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Que représente la Suisse pour les
étrangers? Grave question. Et c'est
moins l'idée qu'on s'en f a i t  que
l'image qu'on en donne qui trappe
les esprits.

Un exemple de papier glacé vient
d'atterrir sur mon bureau. Derrière
une photographie du marathon de
l'Engadine, où la lumière rasante
allonge l'ombre d'une procession de
skieurs, s'étalent les mille /eux de la
joaillerie et la calandre légendaire
d'une voiture de luxe, la plus presti-
gieuse d'Angleterre, p a r  conséquent
du monde et de la Suisse, donc.

A f euilleter le bouquin, l'hyperréa-
lisme des photos réellement splendi-
des f rise le surréalisme, histoire de
rappeler que l'anagramme d'un de
ses papes, Salvador Dali, est «avide
à dollars». C'est bien un Cervin en
dollars qu'off re, pour les beaux yeux
de quelques touristes dorés sur tran-
che, la revue «Auge». Son titre n'a
rien d'alémanique: il veut - parait-il
— dire «summum» en mexicain, la
langue de son promoteur-éditeur.
Durant un an, une équipe de journa-
listes et photographes, dont on a
soin de préciser qu'ils sont interna-
tionaux, sont allés à la pêche aux cli-
chés. Pêche miraculeuse s'il en est,
pour ces champions du «journalisme
objectif et positif », qui f lanquent
dans le même panier la publicité et
l'inf ormation, racolent les chef s
d'entreprises prestigieuses en leur
collant pour mission de raconter un
p a y s  en quinze lignes.

Le résultat, propre en ordre,
liquide la petite Suisse en 368 pages.
Les couacs secs et sonnants sont
rares, ou plutôt noyés dans un cock-
tail où le mauvais goût le dispute à
la belle image. Une page après un
exposé sur la viticulture en Suisse
s'étalent des caisses de Saint-Emi-
lion, cousins germains de Saint-
Gothard, Saint-Plomb et Saint-Plet,
sans doute. Au pays des collèges de
jeunes f i l les  «exclusif s», la régéné-
rescence par le traitement des cellu-
les et le ginseng tessinois f ont Bores.
Sans oublier le rôle de la f emme
dans la déf ense nationale. La, la
revue devient transcendentale: sous
une galerie de déf unts généraux
trône la chef taine des SCF. Sans
légende...

Le vernis gratté, aucune trace du
p a y a  réel. L'imperturbable opti-
misme chasse ce pessimisme qui
serait d'évoquer l'aménagement du
territoire, plutôt que les tours de
Super-Crans, l'apport de la main-
d'œuvre étrangère, plutôt que les
collèges de f illes à papa, le vieillisse-
ment de la population, plutôt que le
rajeunissement des cellules, la ques-
tion des réf ugiés, plutôt que la
réponse du douillet climat politico -
économique.

La Suisse-vitrine n'a rien à mon-
trer de cela. Ce coin de paradis
invite à claquer son f ric.  Au «small
is beautif ul» redécouvert par les éco-
nomistes répond le «banking in
Switzerland - a way of lif e».

On croit rêver. Et on entend ce
petit chef -d'œuvre martelé par Urf er
au piano et chanté par Gilles: DOL-
LARS !

Qui donc cherche encore un
hymne national ?

Pierre THOMAS

Le Cervin
en dollars
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Après s'être vu refuser l'entrée en Suisse comme «bagage diplomatique», le
camion soviétique qui a passé près d'une semaine à Genève sans que soit
révélé le contenu de son chargement de neuf tonnes était hier bloqué par les
autorités ouest-allemandes. Selon des diplomates qui souhaitent garder l'ano-
nymat, on soupçonne le camion de transporter du matériel d'espionnage. Des
responsables du contre-espionnage cités par la radio ouest-allemande jugent

possible qu'il s'agisse de systèmes d'écoutes perfectionnés.

Le camion soviétique photographié à Bâle. (Bélino AP)

Le camion-remorque a ete arrêté jeudi
sur la route de la RDA au poste-fron-
tière de l'autoroute de Helmstedt.
D'après les indications de la radio «Nor-
deutscher Rundfunk» à Hambourg,
Bonn s'est inquiété que le véhicule ait
mis plus de 30 heures de la frontière
suisse jusqu'à la frontière entre les deux
Allemagnes à Helmstedt, alors que le
trajet pourrait se faire en 12 heures.

Le camion est resté près d'une semaine
garé à l'intérieur de la mission diploma-
tique soviétique auprès de l'ONU à
Genève au cours de négociations infruc-
tueuses.

Bonn, comme les autorités suisses, a
réfusé de reconnaître le statut de «valise
diplomatique» au camion qui avait dû
quitter la Suisse et reprendre la route de
Moscou sans avoir pu décharger sa car-
gaison.

Le mystère qui entoure le camion
soviétique s'est doublé d'une controverse
entre la RFA et la Suisse. Le porte-
parole du gouvernement allemand, M.
Peter Boenisch, a déclaré en effet hier à
la presse que les autorités helvétiques
avaient intercepté le camion la semaine
dernière lorsqu'il s'était arrêté près de
l'aéroport militaire de Duebendorf (ZH),
après un détour.
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Cent vingt Polonais d'un
groupe de cent quatre-vingts
pèlerins en route pour Rome ont
demandé hier l'asile politique en
Autriche. Selon le ministère de
l'intérieur, les réfugiés sont arri-
vés à bord de quatre autobus
jeudi, en fin d'après-midi, au
camp de réfugiés à Traiskirchen,
à une trentaine de kilomètres au
sud de Vienne. Le groupe de pèle-
rins était muni d'un visa collectif
de transit pour l'Autriche.

Le groupe comprend des hom-
mes et des femmes figés de 18 à 30
ans, mais aucun enfant. 11 trans-
porte des bagages assez impor-
tants, ce qui laisse penser que la
défection était bien préparée, pré-
cise-t-on au ministère. Les réfu-

giés sont actuellement interrogés
par les autorités autrichiennes
qui examinent leur demande
d'asile.

L'Autriche avait accueilli au
moment de la crise polonaise en
1981 jusqu'à 30.000 réfugiés polo-
nais dont la majorité a émigré aux
Etats-Unis, au Canada et en Aus-
tralie. A l'heure actuelle 4500
réfugiés attendent en Autriche
des visas d'entrée dans les pays
de leur choix dont environ mille
polonais. L'Autriche avait sus-
pendu le 9 décembre 1981 l'accord
de libre circulation existant avec
la Pologne pour faire face â
l'afflux sans prédédent de réfu-
giés polonais en Autriche.

(ats, afp)
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Finances de la CEE

¦ i Les ' dissension's financières
entre les. dix pays de la Com-
munauté européenne ont repris le
dessus hier à Bruxelles, un mois
après l'accord sur la relance de la
CEE: intervenu au Conseil euro-

, péen de Fontainebleau. Après
vingt-quatre heures de. discus-
sions ininterrompues, les dix
ministres du Budget se sont sépa-
rés hier matin sur un constat
d'échec. V \

La Grande-Bretagne s'est ca-
tégoriquement opposée aux solu-
tions proposées par ses neuf par-
tenaires pour financer les dépen-
ses agricoles supplémentaires
pour 1984, que la Commission eu-
ropéenne chiffre à deux milliards
d'unités monétaires européennes
(écu), soit 1,6 milliard de dollars.

Les Dix n'ont en outre pu obte-
nir qu'un «consensus général» sur

, les «grandes lignes» du budget
1985, a déclaré le président-irlan-
dais du Conseil des ministres, M.
Jim o'Keeffe.

Le commissaire européen de .
l'Agriculture Poul Dalsager avait :'
averti les ministres qu'un échec
risquerait d'obliger la Commis-
sion à suspendre à l'automne ses
'paiements aux agriculteurs. .

Le président de la,Commission,
M. Gaston Thorn, avait par ail-
leurs estimé que cette réunion des
ministres du Budget constituerait -
«le test de la volonté de relance
communautaire» manifestée les ;
25 et 26 juin à Fontainebleau.

Les ministres des Affaires
étrangères, convoqués lundi et
mardi à Bruxelles, essayeront une
nouvelle fois de débloquer le dos-
sier, (ats, afp)

Nouvelles
dissensions

Mme Thatcher contre «l'ennemi de l'intérieur»
Fin de la grève des dockers britanniques

La pression des chauffeurs routiers internationaux des deux côtés de la
Manche a précipité un règlement du conflit dans les ports britanniques, où le
travail devrait reprendre normalement aujourd'hui , après une grève de 12
jours des dockers et employés portuaires. A l'issue d'une séance de
négociations qui a duré 16 heures pour s'achever tôt hier matin à Londres, les
représentants des dockers du syndicat des transports TGWU et les
employeurs portuaires sont parvenus à un compromis sous l'égide des

médiateurs de la commission indépendante d'arbitrage
et de conciliation (ACAS).

Le protocole d'accord, dont le détail
n'a pas été révélé par les deux parties en

conflit, doit être soumis à une conférence
spéciale des dockers du TGWU. Mais les

Le trafic marchandise sur la Manche a repris grâce à la pression
des routiers internationaux. (Bélino AP)

dirigeants du syndicat ont d'ores et déjà
indiqué hier qu'ils recommanderaient la
reprise du travail après avoir obtenu un
«accord raisonnable», selon l'expression
du leader des dockers, M. John Con-
nolly.

Le TGWU avait déclenché son mouve-
ment de grève le 9 juillet dernier, pour
protester contre l'utilisation dans le port
d'Immingham (nord-est de l'Angleterre)
de personnel non enregistré auprès du
syndicat pour le déchargement de mine-
rai de fer destiné à une aciérie.
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Le temps restera beau et chaud. La

température à basse altitude sera com-
prise entre 12 et 15 degrés la nuit et
atteindra 28 degrés demain après-midi.
Limite du zéro degré vers 3800 mètres.
Vents locaux faibles.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
d'abord ensoleillé et très chaud, dans
l'ouest et en montagne orages isolés possi-
bles. Dès mardi, passages nuageux de plus
en plus fréquents et augmentation proba-
ble de la tendance aux orages.

Samedi 21 juillet 1984
29e semaine, 203e jour
Fête à souhaiter: Victor

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 58 5 h. 59
Coucher du soleil 21 h. 18 21 h. 17
Lever de la lune 0 h. 48 1 h. 07
Coucher de la lune 14 h. 24 15 h. 31
DQ 6 h. 01

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,72 m. 748,61 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo
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Le compromis de hier est intervenu

quelques heures après la levée du blocus
du trafic marchandises par les employés
du port de Douvres. Ces derniers ont
brisé la grève jeudi en fin de soirée, sous
la pression des chauffeurs routiers inter-
nationaux, mécontents d'être immobili-
sés des deux côtés de la Manche. Le port
de Douvres, où la circulation des mar-
chandises avait été interrompue, a repris
normalement ses activités après la sus-
pension du mouvement des dockers.

Le débloquage dans les ports britanni-
ques survient au moment où le premier
ministre conservateur, Mme Margaret
Thatcher, entreprend une contre-atta-
que contre le mouvement syndical,
accusé d'être «l'ennemi de l'intérieur»,
alors que le conflit des mineurs, entré
dans son cinquième mois, est dans une
impasse totale, (ats, afp)

Fin de la grève
des dockers

• FLORENCE. - La police italienne
a annoncé l'arrestation d'un Belge, d'une
Allemande de l'Ouest et de deux Italiens
liés à une bande de trafiquants qui
envoyaient de l'héroïne aux Etats-Unis.
• TEL AVIV. - Israël a inauguré la

plus grande centrale du monde pour la
production d'énergie solaire reliée au
réseau électrique national.

• MULHOUSE. - Deux personnes
ont été tuées hier en fin d'après-midi
dans le centre de Mulhouse, par l'explo-
sion d'une voiture.
• DAKAR. — Des incidents entre

deux tendances de la Confédération
nationale des travailleurs du Sénégal ont
fait un mort et une quarantaine de bles-
sés parmi les syndicalistes.

Le Xessin s'enflamme...
Sécheresse persistante au sud des Alpes

Le beau temps et la sécheresse qui rognent au sud des Alpes depuis la fin du
mois de juin (si les conditions météorologiques se maintiennent, juillet sera le
mois le plus sec du siècle) ne font pas que des heureux. Les paysans
s'inquiètent du manque d'herbe dans les pâturages de montagne et craignent
de ne pas pouvoir faire des réserves suffisantes de foin pour l'hiver. De leur
côté, les pompiers tessinois sont pratiquement en état d'alerte constante, de

nombreux incendies ayant éclaté dans différentes régions du canton.
Hier, deux importants incendiée

n'étaient pas encore complètement maî-
trisés. Le premier s'est développé mardi
dernier dans la région de la Biaschina, en
Léventine, probablement à cause d'étin-
celles provoquées par les roues d'un
train. Le feu, qu'on croyait maîtrisé mer-
credi grâce à l'intervention de quelque 80
pompiers de Biasca, Giornico et Faido, a
repris jeudi après-midi dans différents
endroits. Les pompiers sont à nouveau
intervenus pour tenter de circonscrire les
flammes. Pour l'instant les dégâts au
patrimoine forestier ne semblent pas
irréparables.

Dans le deuxième cas, les flammes se
sont développées jeudi sur les pentes de

MESURES SPÉCIALES
Cette situation a amené les autorité-

cantonales tessinoises à prendre des

la colline Penz, dans la région de
Chiasso. Tard dans la nuit les pompiers
ont pu maîtriser l'incendie. Des équipes
de piquet demeurent sur place. D'autre
paît, ces derniers jours les pompiers sont
intervenus aussi à Stabio où une culture
de mais a été complètement détruite, à
Anzonico, dans la Léventine, à Lugano
et à Chiasso. U faut rappeler qu'au sud
des Alpes il est strictement interdit
d'allumer des feux en plein air. • "¦•

mesures spéciales. Le Département mili-
taire cantonal a communiqué hier que
les communes tessinoises ont été auto-
risées à mettre à la disposition des agri-
culteurs les équipements de la protection
civile pour arroser leurs cultures. Les
autorités communales devront examiner
les requêtes en tenant compte des priori-
tés suivantes: culture de maïs, de tabac,
de pommes de terre et de la vigne.

