C'était demain
Propos du samedi

Il n'y a que la foi chrétienne qui
permette une telle audace de lan-
gage! Dans la personne de Jésus-
Christ, Dieu est venu jusqu'à nous
pour que nous puissions accéder à
Lui et désormais voir le temps et le
monde de son point de vue.

«Le temps passé» n'existe plus: il
n'y a que le temps d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain rassemblé dans la
promesse de l'éternité.

Le présent n'est plus à considérer
comme un instant fugitif entre le
passé et l'avenir: le temps de tou-
jours est l'aujourd'hui de Dieu. Plus
de passé périmé ni d'avenir incertain:
le vécu tout entier est appelé au
salut, à sa pleine réalisation.

C'était demain: le Royaume de
Dieu à venir a déjà pris corps en
Jésus crucifié et ressuscité. Quand la
foi regarde en arrière, elle voit le
temps où «il n'y aura plus ni deuil, ni

cris, ni souffrances». Quand la foi
regarde aujourd'hui , elle voit le plan
d'amour de Dieu qui se dessine
depuis toujours et jusqu'à toujours.
Quand la foi regarde eh' avant, elle
voit la vie nouvelle dont la joie brille
maintenant dans l'espérance.

Par la foi au Père, plus de regrets
ni d'angoisse: chaque parcelle de
notre existence est en pleine fraî-
cheur et en pleine jeunesse, dans la
certitude que Dieu ne laissera aucun
de ses bien-aimés ni aucun de leurs
instants connaître la corruption ou le
dépérissement.

Le Royaume de Dieu, ce ne sera
pas seulement un temps autre et nou-
veau: ce sera aussi chaque seconde,
chaque émotion de notre être, de la
première cellule au dernier soupir, du
ventre de la mère au ventre de la
terre; chaque seconde habillée d'une
lumière nouvelle. R. T.

176 tonnes pour un ramassage de papier
La Mouette toujours aussi active

La Mouette, l'Union protectrice
des sites, du patrimoine et de l'envi-
ronnement (UPSPE) a choisi l'action
pour réaliser ce à quoi aspirent ses
membres. C'est ainsi qu'annuelle-
ment figurent notamment à son pro-
gramme l'entretien et l'aménage-
ment des alentours de l'étang de
Biaufond et la lourde tâche de débar-
rasser les sites de la région des Mon-
tagnes jurassiennes de toutes les
«verrues» qui les enlaidissent
(notamment les épaves de voitures
abandonnées), de leur rendre un
aspect agréable et de les maintenir
en état.

Les membres de la Mouette sont
bénévoles mais les volontaires qui
consacrent de leur temps libre aux
activités de la société sont sustentés
généreusement durant les opéra-
tions. Des opérations qui d'ailleurs
coûtent relativement cher lorsqu'il
s'agit d'acquérir les matériaux
nécessaires pour les mener à bien.

C'est pourquoi, la Mouette a deux
ressources de financement: les mem-
bres cotisants et les ramassages de
vieux papiers.

Le ramassage organisé au printemps
dernier dans les localités du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et des Brenets a permis
de récolter 176 tonnes de papier. Outre le
côté financier que ce ramassage repré-
sente, il contribue aussi d'une certaine
manière à protéger l'environnement. Il
est rendu possible aussi grâce à la géné-
rosité de certaines personnes qui mettent
gracieusement à disposition un bus, un
camion ou une remorque.

Chaque année aussi, les membres coti-
sants qui versent 10 francs et plus à la
société, participent à un tirage au sort.
Celui-ci a eu lieu cette semaine et a dési-
gné trois Chaux-de-Fonniers aux premiè-
res places. Chacun d'eux gagne un
voyage en train pour une personne, aller
et retour, le premier pour Paris en TGV,
le deuxième pour le Pilate et le troisième
pour Ballenberg où se trouve le Musée
suisse de l'habitat rural.

L'ÉTANG DE BIAUFOND
Depuis quelque temps déjà, la

Mouette souhaitait entreprendre le net-
toyage de l'étang de Biaufond que les
algues envahissent. Durant les mois de
juin, juillet et août, lorsque les eaux de
l'étang sont basses, les nombreuses
algues sèchent à la surface de l'eau et
dégagent une odeur nauséabonde.

Le projet de la Mouette avait dû être
mis sous réserve. En effet, la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la
nature avait demandé à l'Institut de
botanique de l'Université de Neuchâtel
de faire une étude floristique et faunisti -
que de l'étang, avant de donner son feu
vert. Cette étude a été faite et l'Institut
de botanique donne son accord pour un
nettoyage partiel de l'étang de Biaufond.
Considérant que la flore la plus intéres-
sante se trouve au bas de l'étang vers la
digue, l'institut suggère de conserver les
plantes aquatiques de cette région-là.

Une décision qui permet maintenant
aux membres de la Mouette d'envisager
le nettoyage tant souhaité d'une partie
de l'étang de Biaufond. Une opération
programmée pour le mois d'août de
l'année prochaine, (cm)

LE LOCLE
Naissance

Legname Giacomo, fils de Legname Gio
vanni et de Jacky e Françoise, née Devaux.
Décès

Gatta Jeanne Estelle, 1901. - Reichen
bach, née Saugy Hélène Klara, née en 1906
veuve de Reichenbach Henri.

ÉTAT CIVIL _^

âHMIŒEâ ÎMLIMEÏSS
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. E. Perre-

noud. '
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,

culte supprimé.
PAS DE SERVICES DE JEUNESSE.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller.
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 wâhrend der
Sofnmerpause.
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. EN 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
Girardet 2a). - Di, 9 h.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h. 30, culte.

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

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

Le Locle

Eglise réformée evangélique. -
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. Lebet.

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

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

Beljean.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte. Me, 14 h,

culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

20.15 Uhr, Abendgottesdienst.
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, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe.

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

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 20 h.,
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 evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire. Gar-
derie d'enfants. Je, étude biblique suppri-
mée.

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 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique 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 présidé par la
brigadière Robert. En semaine pas de ren-
contres.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, Culte intercommunautaire à l'Eglise
Libre, rue du Parc 39.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 45, culte en commun
avec l'Action Biblique et l'Eglise Libre à
l'Eglise Libre, Parc 39. Ma, 20 h., réunion
de prière. Verset de la semaine:
Que l'Eternel te bénisse, et qu'il te garde !
Que l'Eternel fasse luire sa face sur toi, et
qu'il t'accorde sa grâce !
Que l'Eternel tourne sa face vers toi, et
qu'il te donne la paix !

Nombres 6: 24-26.
Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).

-Je, 20 h., prière. Di , 10h., culte.
Stadtmission (Musées 37). - So, 9.45

Uhr, Gottesdienst. Di, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Mi, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Trâf f.

La Chaux-de-Fonds

Adaptez votre vitesse!
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Que font les chercheurs en physiologie végétale à Neuchâtel?

— Les membranes, c'est la vie-
il pousse un peu, le professeur Siegenthaler, quand il enfourche

ainsi son dada?
Ben, non. Si une douzaine de personnes travaillent à longueur

d'année, au Laboratoire de physiologie végétale de l'Université de Neu-
châtel, à essayer de faire toujours mieux connaissance avec les minus-
cules membranes,internes des chloroplastes, ces cellules des plantes
vertes qui contiennent la chlorophylle, ce n'est pas pour passer; le
temps. Et si, durant toute la semaine prochaine, des dizaines de spécia-
listes venant de tous les pays européens de l'Est comme de l'Ouest,
d'Amérique, du Japon, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, se rassem-
blent autour de ce labo pour échanger informations et expériences sur
les lipides végétaux, ce n'est pas l'effet de quelque folklorique mania-
querie».

Au fond des plantes, tout au fond, là oit l'œil n'accède plus même
avec le recours aux plus puissante microscopes, au niveau des molécu-
les, se cachent quelques-uns des secrets fondamentaux de la vie. Et .

\ .  quelques-unes des clés essentielles de l'avenir des humains.
Au labo de là rue de Chantemerle, c'est dans des épinards essentiel-:

lement que l'équipe du professeur Siegenthaler cherche à les découvrir.
Popeye soi-même en boufferait sa pipe t

Le Laboratoire de physiologie végétale
de Neuchâtel est «le» spécialiste suisse
des membranes photosynthétiques. Ces
membranes, dites aussi «thylacoïdales»
mot dérivé du grec qui signifie «en forme
de sac aplati», sont des composants des

chloroplastes, qui sont eux-mêmes des
parties de cellules qui composent les tis-
sus des végétaux.

Une cellule, ce n'est déjà pas grand.
Un chloroplaste, forcément, encore
moins. Les membranes thylacoïdales,
invisibles même au plus puissant micro-
scope, ont une épaisseur de 75 angstrom,
c'est-à-dire de 75 dix-millièmes de mil-
lionnièmes de mètre (10- '°m). L'ordre de
grandeur des (grandes) molécules.

Ces membranes sont composées de
biomolécules (protéines, lipides et pour
les plantes vertes, chlorophylle, qui est
un lipide aussi, mais aux propriétés par-
ticulières), qui s'organisent admirable-
ment pour faire un boulot fantastique.
Ce sont elles en effet qui fabriquent
l'oxygène dont toute la vie sur terre a
besoin. En transformant l'énergie reçue
du soleil sous forme de lumière en éner-
gie chimique, avec une efficacité remar-
quable: le fameux phénomène de photo-
synthèse.,. r>ry „ ,. ... ¦¦ 

..

Voilà pourquoi, s'il n'y a pas que les
membranes dans la vie, même de M. Sie-
genthaler, elles sont quand même le siège
de l'un des phénomènes vitaux fonda-

mentaux. Sans végétaux, plus de vie sur
la planète, par manque d'oxygène. Ça
mérite quand même qu'on s'intéresse à
ce que cherchent, et trouvent progressi-
vement, ces spécialistes au vocabulaire si
compliqué et aux instruments qui ne le
sont pas moins, non? Car ce domaine au
carrefour de la biochimie et de la physio-
logie ouvre d'autres perspectives vitales
encore, même si les Neuchâtelois ne tou-
chent pas à la génétique, qui les élargit.

Les connaissances déjà acquises nous
informent déjà de la manière la plus
claire et la plus catégorique que l'huma-
nité a pour devoir impérieux, si elle tient
à sa survie, de préserver son «capital
végétal», cette irremplaçable usine à
oxygène, entre autre. On rejoint-là, à
l'échelle cosmique et sur le terrain scien-
tifique, l'aspiration spontanée, qui se
révèle réflexe vital, aux «espaces verts»!

Mais'l'enjeu est encore plus excitant.
Les phénomènes moléculaires qui fonc-
tionnent si bien dans les plantes,
l'homme, un jour, peut-être pas si loin-
tain, peut espérer les reproduire artifi-
ciellement, ou par une domestication
améliorée de la nature, de manière à
répondre à ses besoins d'énergie sans
déséquilibrer les ressources et l'environ-
nement naturels. Les membranes qui
fabriquent l'oxygène de l'air sont aussi
capables de fabriquer de l'hydrogène,
combustible idéal de l'avenir car absolu-
ment non-polluant et inépuisable, en
combinant un proton et un électron.
D'où l'idée d'arriver à imiter un système
aussi génialement efficace...

Et U y a plus. On sait déjà, à défaut
d'avoir compris exactement comment,
que les systèmes moléculaires des végé-
taux, maîtrisés, peuvent résoudre des
problèmes de lutte contre les pollutions
ou contre les effets néfastes des varia-
tions climatiques en agriculture. C'est
donc aussi tout le domaine de l'alimenta-
tion et celui de la protection de l'envi-
ronnement qui est touché.