(ats)
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Depuis quelque temps, un inconnu téléphone à des femmes seules,

dans le canton d'Uri, pour les mettre en garde contre un virus qu'elles
pourraient attraper. S'annonçant comme le Dr Regli, de l'Hôpital can-
tonal d'Uri, il leur donne de pseudo-conseils médicaux. Un médecin-
assistant de l'Hôpital cantonal porte bien ce nom, mais il n'a rien à voir
avec ces appels de mauvais goût, déclare la direction de l'hôpital qui
souligne que le virus mentionné n'existe que dans l'imagination de ce
maniaque du téléphone d'un nouveau genre.

ROLLE: AUTOSTOPPEUSE
TUÉE

Un accident de la circulation a fait
un mort et quatre blessés jeudi, peu
avant minuit, sur la route de l'Etraz
(Nyon-Cossonay), près de Perroy. Un
automobiliste vaudois a, après avoir
croisé un autre véhicule, perdu la
maîtrise de sa voiture, qui s'est ren-
versée sur le toit et a fait une embar-
dée de cent cinquante mètres. Une
passagère, autostoppeuse dont l'iden-
tité n'est pas encore établie, a suc-
combé pendant son transport en am-
bulance.

SCHLIEREN: OUVRIER
HAPPÉ PAR LE TRAIN

Un Espagnol de 30 ans est
décédé jeudi après-midi à Schlie-
ren (ZH) à la suite d'un accident
de chemin de fer. Il était chargé
par les CFF de creuser à côté de
la voie, avec un autre ouvrier, les
trous destinés à un nouveau

poteau électrique. Son travail fini,
il a été écrasé par une locomotive
roulant d'Altstetten à Schlieren.
Une personne était pourtant
chargée par les CFF d'alerter les
deux hommes si un train surve-
nait, mais elle s'était éloignée
après l'achèvement du travail.

VALAIS: DEUX MORTS
EN MONTAGNE

Un drame de la montagne s'est
produit hier, dans la région du Dom,
au-dessus de Saas-Fée. U a coûté la
vie à deux alpinistes. Les malheureux
avaient quitté la cabane du Dom,
vers 3 h. 30. Ils étaient à quelques
4000 mètres quand l'accident s'est
produit. Les corps ont été découverts
vers midi par les secouristes d'Air
Zermatt qui ont ramené les dépouil-
les à la station. Les familles n'étant
pas encore informées, l'identité des
victimes n'a pas été communiquée.

(ats)

Maniaque du téléphone d'un nouveau genre

j
Elections israéliennes

Le Parlement israélien verra
lundi le renouvellement de ses 120
sièges. Les électeurs ont le choix,
p r è s  de 30 p a r t i s  se disputant les
f auteuils tant convoités de la
Knesset

En f ai t, deux f ormations
entrent en lice: le Likoud de M.
Shamir, coalition de droite au
pouvoir, et l'opposition travail-
liste réunie sous la bannière de M.
Shimon Pérès.

Le p r e m i e r, orphelin de Mena-
hem Begin, grand rassembleur de
la f i e r t é  nationale, et de son cha-
risme privé en l'occurrence de
dessein grandiose, en p e r t e  de
vitesse selon les derniers sonda-
ges, joue la carte (la seule) qui
pourrait redonner quelque éclat à
son blason terni: la sécurité
d'Israël. Argument visant à sau-
vegarder les acquis.

L'opposition, quant à elle, a
opté pour une campagne exempte
de mordant et empreinte de p u t
dence. Certes, son programme sti
pule le retrait sans conditions des

troupes engagées au Liban, p r o -
met l'arrêt des implantations
dans les territoires occupés.
Cependant, aucun axe n'est tracé
en ce qui concerne une modif ica-
tion de la politique à suivre vis-
à-vis des Palestiniens et du
monde arabe. Morosité, f lou
tenace... Qui ne sont pas exclusi-
vement dus à la relative conver-
gence des solutions proposées par
les deux adversaires aux grands
problèmes du p a y s .

Car l'inquiétude première de la
majorité des Israéliens ne se f i x e
pas dans l'issue du scrutin. Ce
dernier est partiellement occulté
p a r  les dévaluations du shekel
p a r  l'inf lation galopante qui cul-
mine à près de 400% depuis le
début de l'année. A cela se greff e
une dette publique - la plus f o r t e
du monde par habitant — de 22,5
milliards de dollars.

Cette situation endosse la res-
ponsabilité d'une campagne élec-
torale insip i d e, reléguée au
second plan.

L'échec économique du Likoud
a entamé sérieusement l a .  con-
f iance dont il s'était doté. Dès
lors, que f a i r e  miroiter de ren-
table, si ce n'est la question de la
sécurité... L'opposition, elle, pour-
rait s'engouff rer dans la f a i l l e, en
dénonçant l'incompétence du
gouvernement actuel Mais que
promettre, à part une politique de
rigueur?

Shamir ou Pérès, peu importe
f inalement pour une bonne part
des électeurs. Car l'un ou l'autre
sera soumis au credo de l 'austé-
rité. En priori té .

Pascal-A. BRANDT

Scrutin économique

• Plein succès pour les deux pre-
mières journées du Paleo Folk festi-
val de Nyon, qui ont chacune vu se
réunir quelque 10.000 personnes.

• Une commission du Conseil
national a mis au point plusieurs
propositions pour faciliter et, sur-
tout, accélérer les travaux de la
Grande Chambre. Elle propose notam-
ment à son plénum de créer la base
légale permettant de limiter à cinq mi-
nutes le temps de parole des orateurs. En
outre, elle souhaite clairement délimiter
les compétences en matière de surveil-
lance des régies fédérales. Son rapport a
paru vendredi au Palais fédérai.

Affaire du «camion-valise» soviétique
Pagel -̂ |

Ces propos ont été démentis par le
gouvernement helvétique, qui a affirmé
que le camion, escorté par des douaniers
suisses, ne s'est pas écarté de sa route
tant qu'il est resté dans la Confédéra-
tion. M. Oswald Sigg, porte-parole du
Département fédéral des finances, a sou-
ligné que le camion soviétique s'était
rendu directement de Bâle à Genève
sans quitter «le parcours normal».

De source gouvernementale à Bonn,
on indique que la réponse de l'ambassade
soviétique à la demande de précisions du
ministère ouest-allemand des Affaires

étrangères n'a pas été considérée comme
satisfaisante.

«Nous ne voulons pas dramatiser la
situation, a dit M. Boenisch, mais nous
ne voulons pas non plus qu'on se moque
de nous».

Prié de dire combien de temps le sus-
pense pourrait se prolonger, il a
répondu: «Nous sommes patients. Cela a
duré un bon moment en Suisse et cela
pourrait aussi prendre du temps ici».

Quant à l'ambassade soviétique à
Bonn, elle a élevé une protestation
auprès du ministère allemand des Affai-
res étrangères, (ats, reuter, afp)

Mondale / Ferraro: sus à Reagan!
Le « nouveau réalisme » des démocrates américains

Walter Mondai e et Géraldine Ferraro ont entamé jeudi au nom du «nouveau
réalisme» du Parti démocrate leur campagne présidentielle contre les Répu-
blicains Ronald Reagan et George Bush. Après quatre jours de travaux, les
lâchers de ballons multicolores tombant sur les délégués agitant des milliers
de bannières étoilées ont marqué, comme le veut la tradition, la fin de la

Convention nationale du Parti démocrate, réunie à San Francisco.
Pour lancer sa campagne vers la Mai-

son-Blanche, Walter «Fritz» Mondale a
adopté, dans son discours d'acceptation,
un ton présidentiel, semblant davantage
s'adresser à l'ensemble des Américains
qu'aux militants de son parti réunis à
San Francisco.

Reconnaissant que Ronald Reagan
avait «infligé une déculottée» aux Démo-
crates en 1980, Walter Mondale, qui
était à l'époque le vice-président de M.
Jimmy Carter, a affirmé que lui et le
Parti démocrate avaient «compris» et
tiré les leçons de leur défaite.

«NOUVEAU RÉALISME»,
Le «nouveau réalisme» de Walter

Mondale l'a amené à promettre d'aug-
menter les impôts pour réduire des deux
tiers en quatre ans l'énorme déficit bud-
gétaire américain (environ 200 miliards
de dollars). Et cette promesse lui a valu
les acclamations de la convention.

«Disons la vérité. M. Reagan augmen-

tera les impôts. Et moi aussi. U ne vous
le dira pas. Je viens de vous le dire», a
lancé l'ancien vice-président de M.
Jimmy Carter qui a «défié» M. Reagan
de débattre avec lui à la télévision de
leurs plans respectifs pour réduire le
budget américain.

Le candidat démocrate à la Maison-
Blanche a aussi vivement dénoncé «le
gouvernement des riches, par les riches
et pour les riches» du président Reagan
ainsi que l'absence de négociations avec
l'Union soviétique sur le contrôle des
armements.

Tout en affirmant que les Etats-Unis
doivent avoir «une forte défense et une
vision lucide de l'Union soviétique», M.
Mondale s'est engagé à négocier un «gel
mutuel et vérifiable» des armes nucléai-
res et a souhaité la tenue de sommets
annuels entre les deux superpuissances.

Walter Mondale et Géraldine Ferraro,
évoquant tous deux dans leur discours
leurs origines modestes, ont repris des

thèmes chers à Ronald Reagan, les
«valeurs de la famille», le travail récom-
pensé et l'Amérique, «pays où les rêves
deviennent réalité».

Contrairement a ce qui s'était passé il
y a quatre ans, ou la Convention de New
York était restée divisée jusqu'au bout
entre Edward Kennedy et Jimmy Car-
ter, les démocrates ont donné cette
année le spectacle de leur unité.

Gary Hart et le pasteur Jesse Jackson
ont rejoint sur le podium Walter et Joan
Mondale, Géraldine Ferraro et son mari,
et tous leurs enfants. D'anciens candi-
dats comme John Glenn, George McGo-
vern ou Reuben Askew, et les dirigeants
démocrates, dont Edward Kennedy, qui
avait introduit Walter Mondale devant
les délégués par un discours enflammé,
se sont aussi joints à la fête de l'unité,
(ats, afp, reuter)

Au bord de la rupture
Négociations sur les Malouines

M. Edouard Brunner a eu beau
affirmer hier haut et fort que les
négociations entre Britanniques et
Argentins n'étaient pas rompues, il
n'en demeure pas moins qu'on a le
net sentiment que chacun couche sur
ses positions, que le dialogue, dans
ces conditions, n'est pas possible.

Deux jours de dialogue à Beme entre
hauts fonctionnaires argentins et britan-
niques, sous une égide helvético-brési-
lienne - la Suisse représente les intérêts
insulaires à Buenos Aires et le Brésil
ceux de l'Argentine sur les bords de la
Tamise - n'ont donc pas permis de sortir
de l'impasse. C'est donc ce que l'on a
appris en filigrane hier au Palais fédéral
lors d'une conférence de presse présidée
par M. Brunner, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères et grand arbitre de
ces discussions.

La partie argentine a réitéré qu'il était
nécessaire, à ses yeux, de discuter la mise
en place d'un mécanisme permettant
d'engager une discussion à propos de la
souveraineté sur les îles. La partie bri-

tannique a réaffirmé que le gouverne-
ment de sa Majesté n'était pas disposé à
entrer en discussion sur la question de la
souveraineté.

La partie britannique a exposé elle des
propositions dans différents domaines
qui pourraient se prêter, aux yeux du
gouvernement de Mme Thatcher, à une
négociation destinée à mener pax étapes
à la normalisation des relations entre les
deux pays. La partie argentine a fait
remarquer à ce propos qu'elle n'était pas
disposée à entrer en matière sur ces
points aussi longtemps que ne pouvait
pas être examinée la manière d'aborder
la quetion de la souveraineté.

Ces entretiens ont donc uniquement
permis aux deux parties d'avoir un pre-
mier contact direct et d'exposer claire-
ment leurs points de vue respectifs.

Les délégations argentine et britanni-
que feront maintenant rapport à leurs
gouvernements sur l'ensemble des entre-
tiens et on a appris qu'une réunion simi-
laire pourrait se tenir au Brésil prochai-
nement. Si la situation évolue, bien
entendu... (pob)

Loteries suisses en 1983

Les Suisses sont plus joueurs que
jamais. En 1983, des billets de loterie
pour un montant global de 446,8 mil-
lions de francs ont été vendus dans
le pays, soit 33,6 millions de plus
qu'en 1982. Comme d'habitude, la
Loterie suisse à numéros se taille la
part du lion avec une somme de 315
millions de francs. C'est elle aussi
qui a attribué le lot le plus impor-
tant: 2,7 millions de francs. Ces chif-
fres ont été communiqués hier par
l'Office fédéral de la police qui fait la
statistique annuelle des loteries.

Au total 768 loteries (757 en 1982)
ont été autorisées l'année dernière
par les cantons. Siège de la Loterie
romande, le canton de Vaud se place
en tète avec 325 loteries. Viennent
ensuite Berne avec 172 loteries et le
Jura avec, à lui seul, 110 loteries. D

s'agit généralement de petites mani-
festations organisées par des asso-
ciations tels que des chœurs mixtes
ou encore des sociétés de la protec-
tion des BnteTUHU-.

La Loterie intercantonale occupe
le deuxième rang derrière la Loterie
à numéros avec des billets vendus
pour un montant de 42 millions de
francs. Viennent ensuite le Sport-
Toto (y compris le Toto-X) avec 39,9
millions, la Loterie romande avec
22,9 millions et la SEVA (Loterie ber-
noise) avec 6,5 millions. Le lot le plus
élevé du Sport-Toto a été de 74.357
francs et le plus élevé du Toto-X de
717.461 francs. Le gagnant le plus
chanceux de la Loterie romande a
touché 300.000 francs alors que la
SEVA verse des lots mn'HTnmnq de
50.000 francs, (ats)

Les Suisses sont très joueurs
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;>

¦¦¦TTTTTTTT ^T.-! Ampii 2x25 w sinus, tuner 3 ion- RTO 4Q zU-  : CASSETTES NETTOYAGE : u :-;. f: '• r
¦«¦ Vf p* 1 jj jj UJ LIM-B» gueurs d'ondes - 8 présélections « i u a piles 49.- B aW s  
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CONCOURS 1984:
Partez à la chasse au trésor ! Découvrez où nous
avons caché le trésor du jour. A chaque fois il s'agit
d'un nom de localité.
La solution de nos énigmes, mais aussi les divers
dessins qui illustrent cette page, doivent vous aider
à trouver la réponse.

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



L'information et la consultation des
travailleurs des multinationales

Notes de lectures économiques

Où en est le débat sur l'information et la consultation des travailleurs dans
les entreprises multinationales? Où se situent les lieux de décision dans ce
type d'entreprises notamment lorsqu'il s'agit de fermeture de filiales, de
fusions ou de grandes innovations technologi ques? La Communauté Euro-
péenne doit-elle s'attacher uniquement à la libre circulation des personnes ,
des biens et des capitaux ou est-elle appelée à devenir également une com-
munauté sociale, c'est-à-dire une communauté d'hommes attachés ensemble à

un projet de développement ? Le renouveau industriel.

Dans l'ambiance plutôt passionnée
régnant au cours des discussions, dans le
contexte d'une radicalisation des posi-
tions des employeurs et des travailleurs ,
l'ouvrage de Jacques Vandamme, prési-
dent du Goupe d'études politiques euro-
péenne, association belge ayant comme
objectif la promotion de la recherche et
l'étude de toute question en rapport avec
le développement de l'intégration euro-
péenne, s'efforce d'élever le niveau du
débat, en le situant aux échelles nationa-
les et internationale.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il fait le compte des initiatives légales
et conventionnelles dont on observe la
généralisation en vue d'une information
accrue du personnel sur les résultats et
les perspectives de l'entreprise et analyse
les processus décisionnels.

Au sommaire: la diversité des environ-
nements nationaux, un thème traité par
plusieurs spécialistes; le contexte inter-

national et européen, enfin le contexte
économique. Trois volets de plusieurs
«sections» assortis de commentaires de
MM. Ernst Piehl, secrétaire politique de
la Confédération européenne des syndi-
cats (CES) et Bernard Sassen, secrétaire
général de l'Union des industries de la
Communauté européenne (Unice), deux
importantes personnalités du monde
industriel et syndical qui apportent un
précieux éclairage sur les questions trai-
tées.

Les chercheurs européens qui ont tra-
vaillé sous la direction de M. Van-
damme, nous livrent réflexions et analy-
ses dont les éditeurs, les Presses universi-
taires de France et surtout l'Institut de
Recherche et d'Information sur les Mul-
tinationales (IRM), à Genève, n'épou-
sent pas obligatoirement toutes les idées.
Ce qui, à notre sens, ajoute encore à* la
valeur documentaire et philosophique de
cet ouvrage.

Des mêmes éditeurs signalons encore
la parution de deux «dossiers» sous
forme de plaquettes: Les entreprises

multinationales dans la Communauté
européenne. Première partie: rôle et
importance, seconde partie: les acteurs
d'un renouveau industriel. Deux dos-
siers, l'un historique et en forme de
bilan, l'autre d'actualité et tourné vers
l'avenir, rédigés par deux auteurs de per-
mier plan: M. Philippe Lemaître, corres-
pondant du «Monde» auprès des Com-
munautés et le l'OTAN et Mme Cathe-
rine Goybet, journaliste spécialiste de
l'actualité communautaire pour le
Bureau d'informations européennes.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 500 510
Cortaillod 1325 1320
Dubied 170 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92750 92000
Roche 1/10 9275 9200
Asuag 32 31
Kuoni '7400 7350
Astra 1.65 1.60

ACTIONS SUISSES 
~~

" A B
B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 922 922
Swissair n. 795 798
Bank Leu p. 3500 3475
UBS p. 3195 3185
UBSn. 606 606
SBS p. 316 315
SBSn. 249 250
SBS b.p. 256 257
CS.p. 2070 , 2060
CS.n. * 395 396
BPS 1330 1330
BPS b.p. 133 132
Adia Int. 1770 1775
Elektrowatt 2360 2350
Galenicab.p. 410 409
Holderp. 720 723
-lac Suchard 5725 5850
Landis B 1375 1375
Motor col 735 735
Moeven p. 3525 3575
Buerhlep. 1080 1090
Buerhlen. 262 265
Buehrlé b.p. 270 271
Schindler p. 3025 3075
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 7200 7200
Rueckv n. 3530 3510
Wthurp. 3150 3160

Wthurn. 1865 1860
Zurich p. 16950 16900
Zurich n. 9925 9900
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1320 1310
Ciba-gy p. 2190 2195
Ciba-gy n. 992 995
Ciba-gy b.p. 1730 1740
Jelmoli 1725 1710
Hermesp. 285 290
Globus p. 2950 2975
Nestlé p. 5040 5040
Nestlé n. 2960 2960
Sandoz p. 6850 6800
Sandoz n. 2430 2425
Sandoz b.p. 1010 1010
Alusuisse p. 722 706
Alusuisse n. 245 243
Sulzer n. 1600 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.— 97.—
Aetna LFcas 68.50 67.50
Alcan alu 61.— 60.75
Amax 45.25 44.—
Am Cyanamid 108.50 108.—
ATT 42.25 4355
ATLRichf 105.— 104.—
Baker Intl. C 4355 43.50
Baxter 34.75 34.50
Boeing 108.T- 107.—
Burroughs 127.— 124.—
Caterpillar 8855 8755
Citicorp 69.50 68.50
CocaCola 141.— 140.50
Control Data 69.75 6755
Du Pont 107.— 106 J0
Eastm Kodak 172.— 172.—
Exxon 98.25 99.—
Fluorcorp 41.—' 4155
Gén. elec 120.50 116.50
Gén. Motors 162.50 163.—
Gulf corp. 185 -̂ 185.—
Gulf West 6955 68.—
Halliburton 80.— 80.—
Homestake 56.75 56.—

Honeywell 121.— 119.50
Incoltd 22.25 22.25
IBM 258.50 258 —
Litton 177.50 177.—
MMM 182.50 181.50
Mobil corp 62.75 61.50
Owens-Illin 89.— 89.50
Pepsico Inc 99.50 99.50
Pfizer 75.25 73.50
Phil Morris 164 J0 167.—
Phillips pet 90.25 88.50
Proct Gamb 127.50 126.50
Rockwell 6755 66.75
Schlumberger 103.— 103.—
Sears Roeb 77.— 74.75
Smithkline 131.50 129.—
Sperrycorp 85.— 84.50
STD Oil ind 133.— 132.—
Sun co inc 124.50 122.50
Texaco 8155 80.50
WamerLamb. 71.50 70.50
Woolworth 82.75 80.50
Xerox 8855 8655
Zenithradio 53.50 53.75
Akzo 60.— 60.75
AmroBank 4055 4055
Anglo-am 3555 34.50
Amgold 239.— 234.50
Mach. Bull 9.— 9.50
Cons. GoldfI 22.50 22.50
DeBeersp. 1555 15.—
DeBeersn. 1455 14.—
Gen. Shopping 289.— 280.—
Norsk Hydn. 171J0 170.50
Phillips 32.75 33.—
RioTintop. 17.— 17.—
Robeco 44.50 4455
Rolinco 4255 42.—
Royal Dutch 111.— 110.50
Sanyo eletr. 4.90 4.75
Aquitaine 5855 57.—
Sony 33.75 32.50
Unilever NV 185.— 186.50
AEG 74.— 72.—
BasfAG 127,— 125.50

. Bayer AG 129.— 129.—
Commerzbank 122.50 121.60

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.37 2.45
1$ canadien 1.76 1.86
1_ sterling ;[ 3.05 3.30
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1305 -.1455
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.76
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. . 11.90 . 1250
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 2.3925 2.4225
1 $ canadien 1.7950 1.8250
1£ sterling 3.17 352
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.9830 -.9950
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.12 452
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ _ 342  ̂ 345.—
Lingot 26550,— - 26800.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 155.— 165.—
Souverain 191.— 201;—
Double Eagle 1388.— 1462.—

CONVENTION OR
23.7.84
Plage -r-
Achat -v"
Base argent —r-

DaimlerBenz 440.— 443.—
Degussa 291.— 290.—
Deutsche Bank 269.— 268.—
DresdnerBK 123.— 120.—
Hoechst 135.— 133.50
Mannesmann 111.50 111.—
Mercedes 389.— 388.—
RweST 131.— 130.-^
Schering 268.— 267.—
Siemens 314.— 312.—
Thyssen AG 6055 59 J0
VW 139.60 138.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 28.- 27%
Alcan 25'4 25V.
Alcoa 32% 32%
Amax 18% 18.-
Att 18.- 18M
Atl RichSd 43V4 43%
Baker Intl 17% 18.-
BoeingCo • 44% 44%
Burroughs 51% 50%
Canpac 28% 28%
Caterpillar 36% 34%
Citicorp 28% 28%
CocaCola 58% 68%
Crown Zeller 30.- 30.-
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 44.- 44%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 41% 41%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamks 53% 53%
Gen.elec . 48% 49%
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 16% 16.-
Ha-ibùrton 33% 33%
Homestake 23% 22%
Honeywell 49% 60.-
Incoltd 9% 9.-
IBM 106% 106%
ITT 23% 23%
Litton 73% 71%
MMM 75% 75%

MobU corp 25% 26.-
Owenslll 37.- 37.-
Pacgas 13% 13%
Pepsico 41% 41.-
Pfizerinc 30% 30.-
Ph. Morris 69.- 68%
Phillips pet 36% 36%
Proct & Gamb. 62% 52%
Rockwell int 27% 28%
Sears Roeb 31% 30%
Smithkline 64.- 63%
Sperrycorp 35% 35%
Std Oil ind 55% 55.-
Sun CO 51 'A 50.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 49.- 48%
Uniroyal 12.- 12%
USGypsum 45% 46%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 33.- 33%
WamerLamb. 29% 29%
Woolworth . 33% 33%
Xeros 35% 34%
radio 22% 21%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 32% 32%
Motorola inc — 31%
Pittstonco 10% 10.-
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 30% 31%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 9% 8%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 39% 39%
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 119% 118%
Union Oil 38% 37%
Westinghel 20% 20%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbm, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1140
Canon 1120 1100
Daiwa House 509 496

Eisai 1000 1000
Fuji Bank 885 875
Fuji photo 1560 1520
Fujisawapha 946 940
Fujitsu 1200 1160
Hitachi 799 798
Honda Motor 1150 1140
Kangafuchi 432 422
Kansai el PW 1060 1060
Komatsu 470 465
Makita elct. 936 940
Mann 1100 1060
Matsush ell 1500 1490
Matsush elW 629 610
Mitsub. ch. Ma 290 285
Mitsub. el 388 382
Mitsub. Heavy 224 224
Mitsui co 347 345
Nippon Music 691 —
Nippon OU 866 867
Nissan Motor 610 615
Nomurasec 656 651
Olympus opt 890 880
Rico 839 815
Sankyo 781 777
Sanyo élect 500 490
Shiseido 1080 1060
Sony 3380 3290
Takedachem. 740 746
Tokyo Marine 648 5131
Toshiba 376 374
Toyota Motor 1250 1250

CANADA
A B

Bell Can 31.625 3155
Cominco 1355 13.125
DomePetrol 2.41 2.34 .
Genstar 21.375 2155
Gulf cda Ltd 15.376 1555
Imp. OU A 33.875 34.—
Noranda min 17.50 17.375
Royal Bk cda 26.— 25.50
Seagram co 43.75 43.125
Shell cda a 21.50 21.—
Texaco cda I 34.75 35.—
TRSKpè 16.625 16.50

Achat lOO DM Devise
84.10 

Achat 100 FF Devise
27.15

Achat 1 $ US Devise
2.3925

LINGOT D'OR
26550 - 26800
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Juillet 1984, 520 - 215
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Règles d origine dans les relations CEE - Suisse

L'application de la notion «produits
originaires» dans les relations entre la
CEE et la Suisse a reçu récemment un
nouvel éclairage. Ayant à statuer sur
un litige opposant deux sociétés fran-
çaises aux douanes françaises, la Cour
de justice européenne a notamment
indiqué que l'origine d'un produit fini
devait être déterminée par le pays
exportateur de ce dernier. Par ailleurs.
gj; souligné la Cour, il appartient au
pays exportateur d'appliquer aux élé-
ments importés d'un pays tiers ses pro-
pres règles en matière de valeur de
douane et de taux de change.

En 1977, les «Rapides Savoyards»
avaient importé de Suisse, pour le compte
de la société «Diffusion marketing interna-
tional» (DMI), un lot de stylos à bille. Un
certificat les accompagnait, attestant l'ori-
gine suisse de la marchandise. Or, une par-

tie des composantes (les cartouches) de ces
stylos avait été importée des Etats- Unis,
puis montée en Suisse.

Les importateurs avaient demandé aux
douanes françaises de leur faire bénéficier
du taux de douane préférentiel de 2,6%,
alors en vigueur entre la Suisse et la CEE.
Les douanes fançaises avaient, pour vérifier
l'origine du produit, évalué la valeur des

•m composantes américaines au taux, du dollar
, _, au moment de l'importation des stylos en

France. Elles arrivaient ainsi à une valeur
supérieure à 5% du produit total. Ce qui,
d'après le protocole Suisse • CEE, enlevait
à ce produit la qualité de «produits d'ori-
gine suisse».