Si les chercheurs neuchâtelois, et leurs
quelque 150 collègues du monde entier
qui se réunissent autour d'eux en sympo-
sium, s'intéressent particulièrement aux
lipides, c'est-à-dire aux «graisses», c'est
parce qu'ils jouent des rôles essentiels
dans tous les phénomènes énergétiques
(dont l'alimentation est un aspect) et
qu'ils composent la majeure partie des
fameuses membranes. En outre, dans le

P.-A. Siegenthaler au Laboratoire de physiologie végétale avec le chromatographe
en phase gazeuse, l'ultime «étage» de la «descente» des explorateurs de végétaux jus-
qu'aux dimensions moléculaires des passionnantes membranes dont nous avons tant
à apprendre et à espérer. On y  analyse la nature des lipides, ces biomolécules au rôle

majeur en bioénergétique, (photo Schneider)

développement considérable de la biolo-
gie moléculaire de ces vingt dernières
années, leur étude avait été un peu éclip-
sée par celle des protéines, faute, notam-
ment, de technologies suffisantes. On a
déjà appris d'eux, par exemple, qu'ils
jouent un rôle essentiel en diététique (les
fameux acides gras insaturés), en toxico-
logie (le redoutable acide érusique), en
agrobiologie (ils déterminent la résis-

tance des plantes au gel, au sel, notam-
ment)...

Le symposium 1984 des «lipidologis-
tes» mondiaux, à Neuchâtel, va comme
tous les deux ans révéler de nouveaux
pas de connaissance dans cette quête
fondamentale. Dont le moins stupéfiant
n'est certes pas l'indifférence crasse qui
l'entoure...

Michel-H. KREBS

Ils lisent notre avenir
dans les plantes...
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DIRECTEUR
45 ans, sincère, char-
mant, sympathique,
aime sport, nature,
politique, voyages,
rencontrerait com-
pagne, pour ne plus
être seul.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds

Toute la semaine prochaine, c'est-
à-dire du lundi au vendredi compris,
la route cantonale 1003 Neuchâtel-
Valangin sera fermée au trafic
durant la journée, entre le carrefour
de la route de Chaumont et celui du
chemin des Quatre-Ministraux.

Des travaux d'élagage des tilleuls
bordant ce tronçon nécessitent cette
fermeture qui sera effective de 7 h. 45
à 17 h.

I Pendant ce temps, la circulation
Neuchâtel -Valangin sera déviée par
Vauseyon et les gorges du Seyon,
celle en direction de Fenin par la
route de Chaumont et la route
d'accès au stand de tir de Plaines-
Roches, et celle en provenance de
Fenin ou de Valangin par le chemin
des Quatre-Ministraux et le chemin
du Joran.

On maintiendra en tout temps un
accès aux immeubles riverains.

Quant aux dessertes TN, elles
devraient subir le moins possible de
perturbations. (Imp)

Route Neuchâtel -
Pierre-à-Bot:
fermée une semaine

ROSALINE
56 ans, commer-
çante, chaleureuse,
gaie, sensible, aime
fleurs, exotisme, lec-
ture, cuisine, rencon-
trerait compagnon,
pour rompre solitude.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds
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de succès en succès depuis 1965
VÉRONIQUE est une fort jolie fille
toute simple, de 23 ans qui frappe par
sa gentillesse et son naturel. Elle a une
prédilection pour les sports (natation,
planche à voile) et pour les arts, mais
aussi la vie d'intérieur lui convient
bien. Voulez-vous construire avec elle
un foyer uni, basé sur des traditions
saines , et valables ? Tentez votre
chance, vous n'aurez pas à le regret-
ter. F 113 9723 F 74.
Grand, bon et fort, est homme de 45
ans, déborde d'affection. Il est fort
intéressant, de belle prestance. Très
sportif, il pratique le ski, aime la mon-
tagne, la vie d'intérieur et las soirées
intimes au coin du feu. Sa situation
matérielle est excellente, il a une
bonne profession stable et possède
une belle maison. Il serait enchanté de
trouver une compagne, afin de recréer
un foyer uni. Etes-vous cette com-
pagne 7 G 116 5045 M 74.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, case
postale 193, 1012 Lausanne,
.<p 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h.

.30, M 9 H.-12 h.). 44-13713 j

Même s'ils cherchent des réponses
aux plus grands défis du temps, les
Upidologistes ont bien du mal à met-
tre un peu de beurre sur leurs épi-
nards...

Voilà un congrès mondial de quel-
ques 150 scientifiques travaillant
dans une recherche fondamentale au
carré, qui honore de sa présence à
Neuchâtel le rayonnement des tra-
vaux de leurs collègues d 'ici. Et
auquel on accorde à peu près la con-
sidération réservée à l'assemblée
annuelle d'une amicale d'aimables
collectionneurs ou à une rencontre
d 'accordéonistes.

Des chercheurs de talent se sont
mués tant bien que mal pendant des
mois pour mendier les moyens de
mettre sur pied cette rencontre enri-
chissante pour la Science, pour l 'Uni-
versité, pour Neuchâtel

Plus de deux cents lettres ont été
envoyées à toutes les entreprises suis-

ses qui sont à un titre ou à un autre
objectivement intéressées par les
recherches en ce domaine: alimentai-
res, cosmétiques, chimiques, etc.
Quelques-unes ont fait une aumône.
Deux ou trois seulement ont mani-
festé un intérêt poli pour les RÉSUL-
TATS de ces chercheurs.

Telle banque a donné cent balles.
Pour l'essentiel, le symposium est

f i n a n c é  par la FNRS, la Société hel-
vétique des sciences naturelles, la
Fédération des sociétés européennes
de physiologie végétale. Les scientifi-
que paient aux scientifiques.

L 'Université offrira l'apéro. Et
facturera la location de la Cité uni-
versitaire à ces joyeux touristes.
Quant à la ville de Neuchâtel, elle
leur offre des fleurs.

Les couronnes, c'est bon pour les
sportifs par exemple, qui font tant
pour l'avenir de l 'humanité...

Cest ce qui s'appelle le sens des
valeurs. MHK

Peu de beurre pour les épinards

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

Mme Rosine de Montmollin, née Mar-
tin, à Colombier et Mlle Marie-Christine
Frossard, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mières.

Autorisations

Adaptez votre vitesse !



Assemblée de l'UST à Tramelan

Presque toutes les sociétés faisant
partie de l'Union des sociétés de Tra-
melan étaient représentées lors de
l'assemblée générale qui se tenait au
Cernil sous la présidence de M.
Gabriel Forestier. Si les points de
l'ordre du jour furent rapidement
épuisés il est à relever l'information
donnée par le président de la com-
mission d'étude de la reconstruction
de la Halle des Fêtes, M. Emile Uhl-
mann qui donnait un aperçu de la
situation fort intéressant.

La secrétaire-caissière Mme Milly
Bregnard donnait lecture du procès- ver-
bal et connaissance des comptes qui
furent acceptés. Notons que les finances
de l'UST sont saines mais que l'activité
en raison de l'incendie de la Halle des
Fêtes est au point mort, ce qui aura éga-
lement permis de maintenir le montant
des cotisations.

Au comité l'équipe sortante est réélue
en bloc et le comité est constitué comme
suit: président Gabriel Forestier; vice-
président Pierre-André Mailler; secré-
taire-caissière Mme Milly Bregnard;
membres adjoints Emile Uhlmann,
Henri Chavanne, Rodolph Schweizer,
Nicolas Gluska.
RECONSTRUCTION
DE LA HALLE DES FÊTES

Comme l'on se rapplle, la Halle des
Fêtes, propriété des sociétés faisant par-
tie de l'UST avait été détruite par un

incendie. L'UST a donc créé une com-
mission d'étude en vue de la recons-
truire. Cette commission a présenté un
projet bien étudié et qui a remporté le
premier prix lors du concours d'archi-
tecte. Il est dû à M. Bruno Cattoni qui,
avec M. Emile Uhlmann, président de la
commission d'étude, apportait de nom-
breux renseignements sur cette éven-
tuelle construction.

Ce projet qui intéresse la municipalité
puisqu'une salle de sport est également
prévue doit être soumis à la DIP qui
devrait encore se prononcer. De plus un
problème juridique reste encore à éclaicir
puisque la co-habitation (commune pour
la partie publique et l'UST pour la par-
tie privée) doit faire l'objet d'une atten-
tion toute particulière.

Cette nouvelle Halle des Fêtes com-
prendrait deux parties soit une salle de
spectacle pouvant accueillir près de 500
personnes et une salle de jeux. Ces deux
salles pourraient être combinées en une
seule grâce à une paroi coulissante.

Le problème du financement reste
aussi une préoccupation des responsa-
bles de cette commission. Le projet est
devisé à près de 2,5 millions, il faut tenir
compte que l'UST pourrait disposer
d'environ 1.250.000 fr. montant versé par
l'AIB lors de l'incendie de la Halle des
Fêtes, (vu)

Bientôt une nouvelle Halle des FêtesLa décision du gouvernement
bernois taxée d'inadmissible

Quotité d'impôt maintenue à 2,4 à Saint-Imier
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Dans un communiqué du Conseil

municipal, approuvé à l'unanimité des
membres présents, l'exécutif imérien
rélève avec consternation qu'il a pris
connaissance, dans sa séance du 10 juil-
let, de l'arrêté du Conseil exécutif qui
maintient la quotité d'impôts à 2,4, ceci
contre l'avis unanime du Conseil général,
du Conseil municipal et de la commis-
sion des finances. Cette décision, pour
l'exécutif communal, est inadmissible.

Le Conseil général, dans sa séance du
16 août, aura l'occasion de se pencher sur
ce problème. En attendant, le Conseil
municipal se borne à faire les constata-
tions suivantes: le projet imposé a été
obtenu uniquement par la modification
de points que l'exécutif ne peut admet-
tre. Ainsi, le principal point d'achoppe-
ment est l'utilisation des intérêts des
capitaux pour les dépenses courantes,
soit 156.200 francs. Ces intérêts provien-
nent pour la presque totalité des fonds
de chômage et de crise, qui ensemble
sont riches de quelque trois millions de
francs.

Comme l'a déclaré le , maire Francis
Loetscher, le Conseil municipal actuel
n'acceptera jamais l'utilisation du capi-
tal et des intérêts du fonds de chômage
pour une autre destination, à moins que
le corps électoral n'en décide autrement.
PAS D'ARGENT POUR LES
FUITES DE GAZ

Autre point modifié: une réserve de
150.000 francs avait été prévue pour
reconstituer les moyens financiers utili-
sés pour la couverture des déficits anté-
rieurs. Pour le Conseil exécutif, cette
somme doit tout bonnement être suppri-
mée. Or, une réserve de quelque 100.000
francs figurait déjà au budget 1983, sur
proposition même de la direction des
affaires communales. «Pourquoi fau-
drait-il la supprimer en 1984 et comment
faut-il reconstituer ce manque de liquidi-
tés ?», demande l'exécutif imérien. Il y
aurait bien la solution de l'emprunt,
mais c'est la solution la plus coûteuse.

La direction des affaires communales
a ensuite épaté une fois de plus le Muni-
cipal imérien en lui demandant encore de
supprimer un montant de 100.000 francs
destiné à éliminer les fuites de gaz les
plus importantes du réseau. Or, ces tra-
vaux paraissent indispensables et impé-
ratifs à l'exécutif imérien. Là non plus,
l'emprunt ne se justifie pas. Enfin, le
Conseil municipal n'est pas d'accord non
plus avec l'augmentation du rendement
des impôts de 100.000 francs, qui n'est
basée que sur une estimation des plus
vagues.
EN L'ABSENCE DES
CONSEILLERS D'ETAT ROMANDS

Pour le maire Loetscher, deux regrets
méritent encore d'être relevés: d'une
part, le Conseil municipal a été avisé de
la décision bernoise après les.journalis-
tes, d'autre part, la décision a été prise
en l'absence des deux conseillers d'Etat
du Jura bernois, qui étaient tous les deux
hospitalisés à l'Ile, à Berne.