De son côté, l'importateur soutenait que
la valeur des composantes américaines
devait être évaluée au moment de leur
entrée en Suisse et que le calcul devait être
fait par les Suisses. C'est finalement cette
thèse qu'a retenue la Cour de justice, (ats)

Importante décision

Cours 20.7.84 demande offre
America val 447.50 457.50
Bernfonds :. 147.— 147.50
Foncipars 1 „ „ 2520.— 2540.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor .< : 66.75 67.75
Japan portf., : 691.— 706.—
Swissval ns. 247.25 250.25
Universal fd .: 94.50 95.50
Universal bd...... ~ ;  75.50 76.50
Canac 101.— 102.—
Dollar inv. dol - 101.25 102.25
Francit 109.50 111.—
Germac 102.— 103.50
Itac „ 133.50 135.—
Japan inv _ 760.50 775.50
Rometac 480.— 485.—
Yen invest 819.50 827.50
Canasec „ 640.— 650.—
Cs bonds 67.75 68.75
Cs internat „ 85.25 87.25
Energie val 129.— 131.—
Europa valor 116.— 118.—
Swissimm. 61 _ — —Ussec...„ : 719.— 735.—
Asiac™ „ ~. 954.— 971.—
Automation 100.50 101.50
Eurac 309.50 310.50
lntermobilfd._ _ 89.— 90.—
Pharmafonds „ 200.50 201.50
Poly bond „...-. 68.70 69.90
Siat 63 •>._ 1265.— 1275.—
Swissac 1131.— 1137.—
Swiss Franc Etend ». 1018.— 1020.—
Bondwert T. 132.— 133.—
Ifca 1480.— 1600.—
Ifca 73 13.— -^
Immovit „ „ 1480.— 1500èr-
Uniwert ™ 133.25 134.25
Valca „ 76^— 77.50
Amca 31.75 32.—
Bond-Invest 63.60 63.75
Eurit „ 151.50 154.50
Fonsa 114.50 115.—
Globinvest 82.25 82.50
Sima ...„„. „ 201,— 202.—

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

FONDS DE PLACEMENT

PRODUIT
Après une dure compétition

La compétition engagée entre
Suisses et Japonais pour l'obten-
tion du droit exclusif d'usage des
pictogrames olympiques officiels
sur des montres a été dure. C'est
finalement Mondaine Watch Ldt à
Zurich, le constructeur de la
M-Watch qui l'a emporté au
sprint!

«Ce sont les qualités propres à
ce modèle ainsi que sa note spor-
tive qui ont fait la décision...»
Assure la direction de Mondaine.

En vente exclusive dans les
magasins M, MM et MMM - son
prix marché suisse est de 38
francs, cette montre à quartz est

déjà exportée dans une quinzaine
de pays.

Silencieuse , étanche, réparable,
batterie d'une durée de vie de
deux ans très facilement rempla-
çable par le consommateur, cette
pièce baptisée «Olympia» arbore
les cinq anneaux olympiques, et
les pictogrammes des diverses
activités sportives, au choix:
athlétisme, aviron, cyclisme, foot-
ball, haltérophilie , hand-ball,
natation, escrime, tir, yachting,
etc. Une bande aux cinq couleurs
olympiques réhausse l'aspect esti-
val du cadran.

R. Ca.

La M-Watch «Olympia» arbore
anneaux et pictogrammes des J.O

• La Banque du Gothard, à
Lugano, tient à conserver son carac-
tère de banque universellle. Et cela
même avec son nouvel actionnaire majo-
ritaire, l'institut nippon Sumitomo
Bank. «La continuité dans la tranquil-
lité», telle sera la ligne directrice de la P
banque-tessinoise, ainsi que l'a souligné I
M. Fernando Garzoni, président du Con-
seil d'administration.
• Les agences suisses de voyages

pourront bientôt faire un nouveau
pas vera l'automation de leurs
bureaux de voyages. La direction de la
Fédération suisse des agences de voyages
(FSAV) et la compagnie aérienne Swis-
sair ont en effet décidé de mettre leurs
efforts en commun pour le lancement

d'un système permettant de relier les
systèmes informatiques des agences de
voyages à ceux des entreprises de la
branche offrant des prestations de ser-
vice.
• Avec l'appui important de

I l'industrie et de fonds extérieurs,
•> trois grands projets de recherche ont

pu progresser en 1983 à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
relève celle-ci vendredi dans son rapport
annuel. U s'agit du stockage saisonnier
d'énergie dans des nappes souterraines,
du stand de recherche sur la cavitation
des écoulements dans les machines
hydrauliques et du développement d'un
gyrotron (fusion thermonucléaire con-
trôlée).



Particulier vend pour cause de départ

Austin Métro Van den Plas
expertisée, 1300 cc, gris-métal, toit ou-
vrant, équipée stéréo, 1 jeu de pneus à
clous montés sur jantes, achetée neuve le
1.2.84, Fr. 14 900.-, actuellement 9700
km., laissée à Fr. 12 500.-. Paiement
comptant (garantie d'usine jusqu'au
1.2.85, kilométrage illimité).

Mercedes 280 SE 1969
moteur changé en 1979, actuellement
40 000 km., prix à discuter au plus
offrant, p 038/53 36 91.

Campagne
d'évangélisation

par l'évangéliste

Richard METBACH
et son orchestre tzigane

du 25 au 30 juillet à 20 h. 30
Place du Gaz (sous chapiteau)

Bienvenue à tous I issog

Café de l'Abeille
Paix 83 - La Chaux-de-Fonds

Fermeture annuelle
du 22 juillet

au 6 août 1984
Bonnes vacances à tous

Boulangerie-Pâtisserie

Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 15, 0 039/37 1161

Transports multibennes
Récupération de verres

_ _

\R. TANNER /
0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Fromagerie de la
Combe-Pellaton
P.-A. Decrauzat-Michaud

$9 039/37 14 05

Nous vous souhaitons la
bienvenue à
Martel-Dernier

Radio • Télévision
Tabacs • Journaux

(©TADELMANN
La bonne adresse

Les Ponts-de-Martel
<Ç 039/37 16 17
37 17 90

Service à domicile

milCOLET SA/

FROMAGES

2316 Les Ponts-de-Martel

0 039/37 12 59

Perrin Frères
Bière Cardinal
Limonades

Livraison vallée de La Sagne
et des Ponts - Vallée de '
La Brévine

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 15 22

iavoix
d'une région

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter
son exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22
Sur rendez-vous

Bureau et atelier. Fleurs 24
0 039/28 23 20

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 1984

MARTEL-DERNIER
Samedi 21 juillet, dès 21 h.

BAL DES FOINS avec THE JACKSON
Dimanche 22 juillet

Rallye automobile (inscriptions entre 9 et 10 h.)
De 11 à 18 h. - Danse avec The Jackson

ê

Dès 20 h., BAL CHAMPÊTRE avec «schwyzoises»
Cantine chauffée - Restauration chaude et froide

Bar - Jeux - Tir
Organisation: Club d'accordéonistes Victoria

les Ponts-de-Martel

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes - Réparations
toutes machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 27

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Ils avaient assuré qu'un centre éducatif
n'avait rien de commun avec une maison de
correction, qu'aucun mur ne serait construit
autour de la propriété, puisque les futurs pen-
sionnaires vivraient là sous le régime de la
semi-liberté. Bien qu'on ne connût pas exacte-
ment la signification de ce terme, le mot
«liberté» rassurait. Les jeunes, accueillis au
Centre, auraient entre quinze et dix-sept ans,
ils seraient occupés dans une classe et un ate-
lier de mécanique durant la journée et, pen-
dant leur temps libre, des éducateurs spéciali-
sés les encadreraient...

Au nom de ses collègues présents, un res-
ponsable parlait avec autant d'éloquence que
de conviction et de foi. Il était rassurant, son
visage était paisible, et il avait conclu en fai-
sant appel au «civisme bien connu des habi-
tants de Vuchens, qui sauraient, il n'en dou-

tait pas, accueillir des jeunes gens blessés par
la vie, et leur donner par leur attitude, une
ultime chance de retrouver le droit chemin».
Le pasteur de Vuchens, et le curé du village
voisin, avaient posé les premières questions,
mais paraissaient le faire davantage pour
dégeler l'assemblée que pour en apprendre sur
un sujet qu'ils devaient déjà connaître... Suite
à cette réunion explicative, l'appréhension des
villageois s'était dissipée et l'opposition s'était
estompée aussi rapidement qu'elle était née.

Peu de temps après, les travaux de rénova-
tion avaient débuté. Sans l'avouer, les gens
préféraient voir la vieille ferme renaître plutôt
que se dégrader...

Les travaux terminés, la population fut
invitée, un dimanche après-midi, à visiter les
lieux. François Peccoud s'y était rendu avec sa
femme. Il avait trouvé judicieux l'aménage-
ment de la vieille bâtisse. On n'avait rien
sacrifié de son cachet. Les vieilles poutres
apparentes avaient été mises en valeur, et le
volume avait été utilisé intelligemment pour
aménager tous les locaux communs et des
chambres à deux ou trois lits. C'était à la fois
neuf et ancien. Mariage du confort avec un
certain style. «Tout ça pour des voyous»,
avaient murmuré quelques esprits chagrins
voyant ce projet d'un œil sceptique.

Les «voyous» en question étaient venus
occuper la maison quelques semaines plus
tard. Comme s'il y avait eu des consignes pré-
cises, on ne les rencontrait pratiquement
jamais. Le Centre paraissait vivre en autarcie
et, lorsque les pensionnaires s'absentaient de
l'institution, ils partaient dans leur bus, que
conduisait un éducateur.

***
Comme ce jour-là Peccoud travaillait à pro-

ximité de ce Centre Educatif , il se demandait
quel genre de vie et d'activité les jeunes délin-
quants pouvaient bien y exercer. Souvent, il
les avait vus jouer au football sur leur terrain.
Il avait pu entendre leurs cris et le vocabu-
laire expressif qu'ils utilisaient pour s'injurier.

Lorsqu'il manœuvra son tracteur pour l'une
des dernières fois, il aperçut soudain, de loin,
une silhouette qui se tenait au bord du
champ. A n'en pas douter, c'était une femme;
elle paraissait l'attendre. Quand il arriva à sa
hauteur, elle lui sourit. Elle devait avoir un
peu plus de vingt ans. Ses cheveux châtains
étaient coupés courts, avec une frange sur le
front. Son visage était ouvert et sympathique.
Peccoud la salua. Elle fit de même. Bien plus,
elle s'approcha lorsque le tracteur stoppa à
l'extrémité du labour.
- Bonjour , Monsieur, dit-elle.

Peccoud lui répondit avec un large sourire.
- Je suis éducatrice au Centre, et j'aurais

quelque chose à vous demander...
Elle devait parler fort, à cause du bruit du

moteur. Le paysan coupa les gaz.
- Merci! dit la femme en souriant toujours.
Que pouvait-elle bien lui vouloir ?
- Je m'occupe du groupe de jeunes, et

j'aimerais leur faire connaître la vie des gens
du pays.

Elle formula son désir avec un peu d'hésita-
tion.
- C'est une bonne idée, dit Peccoud pour

l'encourager.
- Je crois, oui! Malheureusement, je ne

connais personne au village, à part vous.
Elle se reprit.
- Enfin, je vous connais pour vous voir tra-

vailler à deux pas du Centre!
Elle cherchait visiblement à se faire admet-

tre, comme si elle craignait d'essuyer un refus
et demanda encore:
- Ce champ est à vous, j'imagine?
Cette question amusa Peccoud.
- Oui, bien sûr.
- Et la ferme, un peu plus loin, également ?
- A moi également, répondit l'homme, sans

vanité. Une ferme qui n'est pas un modèle,
crut-il bon d'ajouter , mais que je crois bien
administrer. (à suivre)

Graine d'espoir

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ËËImà y™on de .
¦___vÇL/ Banques Suisses

Boudry un jour...

J. Bulliard-Kopp
Domaine viticole
LA ROCHETTE

0038/42 13 14
2017 Boudry

...Boudry toujours
¦ 
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PERSONNALISÉE
S'ACHÈTE

CHEZ
FRÉSARD

Publicité intensive
publicité par annonces
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Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
0 (039)
28 25 14

Agriculteur
46 ans, cherche compagne

Ecrire sous chiffre 87-1043 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

VOTRE EMPLOI
exige de l'énergie. Les trois-
quarts de l'électricité
consommée en Suisse sont des-
tinés à l'industrie, l'artisanat et les
services: soit à l'outil de travail.
La moindre pénurie d'électricité
aurait donc des répercussions in-
calculables sur l'emploi dans notre
pays.

GAES, Groupemen t neuchâtelois
pour un avenir énergétique sûr
Case 538, 2001 Neuchâtel

¦ PETITES |
ANNONCES ¦¦

CHAMBRE indépendante avec douche
pour jeune homme. Confiserie Frisch-
knecht, place du Marché. i87.e

LIT 1 place, très bon état.
£7 039/37 12 37. i__o_

DIVAN transformable en lit une place.
Etatdeneuf. 0039/37 12 67. i_8_ i

TRÈS BELLE POUSSETTE couleur vieux
rose avec accessoires. Prix intéressant.
0 039/28 60 53. ISTOO

2 PIOLETS pour les Alpes, 1 corde de 30
m., 3 coussins-nourrisseur DB.
0 038/57 15 87. i87B4



Candrian en forme a deux semaines des JO
Première journée du concours hippique de Fenin

Daniel Schneider de Fenin a enlevé brillamment la première épreuve
(photo Schneider)

Un temps magnifique pour cette pre-
mière journée du concours hippique de
Fenin, mais avec un terrain sec et dur.

Trois épreuves se sont déroulées hier
avec 241 départs: deux en catégorie LII
et la troisième en catégorie MI mais
avec deux séries. Une très bonne organi-
sation par le Centre équestre de Fenin.

Tout a bien débuté pour Daniel Sch-
neider puisqu'il a enlevé la première

épreuve avec «Satchmo», devant Jurg
Notz avec «Valentino».