Il est possible d'attaquer la décision
du gouvernement au Tribunal fédéral
dans les 30 jours. Mais le Municipal ne
tient pas à prendre cette voie qui dure-
rait trop longtemps dans le temps. A
part cette solution, il n'y a pas moyen de
se soustraire à ce budget. En revanche,
d'autres décisions peuvent être prises,
comme par exemple la démission de cer-
tains membres du Conseil municipal...
mais comme l'a bien précisé le maire, il
s'agit pour le moment d'attendre la réac-
tion du Conseil général avant de prendre
d'autres décisions.

CD.

Un biologiste jurassien parle...
Disparition des chouettes chevêches

Source d'inspiration de la mythologie antique, la chouette chevêche figure
aujourd'hui parmi les espèces d'animaux menacés et dont la population a
fortement diminué depuis une vingtaine d'années.

C'est pourquoi, à la demande de la Station d'ornithologie de Sempach,
avec l'appui du Fonds national de la recherche, un jeune biologiste jurassien,
M. Michel Juillard, professeur au Lycée cantonal à Porrentruy, vient de réali-
ser une étude minutieuse sur cet animal. Il en a fait l'objet de la thèse de
doctorat qu'il vient de soutenir, avec félicitations spéciales, à l'Université de
Neuchâtel.

S'il a eu recours à l'imitation du chant
des chouettes pour les découvrir dans la
nature, le chercheur a aussi recouru à
des méthodes plus «modernes». Cela l'a
conduit à inventer de toutes pièces des
nichoirs, en forme de L, avec un couloir
horizontal que les parents nourriciers
doivent obligatoirement enfiler, en vue
de nourrir leurs petits. A l'aide d'une cel-
lule photoélectrique à infrarouge, Juil-
lard a alors pu prendre des clichés riches
d'enseignement sur le mode de nourri-
ture de la nichée. D a ainsi pris plus de
8000 clichés dont le dépouillement lui a
fourni une bonne part de la matière de
son étude, avec l'aide d'un ordinateur
traitant les données ainsi recueillies.

Les chouettes ont été observées dans
la région genevoise, au Valais et en
Ajoie. Les chevêches ne vivent que dans
des biotopes particuliers, tous situés en-
dessous de 600 mètres d'altitude. Leur
lieu de prédilection sont les cavités natu-
relles dans les arbres fruitiers, cavités
toutefois en voie de disparition, depuis
que la Régie fédérale des alcools subven-
tionne, à raison de 25 francs par arbre,
l'abattage des vieux fruitiers. Ce procédé
a eu pour effet de supprimer des sites de
nidification importants, éliminant du
même coup un prédateur des insectes ou
rongeurs ravageurs des cultures...

Dans sa thèse, Juillard explique que la
mise au point de ses nichoirs n'a pas été
exempte de difficultés. Il utilisait tout
d'abord un flash photographique, mais il
a dû constater que l'éclair indisposait les
oiseaux qui avaient pris l'habitude
d'entrer à reculons dans leur site, afin de
ne pas être incommodés. Difficile dans
ces conditions d'analyser de quoi était

faite leur nourriture! Juillard en conclut
que toute action visant à protéger le
maintien ou la progression de la
chouette doit comprendre obligatoire-
ment l'aménagement de sites de nidifica-
tin appropriés.

Son étude permet aussi de constater la
faiblesse du taux d'éclosion des œufs au
nid. Plus des 30% n'ont pas donné de
jeunes, par suite d'infécondité dans les %
des cas. Motifs: la stérilité et les pestici-
des. Aussi, en huit ans, la moyenne de
reproduction atteint 1,8 jeune par
adulte, alors qu'un taux de 2,3 au moins
permettrait d'assurer le maintien de
l'espèce.

Pratiqué de nuit et à l'aurore, le nour-
risage des petits comporte en moyenne
50 voyages. Par ordre d'importance, les
proies sont des annélidés (vers) dans
67% des cas, et pour 57% du poids total.
Suivent les insectes (30% ), les mammifè-
res (campagnols, 3%). Le biologiste a
même fait la différence entre les proies
apportées par les mâles ou les femelles,
la manière de les saisir, leur valeur nutri-
tive.

La méthode photographique a seule
permis de constater l'importance des
annélidés dans cette nourriture. Jus-
qu'ici, l'analyse des pelotes de réjection
trouvées au pied des nichoirs ne l'avait
pas démontré, les vers ne laissant aucune
trace. C'est ainsi que le chercheur a
découvert que parfois les chevêches cons-
tituent des garde-manger qui fournissent
la nourriture quand elle vient à manquer
dans la nature!

Juillard affirme toutefois que l'énergie
dépensée pour récolter la nourriture est
supérieure à celle que produit cette nour-

riture. Plus de 26 kilocalories par nuit
dans le Jura, 25 à Genève, moins de 20 en
Valais. Il en conclut que, dans cette der-
nière région, la nourriture à disposition
ne suffit pas à maintenir l'espèce durant
une longue période. Selon lui, l'utilisa-
tion importante des pesticides dans cette
région en est la cause fondamentale.

Il constate aussi que la mortalité des
jeunes au nid pâtit de la forte mortalité
des adultes, qui paient un lourd tribut à
la circulation automobile... En baguant
plus de 450 oiseaux, Juillard a pu cons-
tater à quel moment de l'année les cou-
ples se forment. Il constate aussi une
grande fidélité entre conjoints et aussi
une grande fidélité à la région d'élection:
la chouette est sédentaire, elle ne fran-
chit pas les obstacles naturels comme les
montagnes.

Elle semble aussi craindre les frontiè-
res étatiques, puisqu'on ne retrouve pas
de chouettes ajoulotes dans les biotopes
alsaciens voisins. Cela le conduit à envi-
sager avec un certain pessimisme le
maintien de l'espèce qui semble préférer
mourir lentement dans une région don-
née, plutôt que rechercher des lieux plus
propices à sa survie.
OBJECTIFS ATTEINTS

Dans ses conclusions, le biologiste
jurassien relève qu'il a atteint la plupart
de ses objectifs, à savoir récolter des
informations sur la biologie des chevê-
ches, les causes de leur diminution, les
remèdes à apporter pour la combattre. Il
y a quatre ans, on ne dénombrait plus
que 180 couples formés en populations
relictuelles et en petits groupes dissémi-
nés dans différentes régions de Suisse
romande.

L'analyse des nourritures permet de
conclure que la gestion du milieu naturel
par l'homme influe directement sur cette
nourriture. Trois facteurs pèsent sur le
maintien de la chouette chevêche: la res-
tructuration du verger, la faible produc-
tion des jeunes et la forte mortalité des
adultes, pour des causes extérieures à

l'espèce. En outre, la chouette apprécie
la tranquillité et ne vit que lorsque
l'homme va dormir. Or, l'évolution
actuelle tend à réduire les périodes tran-
quilles en question...

Michel Juillard ne termine pas son
travail par des solutions à mettre en
œuvre. Il affirme cependant qu'il «faut
conserver et surtout régénérer les vergers
à hautes tiges et les autres biotopes favo-
rables à la chouette, procurer des sites de
nidification appropriés et bien placés (à
l'abri des fournies notamment) limiter
la mortalité au nid par des mesures
diverses».

L'ensemble de ces recommanations
fera l'objet d'une prochaine publication
à laquelle le biologiste bruntrutain voue
désormais tous ses soins.

V.G.
La chouette chevêche à l'heure du dtner

(Photoprivée)

Révision de l'organigramme de l'Etat:
et l'avis du personnel ?

VIE POLITIQUE

Les syndicats de la fonction publique
(SSP-VPOD et CRT) ont pris connais-
sance avec surprise de la présentation du
rapport GTO (nouvelle classification de
la fonction publique et révision de l'orga-
nigramme) à la presse.

En effet, le dit rapport a été présenté
«pour information» aux représentants
du personnel en date du 27 juin 1984. A
leur requête, un délai de consultation a
été accordé jusqu'au 1 août pour faire
valoir remarques et propositions éven-
tuelles. On imagine aujourd'hui le poids
qu'auront ces remarques, puisque le dos-
sier a été rendu public sans qu'il soit fait
mention du point de vue du personnel.
Pire encore, ce dossier est rendu public
alors qu'une large partie du personnel de
l'Etat (subalterne surtout) est dans

1 ignorance plus ou moins complète de
son contenu qui, aux yeux de plusieurs,
était hier encore «top secret».

Nous constatons qu'il est fait peu de
cas de l'article 20 lettre d de la Constitu-
tion cantonale: «L'Etat favorise la parti-
cipation des travailleurs au sein des
entreprises», et regrettons une fois de
plus, que le principe de la consultation
(sérieuse) ne soit pas encore entré dans
les habitudes.

Sans contester la nécessité d'un ajour-
nement de l'organigramme et des textes
législatifs relatifs au personnel, les syndi-
cats de la fonction publique soumettront
les propositions du GTO à un examen
approfondi et ne manqueront pas de
faire connaître leur position et leurs
réserves, (comm.)

Minéraux et fossiles
à Saint-Imier

M. et Mme Freitag de Saint-Imier
présentent, dès lundi 15 juillet, leur
musée privé de fossiles et de
minéraux du monde entier à la
population. L'exposition aura lieu au
Passage central suisse et elle sera
ouverte de 14 à 21 h., jusqu'au 2
août. A partir du 3 août, elle sera
ouverte deux heures plus tard, soit de
16 à 21 h. A voir jusqu'au 15 août.

(cd)

cela va
se passer « Chemin de fer 2000 »

Le comité d'action contre les nouvelles
transversales ferroviaires (NTF), à
Kirchberg, dans le canton de Berne, est
heureux que, tenant compte du signe des
temps, la direction des CFF ait élargi son
projet de réalisation des NTF. La nou-
velle conception «Chemin de fer 2000»
qui a été présentée au début du mois
dernier par les CFF, constitue, selon le
comité, un bon point de départ, dans la
mesure où il tiendra effectivement
compte des réticences de la population
face aux NTF.

Dans le communiqué qu'il publie ven-
dredi, le comité demande que «Chemin
de fer 2000» mette sur un même pied
d'égalité le projet NTF et les diverses
autres propositions de modernisation du
réseau CFF. Il souhaite en particulier
que les prévisions de trafic soient repen-
sées et que l'on étudie sérieusement les
possibilités de décharger la ligne Berne-
Bâle en modernisant et en revalorisant
la ligne du pied du Jura et les lignes
Bâle-Bienne, Bienne-Berne.
. '- ¦ «r* :¦-: (ats)

Revaloriser la ligne du pied du Jura
Taxe sur les véhicules

L'initiative cantonale pour la fixation
des impôts sur les véhicules a abouti.
Selon un communiqué publié hier à
Berne par le comité d'initiative, le nom-
bre minimal de 12.000 signatures a d'ores
et déjà été atteint et la récolte se pour-
suivra jusqu'à la fin de ce mois.

Lancée par les associations routières
du canton de Berne, l'initiative demande
que la fixation par le Parlement des
taxes sur les véhicules soit soumise au
référendum facultatif. Elle exige égale-
ment que la hausse de 16 pour cent inter-
venue au début de cette année soit rame-
née à une mesure supportable, (ats)

Une initiative aboutit

11 OOe anniversaire

Comme les nombreux ensembles de
toute la Suisse qui se déplacent à Saint-
Imier pour la Fête du 1er Août prrivent
déjà le dimanche 29 juillet, il est néces-
saire de pouvoir leur fournir des guides
pendant leur séjour.