La deuxième épreuve LII barème A
est revenue à un «Olympique», Bruno
Candrian d'Amriswil avec «Forever», un
jeune cheval de cinq ans. Michel Brand
de Saint-lmier a pris la troisième place
avec «Ten More», un cheval déjà con-
firmé.

Pas de surprise pour la première série
en MI , où les deux premières places sont
revenues à des professionnels: Jurg Notz
et Daniel Schneider avec «Utarus» et
«Up to Date III».

La dernière épreuve a été enlevée bril-
lamment par Kurt Blickenstorfer avec
«Népal». En ce qui concerne le célèbre
cavalier irlandais John Roche avec
«Marakesch», il s'est classé au dixième
rang.

RÉSULTATS
Catégorie LII, barème C; 1. Daniel

Schneider (Fenin) Satchmo, 0 en 53"6; 2.
JŒrg Nota (CEêfi«-0 Vàlëhtmô, f£53"8;
3. Cyril Thiébaud (Neuchâtel) Gytan de
Chambet, 0-54"8.

Catégorie LII, barème A au
chrono avec un barrage intégré: 1.
Bruno Candrian (Amriswil) Forever, 0-0
28"6; 2. Andréas Zaugg (Faoug) Kalinka
U, 0-0 29"3; 3. Michel Brand (Saint-
lmier) Ten More, 0-0 29"5.

Catégorie MI , barème A au chrono

avec un barrage au chrono: 1. Notz,
Utarus, 0-0 42"! ; 2. D. Schneider, Up to
Date, 0-0 43"6; 3. Roland Grimm
(Muntschemier) Heart Braker, 0-0 44"5.

Catégorie MI , barème A au chrono
avec un barrage au chrono: 1. Kurt
Blickenstorfer (Anet) Népal, 0-46"5; 2.
Corinne Aberle (Onex) Dusty Starlight,
0-48"9; 3. Peter Schneider (Ipsach)
Ronny IV, 0-49"4. (m)

Coupe Davis à Tel-Aviv

Les frères Heinz et Markus
Gunthardt ont perdu le double de la
rencontre de Coupe Davis qui les
oppose, à Tel-Aviv, en Israël, s'incli-
nant face à Shlomo Glickstein et
Sahar Perkis 11-9 6-3 3-6 6-3. Menée
2-1 avant la dernière journée, la for-
mation helvétique n'a plus guère
d'espoir d'affronter l'URSS en finale
de zone de 2e division. Aujourd'hui,
les derniers simples mettront aux
prises Jakob Hlasek et Glickstein
d'un côté, Heinz Gunthardt et Perkis
de l'autre.

Quatre breaks ont été enregistrés,
en tout et pour tout, au cours des
trois heures qu'a duré la partie. Mais
ils ont chaque fois décidé du set. Les
deux Suisses, moins bien inspirés
qu'à Gstaad, ont mis 36 jeux (!) avant
de prendre enfin le service des Israé-
liens. A ce moment, ils étaient déjà
menés deux manches à zéro.

Le premier set dura une heure et
cinq minutes, Markus Gunthardt
cédant finalement son engagement
pour permettre à Glickstein-Perkis
de l'emporter 11-9. Les Israéliens
avaient déjà eu une balle de set à 7-6,
les Suisses bénéficiant pour leur part
(en vain) d'une balle de break à 9-8.
Ce devait être la seule du match, à
l'exception de celle qui leur permit
d'enlever la 3e manche.

La qualité des services, de part et
d'autre, ainsi que la faiblesse des
retours, expliquent la parcimonie
dans les possibilités de prendre la
mise en jeu de l'adversaire qui a

caractérisé la partie. Heinz
Gunthardt n'a certes jamais cédé son
engagement, mais il n'est pas étran-
ger à la perte de trois services de la
part de son frère. Au filet, principale-
ment, il ne fit pas preuve de sa maî-
trise habituelle.

La balle de match provoqua quel-
ques palabres: nettement «out», elle
fut donnée bonne par les juges de
ligne. Les Suisses étant menés 0-40,
ils n'insistèrent toutefois pas trop.

Tel-Aviv.- Israël - Suisse 2-1 après
la deuxième journée. Double:
Shlomo Glickstein-Shahar Perkis
battent Heinz et Markus Gunthardt
11-9 6-3 3-6 6-3. (si)

La Suisse pratiquement éliminée

*B 21 janv. -19 février
Jw/j La passion que vous en-

Verseau gendrez actuellement
peut être la source d'une

richesse affective qui embellira votre
vie. Il semble que ce qui vous était
promis ne corresponde pas à vos am-
bitions. Votre audace et votre téna-
cité doivent vous permettre d'avancer
plus sérieusement vers une voie
conforme à vos désirs.

Ê .̂ 
20 

février - 
20 

mars
ŜP II vous faut montrer

Poissons P^us d'assurance dans
vos rapports affectifs et

ne pas laisser passer les occasions qui
vous sont offertes. Vous accomplissez
vos tâches avec adresse et ténacité et
vous en serez félicité. La patience sera
l'atout majeur d'une réussite qui se
fait attendre, mais qui viendra sûre-
ment.

%v 21 mars-20 avril
**̂ - Des paroles maladroites

Bélier sont la cause d'une ten-
sion dans votre vie af-

fective. Il va vous falloir faire preuve
de délicatesse et subtilité pour que les
choses ne tombent pas dans le néant.
Vos affaires sont en net progrès et
vous allez pouvoir vous situer plus
justement. Agréable rentrée d'argent.

f rM 21 avril-21 mai
_ - Ŷ Harmonisez vos carac-
Taureau tères et tout ira beau-

coup mieux. Ce n'est pas
le moment de manifester des désirs
excessifs que votre partenaire ne
pourrait satisfaire. Essayez de
comprendre les difficultés qui seront
la cause de ses mouvements d'hu-
meur. Belles réussites dans le domaine
du travail.

du 20 au 26 juillet
bi vous êtes né le
20 La chance dont vous bénéficierez est susceptible de modifier agréa-

blement votre existence si vous faites preuve de présence d'esprit.
21 L'évolution satisfaisante de vos affaires vous vaudra des résultats

pécuniairement avantageux. Succès dans le domaine sentimental.
22 Examinez objectivement les offres que l'on vous fera. Les sugges-

tions émises vous seront profitables ultérieurement. Ayez confiance
en vous.

23 En procédant par étapes pour vous rapprocher du but que vous
vous êtes fixé, vous pourrez escompter un grand succès.

24 Soyez attentif et entreprenant dans votre travail. Mais ne vous fiez
pas trop aux promesses que l'on vous fera. Un projet d'ordre senti-
mental se réalisera prochainement.

25 Vous aurez plus de chances dans vos activités professionnelles que
dans vos affaires utilitaires. Orientez vos efforts en fonction de
cette tendance.

26 Vous aurez des idées brillantes et modernes. Mais faites attention
de ne pas être négligent dans votre travail. Ne mêlez pas les affaires
et les sentiments.

£@EL 22 mai-21 juin
Gémeaux Votre jalousie excessive

vient de créer un certain
froid entre vous et l'être

aimé. Vous devrez vous montrer plus
compréhensif, car vos critiques ne
sont pas justifiables. Vous entrez
dans une bonne période et semblez
être favorisé par la chance. Préparez
vos entreprises avec beaucoup de
soins.

1 %  22 juin-23 juillet
V% Quelques personnes in-
Cancer sidieuses semblent

gêner votre vie. Il va ce-
pendant falloir vous montrer prudent
dans vos rapports et ne pas trop vous
découvrir. Vous allez devoir entre-
prendre des travaux qui vous paraî-
tront fastidieux. Il serait préférable
de prendre conseil auprès de person-
nes compétentes.

/i»  ̂
24 

juillet 
au 23 

août
tn&i, Une rencontre va peut-
Lion être changer le cours de

votre vie. Il en résultera
une certaine tension avec vos proches.
Dans le domaine de vos activités,
quelques inquiétudes là aussi. Vous
allez devoir évincer une concurrence
dangereuse et pour cela il va falloir
utiliser tous vos atouts.

0f t 24 août - 23 sept.
*̂ g. Essayez de découvrir les

v. J* signes inhabituels qui
 ̂ vous permettront de

mieux comprendre l'être aimé, ce qui
sera très apprécié. On abuse de votre
indulgence, soyez ferme. Une acquisi-
tion des plus intéressantes pourrait
être faite sous une impulsion. Vous
n'aurez qu'à vous en féliciter.

Ç  ̂
24 

sept. - 23 oct.
*yk La famille peut jouer un
Balance r°'e Pr P̂°ndérant dans

les sentiments qui vous
sont réservés. Cherchez à vous connaî-
tre mieux ou réconciliez-vous au cours
d'une réunion amicale. Dans le do-
maine professionnel, on apprécie vos
qualités qui ne font aucun doute et on
admet plus volontiers vos idées.

(M) 24 oct.-22 nov.
oésr Cette semaine sera quel-
Scorpion «ïue Peu tendue par un

manque de compréhen-
sion de part et d'autre. Ne compliquez
pas les choses en vous renfermant sur
vous-même. Vous allez avoir enfin
l'occasion de montrer ce dont vous
êtes capable. Vous vous verrez confier
des travaux délicats sur lesquels vous
devrez porter tous vos efforts.

Çts_ 23 nov. - 22 déc.
CJ9  ̂

Tenez vos distances à
a -X • l'égard des inconnus etsagittaire restez fidèle flux prQ
messes, même si vous n'êtes pas entiè-
rement satisfait. Le temps jouera en
votre faveur. Suivez votre idée, rien
ne s'oppose à votre succès, mais les
choses ne se feront pas sans effort, il
faut que vous vous en donniez la
peine.

23 déc.-20 janvier
?sâ Bonne semaine affec-

Capricorne *'ve en Perspective. Vo-
tre famille et l'être aimé

sauront apprécier vos qualités et vous
montreront une attention particu-
lière. Soyez de votre côté très attentif
aux souhaits et désirs de vos proches.
Petits ennuis dans le milieu profes-
sionnel, mais sans conséquence grave.

(Copyright by Cosmopress)
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Finales de la Coupe Anker

Ce soir à. 17 heures sur la
pelouse du Rôtschmatte à Anet se
déroulera la première finale de la
Coupe Anker. La Chaux-de-Fonds
et Bienne se disputeront la troi-
sième place de cette douzième
édition. A 19 heures Neuchâtel-
Xamax et Granges, comme
l'année passée d'ailleurs en
découdront pour la première
place.

L'entraîneur Marc Duvillard
nous a signalé que tout le contin-
gent Chaux-de-Fonnier est au
complet. Néanmoins il a décidé
d'économiser certains joueurs
pour leur permettre de récupérer
d'un entraînement intentif. D a
ajouté qu'il déplorait le fait de
jouer à 17 heures en raison de la
chaleur qui régnera vraisembla-
blement sur le terrain d'Anet.

Enfin Marc Duvillard n'a pas
dramatisé la défaite de mardi
contre Granges. D estime qu'il lui
reste suffisament de temps jus-
qu'au 15 août pour peaufiner son
équipe, (imp)

La Chaux-de-Fonds
contre Bienne

Uwe Hohn à plus de 100 m. !
Record du monde du javelot

Ceux qui franchissent des bar-
rières marquantes méritent une
place à part dans l'histoire du
sport. Celle abattue, hier soir, à
Berlin-Est, par Uwe Hohn (RDA)
avec un jet de 104,80 mètres au
javelot, est à coup sûr l'une des
plus prestigieuses que puisse rê-
ver un athlète. Son auteur sera
inscrit à tout jamais en lettres
d'or dans les chronologies.

C'est le 25 mai dernier, à Post-
dam, en RDA également, que ce
très jeune athlète — il est né le 16
juillet 1962 - a fait son entrée dans
le Gotha de l'athlétisme. Ce jour-
là, il avait pris place sur les

tablettes du record d'Europe avec
un jet de 99,52 mètres. Cet ancien
champion d'Europe juniors était
donc déjà à 20 centimètres du
record mondial détenu par l'Amé-
ricain Tom Petranoff.

AUSSI À LA HAUTEUR
FÉMININE

Au cours de la même réunion,
la Bulgare Ludmila Antonova a
pour sa part établi un nouveau
record du monde de la hauteur
féminine avec 2,07 mètres.

L'ancien record était la pro-
priété de la Soviétique Tamara
Bakova avec 2,05 mètres, (si)

|jj Football 

Le FC La Chaux-de-Fonds recevra
la réplique du FC Lorient, qui vient
d'accéder à la troisième division
française, le lundi 23 juillet à Cudre-
fin (coup d'envoi à 19 heures). Deux
jours plus tard à Divonne, Lorient,
dirigé par l'ancien Chaux-de-Fonnier
Christian Gourcuff, affrontera Etoile
Carouge. (si)

Lorient adversaire du
FC La Chaux-de-Fonds

Bjj Cyclisme

Sion - Vercorin

Vivian Zufferey de Monthey a rem-
porté dimanche dernier la traditionnelle
course de côte Sion - Vercorin. A cette
occasion, le Chaux-de-Fonnier Daniel
BCTK» ajàjg l̂ejmeUleur résultat neu-
chatelôis en prenant la 17e place.

Résultats: 1. Vivian Zufferey (Mon-
they) en 1 h. 00'23; 2. Werner Bichsel
(Wanzwill) à 14"; 3. Marco ZanicheUi
(Monthey). Puis: 17. Daniel Berger (La
Chaux-de-Fonds) à 2'34; 45. Jean-Claude
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 4'56; 54.
Marco Wichi (La Chaux-de-Fonds) à
5'57; 71. Jean-Marc Divorne (Colombier)
à 7'57; 91. Denis Robert (Couvet) à
15'31. (Imp.)

Berger dix-septième

Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. 83-400

Mariages et
foyers chrétiens

de succès en succès depuis 1965
CHANTAL, 46 ans, une dame très soi-
gnée et intéressante, non liée au domi-
cile, pleine de charme et d'enthou-
siasme, large d'esprit. Elle est financiè-
rement indépendante, ses loisirs sont
la mer, la nature, ta bonne cuisine et
la vie d'intérieur. Se sentant très
seule, elie aimerait faire la connais-
sance d'un gentil Monsieur, prêt à par-
tager avec elle son existence. Etes-
vous tenté ? G 118 6846 F 74
MARCEL, 37 ans, est un célibataire
seul et sans attache, financièrement
très à l'aise, aimant surtout la nature,
la musique, le football et les sorties,
d'une grande simplicité, mais géné-
reux, fidèle, il souhaiterait fonder un
bonheur solide, qui ne risque pas de
s'écrouler comme un château de car-
tes. Une dame non compliquée, ayant
des aspirations identiques aux siennes,
correspondrait à son idéal. Il a une
excellente situation matérielle et accep-
terait volontiers des enfants.

H 119 9337 M 74
MARITAL, av. Victor- Ruffy 2, case
postale 193, 1012 Lausanne,
0 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h.
30, sa 9 h.-12 h.). 4413713
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A Stuttgart

Les Américains Eliot Teltscher, tête
de série numéro 1, et Gène Mayer se sont
qualifiés pour les demi-finales du tournoi
de Stuttgart. Le Français Henri Leconte,
tête de série numéro 7, ainsi que le Tché-
coslovaque Thomas Smid sont aussi par-
venus à atteindre ces demi-finales qui se
joueront aujourd'hui dans l'après-midi.

RÉSULTATS
Eliot Teltscher bat Brian Teacher 7-5

7-2
Gène Mayer bat Zoltan Kuharski 6-4

6-3
Henri Leconte bat Chris Lewis 7-5 6-2
Thomas Smid bat José Higueras 2-6

6-2 6-3, (imp)

Pas de surprise



Hoste vainqueur d une étape inutile
355 km, 10 heures de selle pour les rescapés de la Grande Boucle

Le Belge Frank Hoste a remporté la 21e étape du Tour de France, courue
entre Sion et VUlefranche-en-Beaujolais , sur la distance marathon de 320,5
km, en devançant, au sprint, le Hollandais Jaak Hanegraaf et l'Irlandais Sean
Kelly. Bien placé dans la roue du maillot vert à une centaine de mètres de la
ligne d'arrivée, le Suisse Gilbert Glaus n'a pas eu les ressources nécessaires

pour faire mieux que 6e.

320,5 km: le plat du jour proposé aux
127 rescapés du 84e Tour de France était
copieux. On leur avait même servi une
entrée de 35 km, puisque les coureurs
s'élançaient des hauteurs sierroises, où
Fignon avait arraisonné les dernières vel-
léités la veille, en direction de Sion, lieu
de départ réel.

HINAULT INCORRIGIBLE
Bernard Hinault, incorrigible, avait

bien tenté, en désespoir de cause,
d'inquiéter Laurent Fignon. Mais le Bre-
ton a fourni des efforts inouis ces temps
derniers. Son échappée, en compagnie de
l'Espagnol Federico Echave ne fut
qu'une échauffourée. A défaut de lutte
véritable pour le maillot jaune, on
s'attendait, éventuellement, à ce que
Greg Lemond, le champion du monde,
coéquipier de Fignon, s'attaque, lui, à la
2e place. Mais l'Américain, à l'instar de
tous les coureurs, finit le Tour très fati-
gué.

KELLY: EXCELLENTE
OPÉRATION

On a donc roulé le plus souvent à
trente kilomètres à l'heure ce qui mettait
la victoire finale à près de 10 heures de
trajet. Pourtant, la 9e étape, entre Nan-
tes et Bordeaux, avait été plus longue
encore avec ses 350 km.

Sur le territoire suisse encore, Sean
Kelly commençait à grapiller des secon-
des. C'était à Martigny, au km 25. A mi-
parcours, à St-Julien-en-Genevois,
s'était déroulée une étape dite «volante».
A savoir que le peloton sprintait pour les

mêmes bonifications et pour la même
escarcelle de points que lors d'une arri-
vée. L'Irlandais Sean Kelly y croit
encore à ce maillot vert. Il fit coup dou-
ble. En remportant le sprint du Bas-
Valais, le coéquipier de Grezet non seule-
ment dépossédait Frank Hoste de son
bien, le maillot vert de leader aux points,
mais encore la bonification de 30", ajou-
tée à deux autres de 8" chacune qu'il
avait encore glanées, lui permet de se
retrouver au 5e rang du classement géné-
ral, au détriment de Pascal Simon et
d'Agnel Arroyo.

Pour peu, on aurait éprouvé passable-
ment de peine à vous expliquer que,
vainqueur de l'étape, Frank Hoste
n'allait pas moins perdre son maillot de
leader aux points. Or, à l'arrivée à Ville-
franche, Jaak Hanegraaf coiffait d'un
boyau, dans le langage des cyclistes,
Sean Kelly pour la 2e place. Ainsi,
l'Irlandais reperdait de justesse sa
fameuse tunique verte qu'il n'avait pas
eu l'occasion d'endosser... Frank Hoste,
pour sa part, fêtait son troisième succès
d'étape, après ceux que le coureur
d'Europ Décor avait conquis lors des Ire
et 6e étapes du Tour.

Quand on vous aura dit que la seule
échappée qui ait dépassé les cinq kilomè-
tres de chevauchée fut celle entamée par
Alain Bondue, l'adversaire malheureux
de Robert Dill-Bundi, en poursuite des
Jeux olympiques de Moscou, il y a qua-
tre ans, on vous aura tout dit. Lesté de
Marc Madiot, vainqueur de la 2e étape,
et coéquipier de Fignon, en guise de sac à
dos, l'avance de Bondue, qui fournissait
seul tout le travail, n'allait jamais dépas-
ser les 30" et l'aventure s'achèvera après
vingt kilomètres de poursuite à une
dizaine de lieues de l'arrivée.

La combativité des coureurs est géné-
ralement inversement proportionnelle à
la longueur dés étapes. ' \ '
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Frank Hoste: et de trois. Pour quelques points, il a conservé son maillot vert.
(Bélino Keystone)

Dans le contre-la-montre d'aujourd'hui

La dernière épreuve contre-la-montre
aujourd'hui sur les 51 kilomètres vallon-
nés dans le Beaujolais, définira, sans
doute le classement définitif de ce 71e
Tour de France. D'ores et déjà, il est cer-
tain, que Laurent Fignon va renouer
avec sa victoire de l'an dernier. Cette
épreuve jpontre le/*chronq; va êtfè déci-
sive pour Tes places d'honneur sur le
podium aux Champs-Elysées et influen-
cera le classement par points. Dans cette
compétition, la lutte entre Sean Kelly et
le sprinter belge Frank Hoste reste tou-
jours serrée.

Patrick Moerlen pronostique une
bonne performance de son équipier Jean-
Mary Grezet: Ce parcours accidenté
lui conviendra mieux que celui entre
Alençon et Le Mans. Et les 51 kilomè-
tres seront également mieux dans
ses cordes que les 67 km. du premier
contre-la-montre. Jean-Mary est en
plus moins fatigué que la plupart des
autres coureurs.

Espérons, que les prévisions du sym-
pathique coureur . neuchâtelois seront
confirmées par le rouleur loclois. Grezet
est sans doute le seul Suisse à être capa-
ble de livrer une bonne performance
dans cette dernière épreuve individuelle.
Auguste Girard n'a pas de véritable

«chrono-man» parmi ses hommes, qui
sont, presque tous au «bout du rouleau».
En plus, Grezet devrait être spéciale-
ment motivé: il y peut à cette occasion
améliorer encore son classement général
et terminer le Tour de France parmi les
12 premiers ce qui serait déjà pas si mal.

Walter Grimm

Grezet: une grande performance ?

Les .McLaren dominent les essais
Avec le retour du championnat du

monde de Formule 1 en terre euro-
péenne, la domination des McLaren sem-
ble devoir reprendre: moins à leur aise
sur les circuits tourmentés nord-améri-
cain, les voitures mues par le moteur
TAG-Porsche ont dominé la première
séance d'essais du Grand Prix d'Angle-
terre, à Brands Hatch. Alain Prost, lea-
der du championnat du monde, et Niki
Lauda ont nettement distancé leurs

Grand Prix de F1 à Brands Hatch

rivaux.
La surprise est venue du Brésilien

Ayrton Senna, qui, bien que bénéficiant
du turbo le moins performant, a réalisé
avec sa Toleman-Hart le quatrième meil-
leur temps absolu, derrière Prost, Lauda
et Elio de Angelis (Lotus-Renault). Le
Sud-américain s'était même montré le
plus rapide lors des essais inofficiels du
matin.

Marc Surer, au volant de son Arrows-
BMW, a décroché le 19e temps sur 27
pilotes. Aux prises avec des problèmes de
transmission, le Bâlois n'avait pu accom-
plir que 12 tours le matin, de sorte que sa
voiture n'était pas parfaitement réglée
l'après-midi. Surer eut de plus la mal-
chance d'être gêné par son coéquipier
Thierry Boutsen, victime d'ennuis de
turbo, alors que les pneus de qualifica-
tion venaient d'être montés...

Cette première séance d'essais a dû
être interrompue durant une heure et
demie, cinq minutes à peine après son
début, en raison d'un accident survenu
au Vénézuélien Johnny Cecotto. Au
volant de sa Toleman, dont les pneus

étaient vraisemblablement insuffisam-
ment chauffés, l'ancien champion du
monde moto est sorti de la route dans la
courbe Westfield, à 200 km/h, et a per-
cuté les grillages de sécurité. Délivré des
débris de sa monoplace après une demi-
heure d'efforts, le Vénézuélien a été con-
duit à l'hôpital, où les médecins ont
constaté que ses deux chevilles étaient
fracturées. Son état est qualifié de «sta-
tionnaire».

Résultats de la Ire séance d'essais
officielle: 1. Alain Prost (Fra), McLa-
ren-TAG Porsche, l'll"494. 2. Niki
Lauda (Aut), McLaren-TAG Porsche,
l'll"598. 3. Elio de Angelis (Ita), Lotus-
Renault, l'll"734. 4. Ayrton Senna

(Bre), Toleman-Hart, l'll"890. 5. Derek
Warwick (GB), Renault, l'12"278. 6.
Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault,
l'13"184. 7. Michèle Alboreto (Ita), Fer-
rari, l'13"645. 8. Manfred Winkelhock
(RFA), ATS-BMW, l'13"713. 9. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'13"740. 10. Patrick Tambay (Fra),
Renault, l'14"106. ll.René Arnoux
(Fra), Ferrari, l'14"281. 12. Nelson
Piquet (Bre), Brabham-BMW, l'14"568.
13. Jacques Laffite (Fra), Williams-
Honda, l'14"568. 14. Riccardo Patrese
(Ita), Alfa-Romeo, l'14"871. 15. Eddie
Cheever (EU), Alfa-Romeo, l'15"113.
Puis: 19. Marc Surer (Sui), Arrows-
BMW, l'17"040. (si )
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Tyreïl dans la course
La Fédération internationale

automobile (FIA), dans un com-
muniqué publié vendredi à
Brands Hatch, a déclaré qu'elle ne
pouvait que s'incliner devant la
décision du Tribunal de Londres
obligeant le Royal Automobile
Club (RAC), organisateur du
Grand Prix d'Angleterre de
dimanche, à laisser l'écurie bri-
tannique Tyrell participer à la
course. • •

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile (FISA) avait annoncé au

début de la semaine l'exclusion
pour toute la saison de l'écurie
pour avoir utilisé un carburant
illégal et alourdi artificiellement
ses voitures lors du Grand Prix
de Détroit.

La FIS A a cependant pris «tou-
tes les mesures nécessaires» pour
s'assurer «devant lés tribunaux
de tous les pays et le Tribunal
d'appel de la FIA» que ses déci-
sions et les règlements du cham-
pionnat du monde de formule 1
seront respectés à l'avenir.
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La flamme à 50 km.
de Los Angeles

Des coureurs devaient amener
hier soir la flamme olympique à 50
Ion. du Coliseum de Los Angeles,
où se dérouleront la majorité des
Jeux olympiques, après une lon-
gue course le long de la côte sud de
la Californie.

Parmi les divers groupes de cou-
reurs prévus figurait George
Christie, président du club des
«Hell's angels», («anges de l'enfer»
surnom que se sont donné les
motards) de Ventura en Californie.

«Nous voulons démontrer notre
soutien aux Jeux. Certains respon-
sables de police ont craint que les
«Hell's angels» ne causent des pro-
blèmes lors des J.O. Ce n'est pas le
cas», a-t-il dit.

La flamme olympique passera la
nuit à Malibu et arrivera à Los
Angeles ce week-end. (ap)

Tirage au sort
en gymnastique

La formation helvétique masculine
de gymnastique prendra part à la
compétition par équipes des Jeux de
Los Angeles, qui commencera le 29
juillet par les imposés, dans le dernier
groupe (4), avec la Grande-Bretagne,
la RFA et les Etats-Unis. La sélection
féminine a eu moins de chance au
tirage au sort: elle devra s'aligner dans
le 3e groupe, avec la Grande-Bretagne
et des gymnastes individuelles.

Neuf équipes se disputeront l'or
olympique, aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les jeunes filles. Vien-
dront s'y ajouter 17 gymnastes indivi-
duels (de dix paye) chez les garçons, et
11 (de 7 nations) chez les filles.

La répartition des groupes
Dames (imposés 30 juillet - libre

1er août). Groupe 1: (10 h.): Japon,
Espagne, gymnastes individuelles.
Groupe 2 (11 h. 25): Etats-Unis et
RFA. Groupe 3 (17 h. 30): Grande-
Bretagne, Suisse, gymnastes indivi-
duelles. Groupe 4 (18 h. 55): Chine,
Roumanie, Canada.