Un appel est donc lancé par les organi-
sateurs de la fête: que les personnes inté-
ressées s'adressent au plus vite au secré-
tariat du 1100e, rue Agassiz 4, à Saint-
Imier. (comm)

On cherche guides

(smm m mm «S***



IN MEMORIAM

Pierre
SAVARY

1981 - 15 juillet-1984

Cher compagnon,

3 ans déjà que tu m'as quittée,
mais ton souvenir reste à jamais
gravé dans mon cœur.

18642 Ta chère compagne

L'été chasse l'histoire
80 ans du Musée d'ethnographie

Aujourd'hui , 14 juillet, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel fête le 80e
anniversaire de son installation dans ses meubles, à.la villa James de
Pury. Il n'y aura pas, aujourd'hui , de manifestation officielle: l'été
chasse l'histoire, jusqu'en octobre, où la ville de Neuchâtel et l'univer-
sité rendront hommage, lors d'une cérémonie, aux artisans disparus de
ce musée. Des plaques commémoratives seront apposées. Toutefois, le
conservateur-adjoint , Roland Kaehr, a tenu à rappeler les grandes
dates de l'institution. Voici son texte, qui ne mérite pas d'être renvoyé
en octobre, sous prétexte de cette curiosité ethnologique, les vacances,

qui caractérise «Phomo helveticus» contemporain... (Imp)

Le 14 juillet 1904, le «Musée ethnogra-
phique» - comme il était alors appelé -
était inauguré, après les deux ans
d'attente nécessaires aux transforma-
tions, au déménagement et à la réinstal-
lation des collections, dans la villa James
de Pury sur la colline de Saint-Nicolas.
Bien que celui de Genève soit de trois
ans son aîné, il devenait le premier
musée ethnographique indépendant de
Suisse, possédant non seulement ses
locaux propres mais encore son budget
séparé.

James-Ferdinand de Pury, né en 1823,
partît pour le Brésil en 1846 et fit sa car-
rière et sa fortune dans la maison fondée
par son oncle, Auguste de Meuron (à qui
le musée doit quelques dons en 1828 et
1829), le bienfaiteur de Préfargier. Des
liens la rattachaient à celle créée à Lis-
bonne par David de Pury dont l'héritage
permit en 1788 l'ouverture de la Biblio-
thèque de la ville à laquelle fut d'abord
rattaché le «Cabinet» du général de
Meuron.

Resté sans héritier par suite du décès
de sa fille, James de Pury, dont les lar-
gesses avaient surtout enrichi le «Musée

de peinture» (bien qu'il ait offert quel-
ques curiosités brésiliennes en 1879 et
1891 et qu'un don de 250. - ait permis
aux collections, l'une des premières
acquisitions onéreuses en 1885, celle
d'une défense en ivoire sculptée des
Kongo du Zaïre), léguait en mai 1902 sa
propriété pour y installer les collections
ethnographiques qui s'étaient démesuré-
ment enflées pendant les 17 ans de leur
séjour conjoint avec celle d'histoire au
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment du
Musée des beaux-arts dû lui aussi à Léo
Châtelain.

C'est Léo Châtelain toujours «qui, le
coeur saignant» (dit la'plaquette d'inau-
guration) transforma «en vue de sa nou-
velle destination l'habitation qu'il avait
édifiée avec tant de soins» 30 ans plus
tôt, comme il signera également les plans
d'aménagement du premier étage en
1908-9.

Malgré l'occupation de toute la mai-
son, malgré des agrandissements en
1947-48, malgré la construction en 1954-
55 d'une grande salle d'expositions tem-
poraires, en 1984 la situation se retrouve
inchangée et la nouvelle annexe sera une
soupape indispensable face à la satura-

tion provoquée par la présence de quel-
que 30.000 pièces des cinq continents
dont une bonne moitié en provenance
d'Afrique, principalement du Sud et de
l'Est, d'Angola avec les ensembles
Monard et Delachaux, du Sahara et du
Sahel avec la collection Gabus.

UNE ŒUVRE ORIGINALE
Durant ces 80 années, nombreux

furent ceux qui se dévouèrent pour la
cause de l'institution, particulièrement
Théodore Delachaux, successeur de
Charles Knapp de 1921 à 1945, Gustave
Jequier qui dès le transfert en 1926 des
«antiquités égyptiennes» s'occupa de les
enrichir . considérablement et de faire
profiter le musée de ses campagnes de
fouilles, enfin Arnold Van Gennep qui,
malgré la brièveté de son passage de
1912 à 1915, illustra le musée de sa
renommée naissante, en rédigea le pre-
mier «Guide sommaire» paru dans la
«Revue suisse d'Ethnographie et d'Art
comparé» qu'il avait lancée à Neuchâtel,
en fit connaître les richesses, permit
l'acquisition de la collection marqui-
sienne de Pierre Krajevski et organisa du
1er au 5 juin 1914 le premier Congrès
international d'ethnographie et d'ethno-
logie qui ne réunit pas moins de 416 par-
ticipants dont de célèbres savants.

Dès 1945 et jusqu'en 1978, le profes-
seur Jean Gabus allait donner à notre
musée son renom international par ses
recherches, la qualité de ses expositions
et ses audaces muséographiques. Aujour-
d'hui, le conservateur en est Jacques
Hainard qui poursuit l'œuvre originale
de ses prédécesseurs, (comm • Imp)

Un «dissident socialiste» au Conseil général
Difficiles lendemains d'élection à Môtiers

Ça chauffe chez les socialistes
môtisans. Eux qui occupaient deux
sièges à l'exécutif pendant la der-
nière législature n'en ont plus qu'un
aujourd'hui. C'est la conséquence des
dernières élections communales où
la gauche a perdu des plumes. Re-
bondissement amusant de ce déclin:
Willy Bovet, la tête de liste des socia-
listes, quitte le parti et devient dissi-
dent. Il n'a pas digéré la manière
dont s'est passée l'élection de l'uni-
que socialiste du Conseil communal:
Pierre-André Delachaux...

Deux candidats pour un siège. Willy
Bovet et Pierre-André Delachaux. Au
départ, le premier avait laissé entendre
qu'il ne participerait pas à la bataille des
communales. Après, il est revenu sur sa
décision. Et s'est trouvé en tête de liste
au soir du 20 mai.

Quant à Pierre-André Delachaux, il
était troisième avec 7 voix de moins. En
fin de compte, les deux ont manifesté
leur désir de siéger à l'exécutif. Là et pas
ailleurs. Deux séances de parti n'ont pas
réussi à les départager.

C'est finalement quelques minutes
avant le Conseil général que la gauche a
choisi de présenter Pierre-André Dela-
chaux comme candidat officiel. Ce qui ne
faisait pas très plaisir à certains radi-
caux. Et comme, en coulisse, on murmu-
rait que Willy Bovet allait être l'élu de la
majorité bourgeoise, le président du
parti socialiste, Pascal Stirnemann
avait, juste avant le vote à bulletin

secret demandé par un radical, mis le
Conseil général en garde:
- La droite est en train d'arranger une

élection sans tenir compte de la décision
de notre groupe. Nous nous réservons la
possibilité de retirer le candidat qui sera
élu.

C'est «l'officiel» P.-A. Delachaux qui
fut élu; Willy Bovet ne recueillant que
deux voix, radicales.

Aujourd'hui, il revient à la charge car
il n'a pas accepté la petite phrase pro-
noncée par le président du parti juste
avant l'élection.

«De par cette déclaration improvisée
et surprenante que je nommerai une for-
faiture», écrit-il dans la lettre de démis-
sion, «les membres du Conseil général
ont marché au chantage».

C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas osé
voter pour lui. En conséquence, Willy
Bovet informe le président qu'il conserve
son siège au législatif «en tant que dissi-
dent».

Mi-août, une quinzaine de Môtisans se
réuniront pour former un groupement
apolitique dont Willy Bovet sera le
porte-parole auprès des autorités politi-
ques du village pendant ces quatre pro-
chaines années. t

Ainsi, la gauche môtisanne ne compte
donc plus que trois élus et siégera au
côté d'un «dissident» qui a œuvré pen-
dant plusieurs législatures au sein de
l'exécutif.

JJC

Fleurier: Centre espagnol bis
On sait qu'une partie de la com-

munauté espagnole du Val-de-Travers
est en désaccord avec l'autre. Celle qui
tient la Casa d'Espana, le Centre espa-
gnol situé Entre-deux-Rivières. Elle
tient aussi à avoir son local de réunion.
Et voudrait l'ouvrir dans une ancienne
usine, à la rue de de l'Hôpital 35, près de
l'hôpital.

Les gens du quartier ne sont pas
chaud, la commune a donné un préavis
défavorable et le Département de police
avait dit non dans un premier temps.
Aujourd'hui, les dissidents ibériques
reviennent à la charge avec un nouveau
projet.

Les heures d'ouverture de ce cercle
sont limitées au mardi, de 18 h. à 21 h.,
au vendredi de 18 h. à 22 h., au samedi
de 10 h. à 23 h. et au dimanche de 10 h. à
22 h.

En application de la loi sur les établis-
sements publics, les cercles et autres
débits de boissons alcooliques, le Dépar-
tement de police à rendu publique, hier
dans la «Feuille officielle», la demande
présentée par le «Club récréatif espa-
gnol» tendant à ouvrir un cercle à la rue
de l'Hôpital 35.

Les personnes qui auraient des obser-
vations à faire valoir doivent les adresser
jusqu'au 13 août prochain, (jjc)

Un fauteuil pour apprécier la lecture
Mme Laure Perregaux, de Neuchâtel, nouvelle centenaire du canton

- U est confortable ce fauteuil, je
l'utiliserai souvent puisqu'il est à ma
place préférée: entre la fenêtre et la
bibliothèque. Regardez cette splen-
dide collection: trente-deux volumes.
J'en suis au troisième, c'est passion-
nant.

Quelle lecture intéresse une cente-
naire? L'Histoire de la civilisation.

Tous ses souvenirs, elle les garde pré-
cieusement, pariant avec aisance de sa
prime jeunesse à Saint-Biaise, de ses étu-
des à l'Ecole supérieure de jeunes filles
puis de son séjour en Allemagne où elle
étudia le piano au Conservatoire de
Francfort. Dans ce même établissement,
un jeune Neuchâtelois suivait les cours
de chant. La jeune fille, Laure Dardel,
devint Mme Laure Perregaux. Le couple
s'installa à Neuchâtel dans une chaude
maison, chemin du Petit Catéchisme 2,
qui devint la demeure de la musique
puisque tous les deux poursuivirent leur
art en donnant des leçons.

M. André Brandt, conseiller d'Etat,
annonça à Mme Laure Perregaux qu'elle
est la llle personne à recevoir un cadeau
offert par l'Etat de Neuchâtel aux per-
sonnes entamant leur centième année
d'existence, tradition commencée en
1895. Actuellement, notre canton
compte quinze centenaires, six hommes
et neuf femmes. Cinq habitent le district

Mme Laure Perregaux, avec sa f i l l e  Mlle Marie-Madeleine, reçoit les félicitations de
M. André Brandt, conseiller d 'Etat. (Photo Impar-RWS)

de La Chaux-de-Fonds, les autres dans
ceux de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz. Le Locle et le Val-de-Travers
n'ont pas encore de centenaire. Le doyen
est M. Ritz, de Valangin, qui fêtera ses
102 ans le 10 octobre prochain.

A quand la création d'un Club des cen-
tenaires neuchâtelois?