Messieurs (imposés 29 juillet -
libres 31 juillet). Groupe 1 (9 h. 30):
Japon, France, Chine, gymnastes indi-
viduels. Groupe 2: (15 h.): Canada,
Corée du Sud, gymastes individuels.
Groupe 3 (18 h. 30): Grande-Breta-
gne, RFA, Etats-Unis et Suisse, (si)

Le porte-drapeau
suisse désigné

Christine Stuckelberger, cham-
pionne olympique de dressage
avec «Granat» en 1976, à Montréal,
a été désignée comme porte-dra-
peau de la délégation suisse aux
Jeux de Los Angeles. La cérémonie
d'ouverture se déroulera samedi 28
juillet, au Coliseum. Christine
Stuckelberger, qui est l'un des 18
membres du Comité exécutif du
Comité olympique suisse (en tant
que représentante des athlètes),
participe déjà à ses quatrièmes
Jeux olympiques, bien que les
cavaliers aient boycotté les Jeux
de Moscou, il y a quatre ans. (si)

Spéculation sur les billets
A moins de deux semaines de

l'ouverture des Jeux olympiques de
Los Angeles, les spéculateurs, grands
et petits, cherchent à se défaire rapi-
dement des billets qu'ils possèdent.

Mercredi, une page presque entière
du «Los Angeles Times» était occupée
par des petites annonces offrant des
billets.

«H y a deux mois, j'ai vendu 1000
dollars les billets pour la cérémonie
d'ouverture (achetés 200 dollars).
Aujourd'hui je serais heureux de pou-
voir en tirer 500 dollars», a déclaré M.
Bert Welligan, qui a vendu des mil-
liers de billets au cours des six derniers
mois, (ap)

confidences

Vingt et unième étape, Sion - Vil-
lefranche-en-Beaujolai s (320,5
km.)

1. Frank Hoste (Be) 9 h. 28'08"
(33,847 km/h), bonif. 30"

2. Jaak Hanegraaf (Ho) m. t.
bonif. 20"

3. Sean Kelly (Irl) jn. t.
bonif. 10"

4. Bernard Hinault (Fr) jn. t.
5. Henrik Manders (Ho) jn. t.
6. Gilbert Glaus (S) jn. t.
7. Francis Castaing (Fr) m. t.
8. Ad Wijnands (Ho) m. t.
9. J.-Ph. Vandenbrande (Be) . jn. t.

10. Phil Anderson (Aus) m. t.
11. Guy Gallopin (Fr) m. t.
12. Yvan Frébert (Fr) m. t.
13. Kim Andersen (Dan) m. t.
14. Greg Lemond (EU) m. t.
15. Frédéric Vichot (Fr) m. t.
16. Fons de Wolf (Be) m.t.
17. Bruno Leali (It) jn. t.
18. Alain Dithurbide (Fr) m. t.
19.-Marc Sergeant (Be) .m. t.
20. Federico Echave (Esp) m. t.
Puis les autres Suisses:
53. Patrick Moerlen jn. t.
55. Bernard Gavillet jn. t.
68. Erich Màchler jn. t.
71. Antonio Ferretti jn. t.
74. Niki Riittimann m. t.
87. Jean-Mary Grezet jn. t.

110. Urs Zimmermann à 3'06"
112. Beat Breu jn. t.
123. Marcel Russenberger . .  à 12*46"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Laurent Fignon (Fr) 105 h. 32'44"
2. Bernard Hinault (Fr) . . .à  9'56"
3. Greg Lemond (EU) à 11'05"
4. Robert Millar (Ec) à 11*45"
5. Sean Kelly (Irl) à 16'35"
6. Pascal Simon (Fr) à 16'51"
7. Angel Arroyo (Esp) à 17'05"
8. Pedro Munoz (Esp) à 22'18"
9. Claude Criquielion (Be) . à 25'12"

10. Niki Rûttimann (S) . . .  à 26*28"
11. Phil Anderson (Aus) ....à27'52"
12. Rafaël Acevedo (Col) ...à29'05"
13. Jean-Mary Grezet (S) .à30'35"
14. Eric Caritoux (Fr) à 30'37"
15. Patrocinio Jimenez (Col) à 32'32"
16. Gérard Veldscholten (Ho) à 37'41"
17. Alfonso Flores (Col) à 39'52"
18. Michel Laurent (Fr) à 40'08"
19. Antonio Agudelo (Col) ...à42'58"
20. Luciano Loro (It) à 43*39"
Puis les autres Suisses:
22. Bernard GaviUet à 47*37"
Sl. Beat Breu àlh. 17'35"
56. Urs Zimmermann (S) à 1 h. 32*20"
59. Antonio Ferretti . . .  à 1 h. 33*31"
84. Erich Màchler à 2 h. 06*43"
95. Patrick Moerlen .à2h. 22'48"

123. Gilbert Glaus à3h. 48'04"
124. Marcel Russenberger à 3 h. 56'08"
124 coureurs classés, (si )



-?_ .
Prof ession: juge. Et, à titre

accessoire, f onction de conseiller
général, voire communal. Prof es-
sion: avocat, ou notaire. Et, à titre
complémentaire, f onction dé juge .
Ce genre de carte de visite corres-
pond à plus d'un serviteur neu-
châtelois de la justice. D'une jus-
tice qu'on veut et qu'on proclame
pourtant jalousement séparée des
autres pouvoirs, législatif , exécu-
tif , voire», économique pour
garantir sa sérénité et son inté-
grité.

Y'a comme un déf aut , a remar-
qué la semaine dernière le député
F. Blaser, dont on reconnaîtrait
plus volontiers qu'il a souvent
raison s'il n'avait p a s  le tort
majeur d'être communiste! En
l'occurrence, il a touché juste,
même si c'est dans une indiff é-
rence peut-être plus gênée que
p o l i e .

Un autre député l'a dit dans le
même débat, et personne ne le
conteste: dans l'ensemble, nous
avons de boas, voire d'excellents
juges, au demeurant suff isam-
ment chargés d'ouvrage pour
n'avoir nul besoin de chercher
des occupations accessoires!
Aussi les qualités prof essionnel-
les et personnelles de chacun ne
sont-elles nullement en cause.
C'est une question de principe. Et
l'on sait suff isamment, dans la
magistrature, invoquer avec de
grands mouvements de toge dra-
pant des dignités off ensées , â
l'occasion, celui de l'indépen-
dance stricte de la justice pour en
taire meilleur marché sous cet
angle. D y  a un déf aut de cohé-
rence, de rigueur d'application
des grands principes démocrati-
ques, dans le f a i t  que dea juges
suppléants conservent, à côté de
leur f onction off icielle de magis-
trat, une activité de mandataire
privé qui les tait enjamber à tout
bout de champ la barrière morale
qui divise le prétoire, et changer
de robe comme de maître». Il y  a
un déf aut du même ordre dans le
f a i t  que des juges à p l e i n  temps
exercent p a r  ailleurs un mandat
politique, même si c'est à l'éche-
lon communal, troquant ainsi le
bandeau de la justice pour le dra-
peau d'un parti, et jouant les doc-
teurs Jekyll de la loi en exerçant
selon le moment de la journée l'un
ou l'autre de ces pouvoirs réputés
antinomiques.»

Ces déf auts doivent être corri-
gés. M. Blaser a proposé des solu-
tions: nommer des juges sup-
pléants à p l e i n  temps, passant
d'Un tribunal à l'autre selon les
besoins, plutôt que les actuels
suppléants à temps partiel atta-
chés à un district; et inscrire dans
la loi l'incompatibilité de f a i t
entre un mandat judiciaire et un
mandat politique.

Nul jugement de valeur dans ce
propos: quand on connaît la p oli-
tisation de f ait des élections judi-
ciaires, les réalités économiques
et la nature humaine, il f audrait
être bien angélique ou bien sour-
nois pour peindre une Justice en
gants blancs planant au-dessus
des boueuses contingences de
l'activité privée et de la politique!

Personne ne demande aux ma-
gistrats d'être des espèces d'ecto-
plasmes sans amis, sans attaches,
sans opinions, sans activités civi-
ques et sociales, sans tempéra-
ment, pour f onctionner en purs
instruments neutres et f r o i d s .

Mais il est légitime de leur
demander ce qu'on impose à
d'autres f onctionnaires, ce qu'on
attend même des journ alistes qui
sont loin d'en être: un maximum
de réserve dans leurs engage-
ments personnels, af in de garan-
tir un maximum de liberté dans
l'exercice de leur tâche publique.

Michel-H. KREBS

Juge et parti(e)

Des barrages monstres* mais pas de nucléaire
«L'Impartial» au Québec

La masse imposante du barrage LG 2, plus haut que la pyramide de Chéops. .

Le potentiel en hydro-électricité du
Québec est exceptionnel, à l'échelle
internationale. Les projets défient
l'imagination. Le Québec s'est
engagé dans des «mégaprojets».

De notre envoyé spécial:
Pierre VEYA

Après s'être servi du puissant Saint-
Laurent, le Québec a commencé, en
1959, d'exploiter le réseau fluvial du
Bouclier canadien. Le complexe
«Manie-Outardes», situé au nord-est,
comprend sept centrales hydro-élec-
triques et des réservoirs. Les tra-
vaux ont duré vingt ans: c'était le
plus grand chantier du monde. Mais
avant que Manic-Outrades ne soit

terminé, on entreprenait en 1971, un
projet de plus grande envergure 1

A 1400 kilomètres au nord-ouest de
Montréal coule en pleine taïga cana-
dienne la rivière La Grande, un cours
d'eau qui se jette dans la Baie James
après un parcours de 800 kilomètres. Le
territoire, à peu près inhabité, s'étend
sur près de 176.000 kilomètres carrés.

P.Ve
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Notre correspondant jurassien,
Pierre Veya, est allé voir sur
place l'importance de l'entente
signée entre les Gouvernements
de la «Belle Province» et du can-
ton du Jura. Il en a ramené une
«suite québécoise» de quelques
articles sur les principaux problè-
mes actuels du pays. Rs ont, cer-
tes à une échelle différente, des
parentés avec les nôtres: crise
économique, diversification éner-
gétique, maladie des forêts, etc.

Voir L'Impartial du 19 et 20 juil-
let.

Duo du banc

Hier à 3 heures, une voiture qui
circulait de Bienne en direction
de Péry, à la hauteur de la Vigier,
a embouti une barrière de chan-
tier.

Lors de cet accident, une plan-
che de cette barrière a pénétré
dans l'habitacle de la voiture
blessant grièvement le passager
de l'auto. Celui-ci a été transporté
à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Les
dégâts matériels sont estimés à
4800 francs.

Péry:
grave accident
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Mlle Esther Cangiamila est la nou-

velle directrice de la Fanfare munici-
pale de Perrefitte, une société qui fête
ses 80 ans cette année. Elle a tout de
suite pris sa tâche à cœur et ses deux
premiers concerts en public, à Perre-
fitte, puis à Sornetan où la fanfare était
invitée par le Chœur mixte du Petit Val
ont été un beau succès.

De leur côté les musiciens de Perre-
fitte sont tous contents d'avoir une
directrice, car, à la suite de la démission
de M. Gasserleur, ancien directeur, ils
craignaient de ne trouver personne. Les
directeurs de musique sont une denrée
assez rare dans la région.

Il faut dire que Perrefitte avait déjà
été dirigé par une jeune fuie'il y a quel-
ques années, Mlle Heidi Riesen qui est
par la suite partie dans le canton de
Vaud.

Comme bien des sociétés de musique,
Perrefitte connaît des problèmes
d'effectif. Ainsi la présence d'une jeune
et jolie directrice à la tête de la société
va peut-être ramener du monde à la
fanfare!

(Texte et photo kr)

quidam

g
...p our l'économie biennoise

La société allemande SAP GmbH, de
Walldorf, près d'Heidelberg, est sur le
point de s'installer en Suisse. Grâce
aux bons offices du Bureau du délégué
au développement de l'économie du
canton de Berne, cette société de servi-
ces, active notamment dans le secteur
du conseil aux entreprises et de là ges-
tion informatisée , a décidé de fonder
une filiale à Bienne, qui répondra au
nom de SAP International SA.

Cette implantation devrait, dans un
premier temps, créer 20 à 30 emplois, a
indiqué hier M. André Leuenberger,
chef de l'Office bernois de développe-
ment économique, (ats)

bonne
nouvelle...

VAL-DE-TRAVERS. - Des mines
de champignons...
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LES FRANCHES-MONTAGNES
EN VIDÉO
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te Locle
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: Mariotti, sa, jusqu'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, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: fermée.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

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

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

Martel-Dernier
Bal des foins: sa dès 21 h., avec The Jackson;

di, rallye auto; dès 11 h., danse; 20 h., bal
champêtre.

Neuchâtel
Aula Université: sa, 11 h. 15, «La littérature

de Suisse romande», conf. par R.- L.
Junod.

Quai Osterwald: sa, 20 h. 30, concert jazz
Giddy Band.

Biblioth. publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: sa, 22 h., Roots Anabo, Ghana -

Reggae.
Musée d'Ethnographie: expo «Objets prétex-

tes, objets manipulés», sa et di, 10- 12 h.,
14-17 h.

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

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

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 2001, l'odyssée de

l'espace; 17 h. 45, Parfum de femme.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23 h.), La

guerre des étoiles.
Bio: 17 h. 30, La désobéissance; sa, 20 h. 45, di,

15 h., 20 h. 45, Officier et gentleman.
Palace: 20 h. 45, (sa aussi 23 h.), Tonnerre de

feu; 17 h. 30, Les dieux sont tombés sur la
tête.

Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17 h. 30,20
h. 45, Capitaine Malabar dit la Bombe.

Studio: sa, 17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, Maniac;
21 h., Tygra la glace et le feu.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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

Propos du samedi

«Pour sauver notre peau, il nous faut
mélanger les races», titrait une revue
romande dans son numéro d'été (1).
Sous- titre: «Le mélange des races n'est
pas souhaitable, il est indispensable !
Commentaire: «Dans la lutte pour la
survie, il n'y a ni forts ni faibles, il y a
que des individus qui mettent en com-
mun leurs gènes et leurs aptitudes».
Sujet passionnant pour un été, temps des
vacances et du côtoiement des races et
des civilisations.