.... RWS

Un programme de manifestations
pour le Bas du canton

Le tounsme, c'est aussi divertir vacanciers et habitants

Il est du rôle des Offices de tourisme
d'attirer des vacanciers dans leurs
régions mais ils ont aussi le devoir
d'accueillir et d'offrir des délassements à
leurs hôtes.

Le Littoral possède des centaines de
sites attrayants: le lac, la campagne, la
forêt que l'on peut sillonner à la nage, en
bateau, à pied, à bicyclette, en voiture.
Des prospectus servent de base à des
promenades' de quelques heures ou pour
une journée entière.

Le soir, il fait bon flâner sur les rives
ou dans les bois, s'asseoir à la terrasse
d'un café et regarder vivre le village ou
la ville. Il fait aussi bon assister à quel-
ques manifestations et c'est pourquoi
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs a mis sur pied une série de spec-
tacles fort différents les uns des autres,
de quoi satisfaire tous les touristes et
tous les habitants qui ne sont pas en
vacances.

En cas de beau temps, des concerts
seront donnés sur le quai Osterwald par
des groupes de jazz, des chanteurs, des
fanfares. Un spectacle est réservé aux
jeunes avec une soirée disco, au cours de
laquelle sera élue une Miss vacances
1984.

Un Cinestival sera organisé par le
Ciné-Club de Neuchâtel. Quatre films
français passeront au Théâtre de la
Boine.

Encore sur le quai Osterwlad, un
groupe de danseurs catalans se produira
au mois d'août.

A ce petit aperçu de manifestations, il
faut ajouter les traditionnels concerts
d'orgue à la Collégiale et les «Mercredis
musique» à bord des unités de la Société
de la navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat.

L'ADEN a de nouveau installé son
chalet d'information sur la Place du
Port, à l'est de la Poste principale. Les
touristes - tous comme les habitants - y
trouvent de la documentation sur toute
la région et les hôtes peuvent y réserver
des chambres d'hôtel.

DE NOUVEAU
L'ACCUEIL AUX FRONTIÈRES

L'Office neuchâtelois du tourisme a
mis sur pied pour la huitième fois une
campagne d'accueil et d'information aux

principaux postes frontières franco-neu
châtelois.

RWS

Salle de Musique

Dans le cadre des relations interga-
lactiques établies entre les Etats-Unis et
Musica-Théâtre - Office du tourisme,
c'était hier soir à la Salle de Musique,
une nouvelle soirée baroque, délirante,
étonnante, musicale et parfaitement
audible: une compilation de divers grou-
p e s  et musiciens solistes du Connecticut,
Delaware, Massachusetts, Maine, New
Hampshire, New Jersey, New York,
Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont et
d'Ontario au Canada, c'est dire qu'ils
étaient très nombreux, rassemblés sous
le nom de «Youth of America».

De 20 h. 30 à 23 heures, aucune goutte
d'ennui ne transpire: arabesques de voix
mixtes, sous la direction de Mrs Grâce
Reidy, pages de compositeurs améri-
cains classiques, extraits de comédies
musicales.

Chaque groupe apporte de nouvelles
trouvailles. Le directeur de l'orchestre
d 'harmonie, Mr. Walter Chesnut, a com-
mencé par se signaler aux amateurs
d'excentricités en jouant les variations
du «Carnaval de Venise», bourrées à
craquer de pirouettes techniques, avec
un seul doigt sur une trompette de fac-
ture tout à fait  normale t

On apprécia l 'habileté consommée de
tous les j e u n e s  musiciens dans le f i n a l  de

ville
la troisième Symphonie de Mahler,
«American civil war f a n t a sy », «Greens-
leeves», Dixieland jamboree, p a r m i
d'autres œuvres.

L'orchestre à cordes, dirigé par Mr.
Ronald Mori en début de soirée, fait
pâle figure.  Cest en tout cas la première
impression. Ensuite on se dit que les jeu-
nes Américains ont sans doute les
mêmes difficultés f a c e  aux problèm es de
justesse, de style, que les jeunes musi-
ciens du monde entier.

Mozart «Eine kleine Nachtmusik»,
Pachelbel «Canon», Vivaldi , Brahms, le
programme est difficile et il f a u t  avouer
tout de même que les interprètes font
naître de beaux instants et qu'ils ne
manquent p a s  d 'imagination. On f i n i t
par s'enfoncer dans la soirée avec un
intérêt croissant, il en ressort une atmos-
phère d 'une vigueur frappante.

On annonce d'autres «concerts améri-
cains» pour la semaine prochaine!

D.deC.
• Pour le week-end, Estiville proposé

des émotions tamisées, douces, avec
Pierrot la Rose et son orgue de barbarie:

Samedi 14 juillet, place du Marché, 10
heures; place Sans Nom, 17 heures.

Dimanche 15 juillet, place du Carillon,
11 heures.

The Youth
of America
en technicolor

m (imm^mmmm
Les rencontres de Vaumarcus

Dès aujourd'hui samedi 14 juil-
let et jusqu'au 20 juillet, les ren-
contres de Vaumarcus permet-
tront à de nombreux conféren-
ciers de s'exprimer. Les exposés
toucheront des sujets d'une brûlante
actualité ou feront remonter l'assis-
tance dans le passé.

Relevons «Albert Anker, peintre
de la vie», «De Luther à Zwingli», «A
la rencontre de la lumière», «Les fer-
mes neuchâteloises», «Le défi des
télécommunications», «La Suisse
doit-elle adhérer aux Nations-
Unis?», «La paix au Proche-Orient». :

Les rencontres de Vaumarcus se
veulent être une semaine de détente
et d'amitié, la possibilité pour tous de
créer des contacts, de suivre des con-
férences de haut niveau. (Imp.)

« Rimini-Plage » à Fleurier
C'était il y a deux ans, un beau

soir d'été. Un accordéoniste avait
longuement joué devant l'Hôtel
de la Poste de Fleurier. D attira
tant de monde que non seulement la
terrasse mais une partie de la place
du Marché furent remplies de joyeux
fêtards. Grosse ambiance des grands
soirs. Et collaboration de la police
cantonale vers minuit pour ajouter
encore à l'allégresse. Prévenu de
tapage nocturne pour avoir joué à
«Rimini-Plage» sans autorisation, le
patron fut libéré par le Tribunal de
police ou son compère l'accordéoniste
joua un petit air le jour de l'audience.

Ce soir samedi 14 juillet, c'est
de nouveau la fête sur là place du
Marché, devant l'Hôtel de la
Poste. Grillades dans la rue, musique
aussi. Avec la Rappelle Senznau, du
canton de Fribourg. Début des festi-
vités à 19 heures. Extinction des feux
et rires vers deux heures du matin. Si
tout va bien, (jjc)

cela va
se passer
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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 sexas.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de l'état-major de la Division
des réfugiés. Compétence dans les questions
touchant tout le domaine de l'assistance. Pré-
parer les affaires qui concernent le Parlement
et le Conseil fédéral. Traiter des questions de
principe, élaborer des programmes. Etudes
universitaires complètes ou très bonne for-
mation équivalente. Connaissances juridiques
souhaitées. Plusieurs années d'expérience
dans le domaine des affaires sociales, notam-
ment de l'assistance publique. Aptitude à di-
riger et à travailler au sein d'un état-major.
Langues: le français, l'allemand ou l'italien,
maîtrise d'une deuxième langue nationale;
d'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Chef de section
Direction de l'Intendance, responsable du
service du matériel, de l'occupation et de
l'entretien des établissements, des piscines
et des installations de sport, ainsi que du lo-
gement et du service de l'économie. Etudes
en économie d'entreprise ou apprentissage
commercial. Plusieurs années d'expérience
en qualité de chef, habileté dans l'organisa-
tion et les négociations; capable de résoudre
les problèmes de gestion. Langues: l'alle-
mand et le français.
Lieu de service et d'habitation: Macolin.
Entrée en fonction: 1er mai 1985.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
2532 Macolin

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui rassortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langues: le français et l'allemand.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, 3003 Berne

ij ĵÇ-jç
Chef de service technique
Chef du service alimentation en énergie. Pro-
jeter des raccordements de lignes à haute et
à basse tensions au réseau public, de même
qu'à des stations de commutation et de
transformation. Direction générale des tra-
vaux. Etablir des contrats de fourniture
d'énergie. Ingénieur-électricien ETS, éven-
tuellement installateur-électricien titulaire du
diplôme fédéral. Expérience de plusieurs an-
nées en matière de distribution d'énergie, si
possible avec connaissances acquises dans
une usine électrique. Négociateur habile. Etre
capable de diriger un service. Avoir le sens de
la collaboration. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances de l'italien souhaitées.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS >Poste à mi-temps: Station fédérale de re-
cherches d'économie d'entreprise et de génie
rural de Tanikon (Thurgovie). Planification el
contrôle de l'aménagement de systèmes de
garde et d'installations dans les étables. Exé-
cution de mesurations et participation à des
travaux de contrôle réalisés selon des prin-
cipes techniques. Titulaire d'un diplôme du
technicum de Zollikofen ou candidat ayant
une formation équivalente. Connaissances de
français et d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

' "èm "
Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Chef du bureau «Conception de l'instruction».
Elaborer des concepts dans le domaine des
méthodes d'éducation et d'instruction mili-
taires; concevoir et expérimenter des moyens
didactiques; organiser et préparer des cours,
séminaires, expositions. Conseiller et diriger
des cours pour l'enseignement à l'aide d'ordi-
nateurs y compris simulation d'engagement.
Suivre les projets TED dans le domaine de
l'instruction et de l'administration. Etudes
universitaires complètes, de préférence dans
le domaine pédagogique. Expérience dans
l'enseignement et la formation des adultes;
connaissances pratiques du TED; habile
négociateur, talent d'organisateur. Cdt trp,
of EM. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français et connaissances
de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'instruction,
service du personnel 1,3003 Berne

Traducteur
Traducteur/traductrice. Traduction de l'alle-
mand en français et év. de l'allemand en ita-
lien, de textes de lois, essages, règlements et
ordonnances. En outre, correspondance fran-
çaise de la direction et de collaborateurs spé-
cialisés (d'après dictée ou manuscrits). Solide
formation linguistique. Diplôme de traducteur
ou diplôme équivalent. Langues: l'allemand,
le français, év. l'italien.
Office fédéral des forêts,
service du personnel, 3003 Berne

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

Fonctionnaire d administration
Exécution de la correspondance, de rapports
et de procès-verbaux sous dictée, d'après
manuscrits ou dictaphone, travaux de secré-
tariat. Service du téléphone. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographie. De l'ex-
périence professionnelle en matière de sys-
tème de traitement de textes serait un avan-
tage. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français, connaissances de l'an-
glais souhaitées.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Spécialiste
Secrétaire et collaboratrice qualifiée dans le
groupe «Affaires de personnel des divisions
techniques» au sein de là division «personnel
et administration». Dactylographier de la cor-
respondance (cahier des charges, mises au
concours de places vacantes, annonces, prise
de contact avec des candidats, formules de
proposition). Rédiger de la correspondance
simple d'après canevas, dactylographier de la
correspondance difficile selon dictée. Tenir
des contrôles; traitement de questions admi-
nistratives relatives à la formation profession-
nelle complémentaire. Assurer le service de
téléphone et suppléer la secrétaire de divi-
sion. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente, atteinte éventuellement par une longue
expérience des travaux de secrétariat. Esprit
d'équipe et discrétion.
Groupement de l'armement,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Secréraite
Dactylographie d'arrêts, de rapports et de
correspondance, etc., sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile sténodactylographie. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Si pos-
sible, expérience professionnelle acquise
dans une étude d'avocat ou de notaire, ou
dans une administration publique. Langue: le
français.
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons un spécialiste sachant tra-
vailler de manière indépendante pour le ser-
vice des imprimés et administratif de la sec-
tion de la taxe d'exemption du service mili-
taire. Apprentissage de commerce complet
ou formation spéciale dans le domaine de
l'imprimerie. Ce collaborateur, sachant tra-
vailler de manière expèditive et précise, doit
avoir le don affirmé de traduire par le texte
des états de fait compliqués et de bien en
structurer la présentation. Faire preuve d'es-
prit de collaboration dans les contacts avec
d'autres offices. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand; notions
d'italien souhaitées.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du service des recours. Dactylo-
graphie de décisions prises sur des recours et
de correspondance, sur dictée ou d'après des
manuscrits. Formation commerciale: appren-
tissage complet ou formation équivalente
dans une école de commerce. La titulaire de-
vra être disposée à travailler au moyen d'un
système à écran de traitement automatique
des textes. Expérience professionnelle sou-
haitée, initiative, travail consciencieux, bonne
culture générale. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances dans l'autre
de ces deux langues officielles.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, 3003 Berne

Employée d'administration
Poste à mi-temps (50%), l'après-midi. Télé-
phoniste diplômée ayant quelques années de
pratique, pour desservir le central téléphoni-
que de notre administration. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances de français et
d'italien et, si possible, d'anglais.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9, tél. 23 12 33 (231)

Employé d'administration
Collaborateur du service de la comptabilité et
du traitement électronique des données de la
Division principale des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Examen de manière indépen-
dante des demandes présentées par les per-
sonnes morales en vue de la prorogation du
délai qui leur est imparti pour remettre les dé-
clarations et les comptes annuels; réponse à
ces demandes. Apprentissage de commerce,
apprentissage de bureau, école de commerce
ou formation équivalente. Pratique souhaitée.
Langues: l'allemand ou le français, connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

V ŝa
Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortifications 13,1890 St-Maurice,
téléphone 025/65 91 11

Employé d'exploitation
Nous cherchons, pour compléter notre effec-
tif du personnel, quelques collaborateurs
qualifiés pour des travaux intéressants et va-
riés dans les ateliers de production. Un ap-
prentissage complet n'est pas requis. Intérêt
pour un travail varié dans une entreprise de
fabrication moderne.
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3602 Thoune

L'Ours aux Bois
est fermé

du 15.7 à 18 h.
jusqu'au 19.7 à 9 h.

LE SERVICE DE MÉDECINE-HOMMES
DE L'HÔPITAL DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part du décès de leur chère
et regrettée collègue

Anny KNEUSS
Nous garderons le souvenir d'une irremplaçable amitié

. et d'Un très grand dévouement. wsw

SONVILIER «Chaque fois que j 'ai dit: «Je ne tiens
plus debout», ta bonté. Seigneur, m'a
soutenu. Et quand j 'avais le cœur sur-
chargé de soucis, tu m'as consolé, tu
m'as rendu la joie».

Psaume 94, 18/19

Monsieur André Kneuss;
Mademoiselle Martine Kneuss;
Monsieur et Madame Bernard Kneuss-Fuss et Sébastien;
Monsieur et Madame Henri Steudler-Helbling;
Monsieur Alcide Kneuss;
Monsieur et Madame Willy Gonseth-Kneuss et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le profond chagrin .
d'annoncer le décès de

Madame

Anny KNEUSS-STEUDLER
survenu le 12 juillet 1984, dans sa 51e année.

2615 SONVILIER, le 12 juillet 1984.

L'incinération aura lieu le 16 juillet 1984 au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

On voudra bien penser au Centre infirmes moteur-cérébral de La
Chaux-de-Fonds, cep 23-5511.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. iseso

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Rachel Monnin;
Madame Nelly Gygi-Monnin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-

enfant. Les Planchettes, Rolle et Zurich;
Monsieur et Madame Jean Monnin, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Chardonne;
Monsieur et Madame Raymond Dutranoy et leurs enfants,

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

Monsieur

Louis MONNIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1984.

L'incinération aura lieu lundi 16 juillet.

Culte au Centra funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Rachel Monnin
89, rue Jardinière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge suisse et à ses
dévoués collaborateurs, cep 23-1121. «•"¦- ' *'

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i82S3i

ECO Ville de
1 *" — -J La Chaux-de-Fonds

WW Piscine
des Arêtes

La piscine, le sauna et
solarium sont à
nouveau ouverts

Par beau temps, la pelouse est à dis-
position des baigneurs.

ias2o OFFICE DES SPORTS

ROCHEFORT
place du collège

CE SOIR dès 21 h.

Grande kermesse
BAL conduit par l'orchestre Pierre

Pascal
Ambiance villageoise

Cantine couverte
Organisation:

Sociétés locales Rochefort

VACANCES 1984
du 16 juillet au 11 août
Magasin ouvert le matin
de 6 à 12 h. 15
Dépôt de pain
Spécialités d'été:

• tomates farcies

• Merguez

• Bouilli cuit

Bonne vacances è tous !
Boucherie Nouvelle
P.-A. Lambercier
Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds . .
0 039/23 30 16 1779e

Publicité intensive
publicité par annonces

ERGUEL!
^VOYAGES *

Vacances horlogères
COURSES D'UN JOUR:

18.07. Fr. 35.-/AVS 32.-
COURSE AU VULLY - avec visite
du Musée du Dr Schweizer et ba-
teau
Entrée + bateau y compris

• • •
19.07. Fr. 48.-/AVS 44.-
COL DU SUSTEN - TUNNEL DE
L'OBERALP • COL DE LA FURKA -
VALAIS . . .
22.07. Fr. 35.-/AVS 32.-
GRUYÈRE • COL DES MOSSES -
MONTREUX ;> .-;- V
24.07. Fr. 41 .-/AVS 38.-
LAC DE THOUNE - GRINDEL-
WALD
Bateau y compris

• • •
25.07. % jour. Fr. 28.-/AVS 25.-
CHEZ CAEPTEN JO

* * *
26.07. Fr. 55.-/AVS 49.-
EUROPA PARK À RUST
Entrée y compris

• • •
29.07. Fr. 45.-
ÎLE DE MAINAU
Entrée y compris

* ' * .•
31.07. Fr. 42.-/AVS 38.-
RAPPERSWIL - ZOO (libre) •
OBERLAND ZURICHOIS - KLO-
TEN . . .

Inscriptions et renseignements:
<p 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame et Monsieur Alfred Bloesch-Berberat et famille;
Madame et Monsieur Paul Humbert-Evard et famille;
Monsieur Maurice Evard;
Monsieur et Madame René Evard et famille,

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

Monsieur

Camille BERBERAT
leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1984.

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

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 39. 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132535 I

ÏÏBM AVIS MORTUAIRES Bl
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Peu 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 Sept. Victimes
pour un Oiseau. 21.05 Intrigues musi-
cales chez les brahmanes. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais, Couleur 3, mus. et infos.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: pages de Lalo, Dukas, Debussy,
Chausson. 16.00 Divertimento. 17.05
L'heure musicale: A la mémoire
d'Ernest Bloch. 18.30 Promenade fol-
klorique. 19.50 Novitads, en roman-
che. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre pour un transistor: Appa-
rences, d'après Henry James. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Postkarte geniigt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 A travers la Suisse. 23.00 Musi-
que du nord. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Act. 12.40 Mus. class. 14.00
Musique concertante pour inst. à
vents. 15.00 Reprise. 18.20 Novitads.
18.30 Actualité. 19.10 Musique pour
orgue. 19.30 Religion. 20.00 Orchestre
de Moscou. 21.30 L'autre avant-
garde. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Magazine international. 14.05
Désaccord parfait. 16.00 Concert cla-
vecin: Brahms. 17.00 Prpg. M. Kalte-
cecker. 18.00 Concert, par le Trio à
cordes de Paris. 19.05 Jazz. 20.05
Musiques à danser. 21.30 Concert: 4
valses, 4 danses hongroises, Brahms;
Rhapsodie espagnole, Ravel, etc.
23.00-2.00 Les soirées de France-
Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Léo Ferré, opéras de voix et de musi-
que: l'imaginaire. 14.30 Comédie-
Française: Catherine ou la Belle Fer-
mière. 16.30 Musique: Léo Ferré.
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 Atelier de création radio-
phon. 23.00-23.55 Musique: Léo
Ferré.

'S
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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 œcuménique. 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 R. Barrier. 11.05 Où sont-ils
donc ? par Frank Musy.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur là 2, par Alphonse
Layaz.

6.10 Tonalités de Bourgogne (1).
7.05 Tonalités de Bourgogne (2). 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Tonalités
de Bourgogne (3). Tonalités de Bour-
gogne (4). Tonalités de Bourgogne
(5). 12.05 «Dialogue de Pierres.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.

O 6.00 Mattinata, avec des pages de
Schubert, Sechter, Zelenka, Kalli-
woda et Bach. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Rossini, Mozart, Trieben-
see, Haydb, Krommer. 9.00 Aula.
10.00 Musique de Vivaldi et Wasse-
noer. 11.30 Von Basilius bis Benedik-
tus. 12.00 Musique classique.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: musique de divertissement,
Offenbach, etc. 7.10 Actualité du dis-
que, par P. Kaminski. 8.00 Le journal
de disque. 9.05 Méditerranée: Sicile,
par J. Merlet.

7.02 Réveils en d'autres lieux. 7.30
Revue de presse. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à 8.00 Sandor
Ferenczi: Une psychanaliste chaleu-
reuse (1). 8.32 Les trésors de Cérès
(1): l'économie anthropologique. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les lundis de
l'histoire. 10.30 Le cri du homard.
10.50 Musique: Opéra 84 par S. Sega-
lini, les festivals en France.

•S
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dimanche WM f̂ JMMMi UmJMD
EBK L̂
13.00 Téléjournal
13.05 Tennis

Tournoi international de
Gstaad: Finale simple messieurs

16.00 Tour de France
15e étape: Les Echelles - La

- Ruchère (contre la montre indi-
viduelle)

17.10 A... comme animation
Vol de Rêve. Dessin animé

17.25 Festival folk de Nyon 83
Lors de la soirée du 24 juillet 83
se sont produit le Quatuor,
groupe de musiciens virtuoses,
également comédiens, clowns,
mimes et poètes, ainsi que le
groupe de musique populaire
bolivienne Bolivia Manta

18.30 Regards
19.00 Les actualités sportives
19.20 A... comme animation

Le Ver de Bibliothèque. Dessin
animé

19.30 Téléjournal

Vt-dettes sur Mît'-ne:
Edwige Feuillère
et Jean Marais

20.00 Cher
Menteur

De Jérôme Kilty - Avec:
Edwige Feuillère - Jean
Marai s
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21.40 Rencontre pour un soir d'été
Max Linder

22.40 Téléjournal
22.55 Stations

Temple. Feuilleton vidéo

____________________________________________________ _______¦z-y IMIIJ,IJ.U.Uil jgjjj
9.30 Programmes de la semaine

10.00 L'Asie mystérieuse
1. Des momies et des hommes

1045 Die Bremer Stadtmusikanten
11.15 Soundcheck

Achim Reichel, un joueur ?
12.00 La tribune internationale des

journaliste
1245 Téléjournal
13.15 Région artistique de la RFA

Entre Flensburg et Constance
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges

5. Mademoiselle Rosemarie
15.00 Auf dem Wildererpfad

Film tchécoslovaque
16.15 Notes olympiques

Film-mosaïque de Los Angeles
17.00 Globus, le monde duquel nous

vivons
17.30 Le conseiller de TARD
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal
18.25 Panorama sportif

Le Tour de France
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Keine Zeit fur Wunder

Film de Luigi Comencini
22.00 Cent chefs-d'œuvre

Watteau: «L'Embarquement pour
Cythère»

22.10 Téléjournal
22.15 Des Allemands
23.00 Schônberg en Amérique
2345 Téléjournal

— m i
9.00 Emision islamique

Connaître l'islam: La tolérance
dans l'islam

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Au-delà des masques
- 11.00 Messe

11.55 40 ans après
12.00 Doris Comédie

Haute Couture. Série avec:
Doris Day

12.30 La séquence du spectateur
«L'Affaire Dominici», de
Claude-Bernard Aubert
«Gwendolines, de Just Jaeckin -
«Le Bal», d'Ettore Scola

13.00 Actualités
13.25 Agence Tous Risques

Les Mustangs (1) - Avec:
George Peppard

14.15 Sport-vidéo
Tennis: Coupe Davis: Tchécos-
lovaquie-France - Cyclisme:
Tour de France

17.30 Les animaux du monde
Quand la marée se retire

18.00 Spécial sports
Cari Lewis: Portrait d'un
athlète

19.00 La Plantation (fin)
Série - Avec: Lesly Ann Warren

20.00 Actualités

20,: La
Marseillaise

Film de Jean Renoir -
Avec: Li*e Delamaro -
EHsa Ruis - Marie-Pierre
Sordet-Dantèe - Irène Joa-

. ¦ • . . . . y  ¦ - ¦- > - . . -.¦< -  - F j»

De 1789 à 1792, à Paris, dans le
Midi de la France, à Coblence et
Valmy. La Révolution française à
travers l'histoire d'un groupe de
Marseillais. La chronique quoti-
dienne de la Révolution à travers les
aventures d'un bataillon. Un récit
rigoureux. Une mise en scène gran-
diose. Un f i l m  lyrique injustement
méconnu.

22.45 Sports dimanche
Tour de France cycliste - Coupe
Davis - Championnats de
France de patins à roulettes à
Nîmes

23.30 Actualités

IJJI'IJJM ¦ j ,  t 1 H.LJ'IUM ^1
9.00 Emision islamique 10.35 Informations

Connaître l'islam: La tolérance 10.45 Les chevaux du Tiercé
dansl'islam _ , ,_  _ m .11.15 Gym-Tonic

9.15 A Bible ouverte ,, ._ _ ,  , ._
11.45 Récré A2

9.30 Orthodoxie Les Schtroumpfs: Le Ciel sch-
10.00 Présence protestante troumpfe sur la Tête
10.30 Le jour du Seigneur 12.00 Les voyageurs de l'histoire

Magazine: Au-delà des masques Le Brave Guindey
- 11.00 Messe 12.30 Tour de France

11.55 40 ans après 12.45 Antenne 2 midi
12.00 Doris Comédie 13.20 Ve Festival du cirque de

Haute Couture. Série avec: demain
Doris Day

,„__ - , 14 J0 Les Mystères de l'Ouest
12.30 La science du spectateur u Nuit de la B&vanche. Avec:

«L Affaire Dominici», de Robert Conrad
Claude-Bernard Aubert
«Gwendoline», de Just Jaeckin - 15-°° De88in animé
«Le Bal», d'Ettore Scola 15.15 Si on chantait..

13.00 Actualités 16.10 Les Amours des Années fol-
13.25 Agence Tous Risques les

Les Mustangs (1) - Avec: 2 et fin. La Femme qui travaille
George Peppard - Avec: Monique Lejeune

14.15 Sport-vidéo 17.15 Ces Beaux Messieurs de
Tennis: Coupe Davis: Tchécos- Bois-Doré (3)
lovaquie-France - Cyclisme: Avec: Georges Marchai -
Tour de France Yolande Folliot

17.30 Les animaux du monde 18.55 Stade 2
Quand la marée se retire 19.55 Téléchat

18.00 Spécial sports 20.00 Journal

Sïète
1*̂ ^̂  ̂ d,Un 20.35 Lachasse auxtrésors

A Sukhotai, en Thaïlande
19.00 La Plantation (fin) 

Série - Avec: Lesly Ann Warren I I
20.00 Actualités 21.40 Faits divers

I20I:." û I Éptt
Marseill is. W"

- ~ L'histoire, inspirée d'un fait divers
e - réel, d'un boulanger qui demande à

' Rt *' ' ' • son f i l s  de l'aider à démasquer les
Sordet-Dantès - Irène Joa- auU-urs d'un vol dont il est la victime.

22.35 La naissance de l'écriture
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

KÏÏTn-TMlMr-TCZ—I
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14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse
14.35 Manège libre: Grock

Autobiographie filmée (1950),
avec Grock, Suzi Strin et Henry
Cassidy

16.15 Svirza rumantscha
17.00 Cyclisme

Tour de France
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe au XXe siècle

7. La Société des Nations et le
nouveau nationalisme

18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Actualité culturelle
20.00 Les filins de l'été
20.15 Film
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés

cinématographiques
22.10 Tango (1)

Par le Ballet du Grand-Théâtre de
Genève

23.10 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Les Miniminos: 15. La Mère
Noël - Les aiguillages du rêve:
Les ouvriers de la nuit - Inspec-
teur Gadget: Gadget à Istanbul
- Cot-Cot: Le 4-21

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Témoins

Nathalie Sarraute
21.25 Aspects du court métrage

français
Un Air de Famille, un film de
Jean-Louis Vallicioni

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Touvnt'ur père <>t f ils

22.30 Nick

Master
Détective

Film do Jacques Touijjijjjssii
OtMO) " Avrt: Walter PLA- j
geon - Rita Johnm>n »
Henry Hull
COURTS MKTRA< |̂§|| .
Vt-rsion originale
Master Will Shakespeare
(1936) (La vie de ShSes-
peare) - The Majic Alpha-

des vitamines) - The Boss
didn't say Good Morning
(1937) - Harreséied Rj iyfijjM; ;

A la f i n  des années trente aux
Etats-Unis. Les aventures du détec-
tive Nick Carter, confronté à une
affaire d'espionnage.

24.00 Prélude à la nuit

¦KHI ̂ — 
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Loisirs et musique
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Visite éclair chez le prochain

Notre eau journalière
14.10 Neues aus Uhlenbusch

L'Image du Père
1440 Informations
14.55 Oberschwaben, Paradies vorm

Ausverkauf
15.25 Bébert et l'Omnibus

Film d'Yves Robert (1963)
17.00 Informations - Reportage spor-

tif
17.55 Journal du monde evangélique
18J.0 Jessica Novak

3. Des hommes sur la Route. Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 En coupe

Truffes et autres champignons
20.15 Bekenntnisse des Hochstaplers

Félix Krull
21.15 Informations - Sports du

dimanche
21.30 Kottan ermittelt

Génie et Hasard. Série
22.30 Schmetterlinge sind frei

Film de Milton Katselas (1971)
0.15 Informations

liVJiiiaiWjB Sr̂ Z
12.55 Tennis

Tournoi de Gstaad
16.00 Cyclisme

Tour de France
17.40 La Grande Vallée
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Il Caso Maurizius (2)

Téléfilm
2140 Le dimanche sportif-

Téléjournal
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A VOIR

TVR, dimanche à 20 h.
Quand Mrs. Patrick Campbell

mourut à Pau en 1940, écrit Jérôme
Kilty, l'auteur de la pièce, elle avait
auprès d'elle toute la correspondance
que, pendant quarante ans, Bernard
Shaw et elle échangèrent. L'amie
anglaise qui l'assista dans ses der-
niers moments, Miss Agnès Claudius,
parvient à rapporter les lettres en
Angleterre, quelques jours avant
l'arrivée des Allemands en France.

En 1943, poursuit-il, je me trou-
vais en Angleterre avec l'aviation
américaine et, à cette occasion, je fis
la connaissance de Miss Claudius.
Nous parlions souvent de Mrs.
Campbell et de sa «correspondance
inédite avec Bernard Shaw: c'est
alors que me vint l'idée de cette pièce
de théâtre.

En 1952, la correspondance fut
publiée aux Etats-Unis et je pus
entreprendre de mettre en forme de
dialogue dramatique les centaines de
pages qui livraient la personnalité de
la grande comédienne et du drama-
turge. Ma première préoccupation
dans mon travail fut de préserver
l'esprit épistolaire et, par là, le carac-
tère des personnages, tout en clari-
fiant pour le public d'aujourd'hui les
données de la vie privée et publique
des deux protagonistes.

Dans chaque pays où la pièce a été
jouée, il ne m'a pas paru nécessaire
que les interprètes recherchent une
ressemblance physique avec leurs
personnages. Pour recréer la présence
de «G.B.S.» et «Mrs Pat», les mots
qu'ils ont laissés et l'imagination du
public ne suffisent-ils pas ?

Et, d'autre part, l'adaptateur,
Jean Cocteau, livre ses réflexions: «Si
j'accepte la besogne délicate de sau-
ter le mur des langues et de transpor-
ter dans la nôtre celle de Bernard
Shaw et de Mme Campbell, c'est que
le mécanisme de Jérôme Kilty me
passionnait davantage qu'un humour
féroce, lequel, parfois m'échappe».

A vrai dire, voilà une pièce abs-
traite et réaliste. Elle brave l'espace
et le temps. On en arrive à oublier
que les protagonistes furent célèbres
et la marche de l'intrigue amoureuse
l'emporte même sur l'intérêt histori-
que de l'entreprise.

En fait, il s'agit là, si l'on en croit
Kilty et Cocteau, d'une longue his-
toire d'amour entre deux êtres que les
circonstances ont séparés. Lui a été
retenu par sa femme et elle, de dépit,
a épousé un homme moins génial,
certes, mais disponible. Le sort de
beaucoup d'entre nous... (sp - tv)

Cher Menteur



12.30 Journal du week-end. 12.45 35°
à l'ombre, par Sandra Mamboury.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri: Edition vacancière: la plus
noble conquête des jeunes: le cheval,
contact avec la nature. 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 Mam-
boury, Armand Martin et Francis
Parel. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espace-temps, par Sandra Mam-
boury (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 de la Radio suédoise: Hindemith,
Brahms, Stravinski. 16.00 A temps.
17.05 Folk-Club RSR. 18.10 Une fois
encore. 18.50 Correo espaiiol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02 En
attendant le concert...: Mozart. 20.15
Orchestre du Mozarteum de Salz-
bourg: oeuvres de Mozart. 21.15
Bach, Haendel, Scarlatti. 23.00 En
direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Heure tardive. 24.00 Club
de nuit.
O 12.̂ 0 Actualités. 12.40 Pages de
Davailx, Nicolai, etc. 14.00 Jazz.
16.00 Pour les travailleurs étrangers.
18.20 Novitads. 18.30 Actualités.
18.40 Pièces pour piano. 19.00
Accents. 19.30 Mus. pour instr. à
vent. 20.00 Ciboulette, opéra. 22.20
Mus. de ballet. 23.00 Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie /

14.00 Programme proposé par M.
Kaltenecker. 18.02 Concert par le
Sextuor à cordes de l'Orchestre natio-
nal de France: Boccherini, Brahms.
19.05 Jazz, par C. Carrière et J. Del-
mas. 20.00 Musiques à danser. 21.30
Concert par l'Orchestre national de
France: Krivine, Bizet, Borodine,
Berlioz, Strauss, Lehar, Dvorak, etc.
23.40-2.00 Les soirées de France-
Musique: feux d'artifice, par Jean-
Pierre Derrien.

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.
19.20 Drapeaux, par M. Cohen et J.-
F. Goyet, avec J. Grosjean et M.
Agulhon. 21.40 Disques. 21.50 Musi-
que: libre-parcours jazz, par M. Cul-
laz. 22.30 Le Mysanthrope et l'Auver-
gnat. 23.15-23.55 L'Affaire de la Rue
de Lourcine d'E. Labiche,

'3i
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion. Edition estivale
préparée et présentée par J.-Cl.
Gigon: les loisirs de l'été. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.02 Messe, transmise de la
chapelle à Corcelles-près-Payerne.
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 Gérald
Bloch.

6.10 La musique du temps de Courte-
line. 8.05 Qui êtes-vous monsieur
Courteline ? 9.02 Les gaietés de
l'administration. 11.00 Les joies de la
procédure judiciaire. 12.05 Au revoir,
monsieur Courteline.

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 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.05 Méditation et musique. 9.00
Prédication réformée. 9.20 Prédica-
tion catholique. 9.45 Musique sacrée.
10.30 Matinée. 11.00 Orchestre radio-
symphonique de Bâle, dir. . R.
Tschupp.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Salieri, Tchaïkovski, Gershwin,
P. Badoura-Skoda.
7.03 Concert-promenade, par A.
Sibert: musique viennoise et légère:
Millecoker, Sandauer, Cretner, Bro-
doky, Robert, Suchanek, Ponchielli.
8.00 Cantate, par J. Merlet: Histoires
des Chorégies d'Orange (2), par A.
Segond et G. Cantagrel.

7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 7.35 Le petit jardin, par J.-
L. Trassard. 8.00 Orthodoxie, par le
Père Stéphanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
La Grande Loge de France. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Descargues.
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12.00 Tennis

Tournoi international de
Gstaad: Demi-finales simple
messieurs

1645 Studio 4
Avec: Annie Cordy - Henri Dès
- Laurent Voulzy - Céline Dion
- Robert Castel et Lucette
Sahuquet - Francie Conway

17.50 La chasse aux trésors
Dans la région de Saint-Malo

18.55 Les aiguillages du rêve

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
- ' " ' ¦ " M —

Cinéma pour rire

20.05 Sur un
Arb» ,
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Film de Serge Korber -
Avec: Louis de Funès -
Géraldine Chaplin - Oll-¦¦ Mer de Funès - Alice
Sapritch :!!!il!!H!!l!!ll!!!.i:

Tout commence, se poursuit et
s'achève sur la route de la corniche
qui relie le littoral italien à la Côte
d'Azur. M. Roubier, industriel à la
taille petite, aux vues étroites et aux
dents longues, roule à tombeau
ouvert vers la douce terre de France
avec, en poche, le contrat fabuleux
qui lui assure la construction des

• autoroutes du Marché commun. Il a
\ également, dans sa belle automobile
américaine, deux auto-stoppeurs et
un jeune chien, qu'il a dû ramasser à
son corps défendant. Roubier se
débarrasserait bien de ces trois
gêneurs, mais les circonstances l'obli-
gent, pour le moment, à f a i r e  contre
mauvaise fortune bon coeur. Et puis,
dans un mauvais virage, le petit
chien gêne l'industriel qui perd la
maîtrise de son cabriolet, lequel sort
de la route.

21.35 Festival folk de Nyon 83
22.35 Téléjournal
22.50 Sweet Reading

Film de Michel Rodde - Avec:
Laurent Sandoz - Harriet
Kraatz - Hervé Loichemol

«Qui est-il donc, ce fugi t i f  éperdu dont
on ne perçoit jamais distinctement ni les
traits du visage ni les motivations pro-
fondes ? Ne vois-tu qu'au bord de ses
yeux vit un amour passionné, qu'autour
de son bras s'enroule le serpent vengeur
et qu'au fond de sa mémoire gît un cou-
teau ?».

Les Ailes du Papillon
Film de Michel Rodde - Avec:
Ronny Coutteure - Germaine
Tournier

Réalisé dans un intérieur fantastique,
ce moyen métrage met en scène quatre
bizarres personnages: deux dames d'un
certain âge et un singulier Monsieur
Loyal tissant une toile d'araignée inexo-
rable autour du personnage principal,
admirablement interprété par l'acteur
belge Ronny Coutteure. Tout se passe à
la limite du réel et de l'irrationnel,
comme dans un songe, comme si la vie
elle-même n'était qu'un songe.
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I 12.05 40 ans après

12.10 Télé-Forme 1
Invité: Bernard Darniche

12.30 Aventures inattendues
Ah ! la belle bleue

13.00 Actualités
13.30 Buck Rodgers au XXVe Siè-

cle
Alerte au Gaz - Avec: Gil
Gérard - Erin Gray

14.20 Snoopy
C'est la Fête nationale !

1445 C'est super
La gymnastique au sol

15.05 Croque-vacances
16.35 Capitaine Flam

17.05 Casaques et bottes de cuir
Magazine du cheval

17.25 Défilé du 14 juillet
de l'Ecole de la Gendarmerie
nationale - En direct de Melun

18.55 SOS animaux
19.00 Auto-moto

Grand Prix de Formule 1 à Dal-
las - Moto: Grand Prix de Belgi-
que - Rallye des mille pistes

1940 Tour de France
20.00 Tirage du Loto

Au théfttrp co .soir.-r. TT-.T̂ . . . . . :::;:i::::::::: :;:;::;;: . ::::::::;::

20.35 Les
"IJ -3

Pièce de Pierre-Aristide
lïrénl - Avec: Jacques
l-abhri - Gabriel Jahbour -
Annick Alane

En Italie, en 1796, pendant la pre-
mière campagne de Bonaparte. Deux
hussards de l'armée française doi-
vent faire un choix: avouer leur man-
que de discipline et ainsi risquer la
mort, ou mentir et détourner la colère
de leur chef sur la population civile
innocente.

22.30 Alfred Hitchcock présente
C'est lui ! - Avec: Ralph Meeker
- Vera Miles - Frances Bavier

22.50 Actualités
23.05 Fréquence vidéo

12.00 Tennis
Tournoi de Gstaad

18.10 Magnum
La Dernière Partie. Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19J0 L'Evangile de demain
19.20 Les Monstres en Concert

Dessins animés
1945 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Una Vita difficile
22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports-Téléjournal

9.55 Revue du 14 juillet
En direct des Champs-Elysées

11.30 Journal des sourds et des
malentendants

1145 Vidéomaton
12.00 Platine 45

Avec: Little Bob Story: «Too
young to love me» - Jacques
Dutronc: «Merde in France»

12.30 Tour de France
. 12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le Retour du Saint

Double Jeu. Série - Avec: Ian
Ogilvy

14.30 Les jeux du stade
Football: Finale de la Coupe
d'Angleterre à Wembley: Wat-
ford-Everton - Tennis: Coupe
Davis: Double Tchécoslova-
quie-France

18.00 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Bugs Bunny

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-
moi

La Révolution française -
Invités: Martin Circus:
«Français, Français^ -
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dt- l'Etre suprême*, «A
V*>rNHillesn - Kawn Che-
ryl: «Pauvre Jacques»
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21.55 Les enfants du rock
Rockline-été, avec: Big Coun-
try: «Big country» - Blanc-
mange: «Waves» - Tim Buc-
kley: «Ddlfrhins» - Simple
Minds: «Waterfront»

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

ijimir r̂
12.00 Tennis

Tournoi de Gstaad: Demi-finales
messieurs en direct

16.45 Music-Scene
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Und n&chstes Jahr am

Balaton (2)
Téléfilm pour les jeunes

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestfindigi Choscht
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Chumm und lueg
21.35 Les films à choix de demain
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick

La Mort du Colibri. Série policière
23.50 Téléjournal

1 E— g > I
19.00 FRS Jeunesse

Il était une fois l'Homme: 1.
L'Amérique - 2. 1789-1814: La
Révolution française

19.55 Les Petits Diables
Le Bain. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

La Ville éternelle

21.20 Laissez
passer la
chanson

Spécial 24 Juillet - Avec:
Régine - Les Princes de
l'Accordéon - Corinne
Rousselet - Alain Musi-
chlnî - Jean-Robert Chap-

; pelet - James Leseur - Les
aeews Etienne - Nino de
Murda - Graziano
Thierry Moreau - Corinne
Hermès - François Deguelt

22.15 Soir 3
22.35 Musi-club

Le Ballet Kirov de Leningrad

13.15 Programmes de la semaine
1345 Ruée vers l'or à Pinneberg
14.30 Rue Sésame
15.00 Im Krug zum grttnen Kranze

Divertissement
16.00 La ronde des cinquantenaires
16.45 Colorado

Le Grand Chef. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un Yogourt pour deux

Une facétie de Stanley Price
22.00 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
22.20 Wiegenlied ftir eine Leiche

Film de Robert Aldrich (1964),
avec Bette Davis

0.30 Gegen aile Flaggen
1.50 Téléjournal

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn
14.55 Auf der Suche nach dem verlo-

renen Tal
16.25 Schau zu, mach mit
16.40 Hilfe, wir werden erwachsen
17.05 Breakdance

. 17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter
19.00 Informations
19.30 Spécial Peter Hofmann
2015 Films d'été
21.35 Informations
21.40 Actualités sportives
22.55 Es muss nicht hnmer Kaviar

sein
23.55 Vegas
040 Informations
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Programmes réduits, l 'été, un
peu partout: les budgets de créa-
tion sont réservés à la pleine sai-
son des non- vacances, la notion de
vacances des chaînes de télévision,
étendue sur deux mois au moins,
étant assurément plus large que les
individuelles.

Il se pourrait bien que la télévi-
sion d'été finisse par être plus inté-
ressante que l'autre, avec une meil-
leure variété dans les programmes
(surtout empruntés au cinéma de
genre), une certaine détente (telle
présentatrice d'A2 fi t  un jour son
travail en costume de bain habillé,
en piscine bleutée) et, ici et là, un
brin de recherche que l'on ose pas
tellement présenter en temps ordi-
naire (des drames-docu-fiction à
partir de f a i t s  divers sur FR3, bon-
soir les clips surA2, ou le feuilleton
vidéo muet mais sonore de Robert
Wilson sur la TV romande).

Télévisions
d'été

Il est désormais presque impos-
sible de croiser une rencontre ou
une manifestation sportive sans
croiser petits et gros sous. Certes,
l 'été se prête bien à la diffusion de
telles informations, recours au
monstre du Loch Ness épuisé. (La
télévision n'est pas seule «coupa-
ble» mais elle contribue largement
à modifier les rapports du sport et
du spectacle par l'importance des
enjeux d'argent).

Quelques chiffres lancés ces
temps: il en coûtera nonante mil-
lions de nos francs pour retrans-
mettre en Europe les Jeux olympi-
ques des % du monde, record battu.
Naples s'offre Maradona pour
vingt millions: record battu. Et la
TV répercute certaines scènes de
folie collective...

Au bout de la raquette de
Navratilova, à Roland-Garros, il y
avait plusieurs centaines de mil-
liers de bons dollars (Grand Che-
lem oblige), une centaine au moins
à Wimbledon, et autant pour Mc-
Enroe. Mais devant l'intensité de
la rencontre Navratilova/Evert-
Lloyd, devant les services prodi-
gieux de Mc-Enroe face à Connors
débordé, on oublie que chaque
coup de raquette vaut quelques
bonnes dizaines de dollars.

Sur les huit chaînes à ma dispo-
sition désormais, cinq donnaient à
la même heure la même finale, la
seule différence sise dans le com-
mentaire. Ensemble, les TV en font
décidemment trop.

Et l'on finit ainsi par être sur-
pris de ne pas tellement entendre
parler d'argent au Tour de France,
largement montré partout, avec
souvent double commentateur
(Roger Pingeon f a i t  du travail inté-
ressant pour la Romandie), géné-
ralement bien f i l m é  par des opéra-
teurs qui ne pensent pas tellement
à l 'argent qui se trouverait au bout
de leur caméra...

FreddyLandry

Sports
et gros sous