Etonnant, quand même, de lire cela
au moment où bon nombre de nos con-
temporains auraient plutôt tendance à
vouloir protéger leur espèce de tout ce
qui pourrait la contaminer. Plus éton-
nant encore quand on découvre que
l'auteur de l'article mentionné n'est pas
un moraliste, mais un biologiste, direc-
teur de ce que l'on nomme bien herméti-
quement un laboratoire d'anthropologie
physique.

Intéressant, cet article, car il exprime
biologiquement une intuition biblique
selon laquelle nous sommes tous égaux,
sur cette terre, complémentaires, et des-
tinés à nous entendre si nous ne voulons
pas périr. Tous nis d'Adam, le terreux.
Contrai rement à la musique, une noire
vaut une blanche, et vice-versa. Les
étrangers, les réfugiés, ceux dont beau-
coup d'entre nous ont peur à cause de
leurs différences et aussi à cause de leurs
capacités d'entreprendre, sont en fait des
alter ego. Alors que souvent ils sont
craints - il y a des raisons à cela - en fait
ils représentent pour nous une chance
d'évoluer, de nous transformer, de nous
adapter à l'avenir, bref , de survivre.

Inacceptable ? Difficile à compren
dre ? Pas tellement, au fond. Une fois

passés un certain étonnement, et des
réserves d'ordre épidermique, on com-
prend mieux. Que seraient devenus nos
braves Helvètes sans un peu de sang
romain puis burgonde? Très certaine-
ment, des inadaptés. Bien sûr, les réfle-
xions de notre biologiste pourront certai-
nement être contrées, tout au moins cri-
tiquées. Pour des raisons sinon valables,
tout au moins compréhensibles: il y aura
l'angoisse des xénophobes devant tout ce
qui est autre, l'orgueil des racistes et les
simples craintes de ceux qui ont peur
pour leur avenir et leur travail. Mais ces
raisons ne peuvent entamer la conviction
chrétienne de l'égalité de tous les
humains et la conviction scientifique que
les différents individus composant notre
planète peuvent préparer un avenir bio-
logique qui ne soit pas décadent.

Si moralement et biologiquement on
ne peut pas faire de hiérarchie de valeur
entre les hommes, il s'agit de faire de
l'autre non un ennemi, mais quelqu'un à
découvrir. Etendons la découverte biolo-
gique à une vision d'avenir: non seule-
ment le mélange des gènes «sauvera
notre peau», mais l'échange avec des
hommes et des femmes d'autres civilisa-
tions et d'autres races ne pourra qu'enri-
chir notre vision des choses et notre ave-
nir. Ce n'est bien sûr pas facile, mais
n'est-ce pas un passage obligé pour qui
recherche la paix, qui n'estjamais le fruit
du hasard, mais des soins patients de
ceux et celles qui la désirent.

A propos, lecteurs de l'Impartial en
vacances: ne serait-ce pas un bon pro-
gramme à commencer là où vous êtes
maintenant ? (jjbn)

(1) Le Temps stratégique, No 9.

Une blanche vaut une noire...
et réciproquement !

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

pour autres lieux de culte.
FAREL: 10 h., culte, M. Lebet; sainte

cène.
ABEILLE: 9 h. 45, voitures pour autres

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

sainte cène.
LES EPLATURES: culte à Saint-Jean à

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

Grimm.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, messes à 8 h.
et 10 h. 15.

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, tulte 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
à Neuchâtel.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,

19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire à
l'Action Biblique, Jardinière 90. Garderie
d'enfants. Je, étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30.' Pasteur F. Fait.

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

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

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, Culte intercommunautaire à l'Action
Biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 45, culte en commun
avec l'Action Biblique et l'Eglise Libre à
l'Action' Biblique, Jardinière 90. Ma, 20 h.,
réunion de prière. Verset de la semaine:
L'Eternel est ma force et le sujet de mes
louanges.
C'est Lui qui m'a sauvé.
Il est mon Dieu: je le célébrerai.
Il est le Dieu de mon Père: je l'exalterai.

Exode 15: 2.
Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).

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

Uhr, Gottesdienst mit Stadtmissionar E.
Hunziker Neuchâtel. Di, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi, 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Trâff.

La Chaux-de- Fonds

_M?__H1 MMSE
Salle de Musique: di, 20 h. 30, concert Esti-

viUe, US Collégiale Wind Band Con-
tinental-.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 Ferdi-

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

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

Musée d'histoire naturelle: expo Abraham
Gagnebin et Les Animaux dans les ban-
des 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: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32

et Jardinière 23, fermées.
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: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., <fi 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): f i  23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: <fi 143.20" d'attente.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Centrale, L-Robert 57,

sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 1017,'renseignera.

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

Société protectrice des animaux: 0 23 45 65.
Police secours: <fi 117.
Feu: 0 118.

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.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 20 h. 45, Tricheurs.
Eden: 17 h. 30, Bluff; 20 h. 45, La terreur des

zombies; sa, 23 h. 15, L'éducatrice.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Chaux-de-Fonds

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

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

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontaine
melon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 22 88 88
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Urgence médico-dentaire de 1 Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangourou»:
f i  65 11 51 (Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delemont).

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 51 21 51.
Police cantonale: f i  5111 07.

Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delemont
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <f) 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, 0 22 11 53.

Sa, ouverte jusqu'à 17 h., di, 10 h. 30-12
h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœursjard^malades:J3 2j2 16 

60.

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

Du rouge pour un truand; sa, 23 h., Cuis-
ses légères.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h. 30,
Le gendarme et les gendarmettes.

Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44. Sa,

ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h., 18-19
h.

Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat, sa et

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou 118.

...Centre d_ _jsespurs,„, du, ,Va_-de_Tray«W.»
f i  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22 h.,

Dr Truong, Môtiers, f i  61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8 h.,

Vermot, Fleurier, 0 63 13 39. Ouverte di,
11-12 h.

Val-de-Travers

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

La Main-tendue: No 143.

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

les, 14-21 h.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h., 19-

19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
(2*111.

Médecin de service: sa et di, Hôpital,
0 42 11 22.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: f i  41 49 27.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr
Salomoni (f i (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (f i (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Les bidasses aux

grandes manoeuvres.
Services techniques et permanences eau- élec-

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

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

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

9742 48; J. von der Weid, 0(032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura: Hôtel-

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

heures de bur. f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96 ou

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h. 30-
19 h.

Bienne
Aula gymnase: sa, 18 h., vernissage expo

Ernest Ansêrmet. Sa, 20 h. 30, concert
CIEM A, soliste A. Rutz, flûte.

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

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14- 18

h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 2001 - L'odyssée de

l'espace.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi, 22 h.

45), Les valseuses.
Elite: 14h. 30, 16h. 05,17 h. 40,19 h. 15, 20 h.

50, Haevenly désire.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

30), Les sous-doués en vacances.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22 h.

45), Pink Floyd - The Wall.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., Susi und

Strolch; 20 h. 30, Executor's.
Rex: 15 h, 20 h., L'étoffe des héros.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,21 h., FelUni

Roma.

Jura bernois
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Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte avec sainte

cène, M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. G. Tissot.

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 wahrend der
Sommerpau.se.
Eglise catholique romaine, Le Locle. -
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - 9 h. 30, Neuchâtel.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène.

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
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Un nouveau dynamisme pour le
Théâtre abc Centre de culture

L'assemblée générale du Théâtre
abc Centre de culture, s'est tenue fin
juin. André Gattoni, président,
releva d'entrée de cause, les excel-
lentes relations entretenues avec
Cédric Pipoz animateur qui souhaita
être relevé de sa fonction après qua-
tre ans passés à la direction artisti-
que de l'abc.

Francy Schori, entré en activité le
1er mai 1984, a été retenu parmi dix-
sept candidats. Le nouveau directeur
ne s'est pas trouvé parachuté dans
un univers étranger, l'animation cul-
turelle, c'est son domaine, sans omet-
tre sa participation à mille activités
qui touchent de près la vie culturelle
locale.

Il regarde avec une certaine fierté
cette organisation qui a atteint l'âge
adulte, mais il est aussi persuadé qu'elle
doit maintenant envisager son avenir
avec un nouveau dynamisme en rapport

avec la configuration du paysage cul-
turel de la cité.

Il faut bien quelques chiffres pour
asseoir une assemblée générale, celle-ci
n'y faillira pas, d'autant plus que ceux-ci
sont éloquents. La première chose à exa-
miner, si l'on veut observer la vie de ce
lieu culturel, c'est sa fréquentation. Si
l'on fait une comparaison entre les sai-
sons, on constate que les pertes ne vont
pas en augmentant, et le budget d'ani-
mation pour l'année 1984 est équilibré.

Pourtant U reste un découvert de plu-
sieurs milliers de francs à éponger. Cette
exigence implique la fuite en avant, une
attention plus grande aux productions.
La qualité contre la quantité, c'est un
choix lié à la nouvelle image de marque
que se donne l'abc, un centre de culture
qui a compris que son renouveau est lié à
son dynamisme, à ses futures produc-
tions en rapport avec l'offre de notre
époque. A partir d'une volonté d'élever
la qualité des productions, d'en élargir
l'éventail, volonté qui demande à la fois

imagination et ténacité, le problème du
découvert pourrait être relativisé.

Dans une situation financière difficile,
l'abc ne pleure pas pour des sous, le Cen-
tre de culture travaillera à renforcer son
implantation dans la ville, touchera tout
un public qui revient de plus en plus aux
petites salles, à la variété des modes
d'expression. L'abc fonctionne par les
cartes de membres, ce n'est pas un club,
c'est un centre de culture ouvert à tous
qui entretient avec le café du même nom,
des relations d'amicale indépendance.

La nouvelle équipe croit à la nécessité
de redonner un coup d'accélérateur côté
matériel d'équipement.

Le travail admnistratif et de gestion
sera réduit au minimum. Les membres
du comité seront sollicites par rapport à
leurs compétences respectives, en voici la
composition: Gérard Bosshardt , André
Gattoni, Silvio Gattoni, Michel Girar-
din, Jean-Marc Muller. Quatre nouveaux
membres ont été nommés, ce sont:
Denise de Ceuninck, Daniel Musy,
Marie-Christine Robert et Hughes
Wulser. Catherine Meyer collabore à la
direction. (Imp)

Clin d'œil

Ces jours-ci, un de nos fidèles lecteurs
a eu l'amabilité de nous signaler la flo-
raison... d'un conifère! Il n'en est rien,
en réalité, les f leurs  blanches débordant
très largement du conifère étant celles
d'un sureau noir.

Celui-ci, en poussant, s'est développé
au centre du sapin dont les branches ont
été écartées, durant l'hiver, par les amas
de neige, sous la pression des engins de

déneigement. Il vaut la peine d'admirer
cette gracieuse combinaison de la
nature, à l'angle sud-est du bâtiment du
Technicum et cela d'autant plus que les
f l eur s, ces jours-ci, dégagent une odeur
bien agréable.

Bientôt, à l 'automne, les oiseaux se
régaleront de fruits noirs et brillants,
avant que les premiers gels les égrap-
pent d'un seul coup. (Imp.)

Championnats romands
de vol à voile

A partir de dimanche 22 juillet
et jusqu'à la fin de la semaine,
l'aérodrome des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds connaîtra une
animation inhabituelle puisque les
meilleurs spécialistes du vol à
voile de toute la Suisse romande
s'aligneront dans des compétitions
que l'on espère de haut vol... Cette
manifestation sera une excellente oc-
casion de voir de près comment se dé-
roule une compétition de vol à
voile et surtout il sera possible
d'admirer plus de trente planeurs
réunis sur le parking de l'aéro-
gare. (Imp.)

I cela va
] se passer

Jeudi à 22 h. 30, les cyclomotoristes
qui, au passage à niveau de la rue de
Morgarten à La Chaux-de-Fonds-Ouest
ont brisé une barrière dudit passage sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, <p (039) 28 7101. Il
en est de même pour les témoins de cet
incident.

Cyclomotoristes recherchés

Griindlichkeit
Il aime beaucoup la région et ses

habitants, ce vieux Suisse alémani-
que qui s'y  est établi depuis long-
temps déjà. Mais il n'a pas perdu
davantage sa méfiance à l'égard de
la désinvolture bien connue des
«Welsches» qu'il .n'a perdu son
accent d'outre-Thielle. En affaires
notamment, pour lui, il n'y  a de
sérieux que la Suisse allemande, et
pas de «griindlichkeit» à attendre
des commerçants tant soit peu latins.

Ce que considérant, l'ancêtre cul-
tive l'innocente marotte de procéder
à tous ses achats de quelque impor-
tance en Suisse alémanique. Par cor-
responsance, car il n'est plus d'âge à
aller faire ses course outre rideau-de-
rôstis.

Il paraît qu'il a un peu déchanté,
l'autrejour.

Quand, ayant commandé un radia-
teur électrique, il a reçu un... orgue
électronique.

La fausse note aura-t-ette refroidi
sa confiance en l'infaillibilité aléma-
nique?

Choses de roses
Même en étant bête à poils, on ne

peut pas être un chat ordinaire
quand on vit avec une femme de
plume.

Entre autres originalités, ce minet-
là a donc celle de raffoler des roses.
D'un amour dévorant II les bouffe.

L'autre jour, sa maîtresse, plus
chérie encore que d'ordinaire car
c'était son anniversaire, se trouvait
nantie de pleines brassées de roses.
Connaissant le goût de son chat, elle
avait cru trouver la solution pour les
en préserver: eUe les avait rassem-
blées pour la nuit au milieu de la bai-
gnoire dûment remplie d'eau.

Mais le fé l in  malin, qui avait déjà
trouvé moyen de ne pas se laisser
arrêter par les épines quand il
déguste les pétales, a su boire l'obsta-
cle liquide qui se voulait dissuasif: il
a réussi à tirer la chaînette de la
bonde. L'eau écoulée, il s'est offert
une orgie nocturne de rose.

De sorte qu'il est devenu le seul
chat connu à la ronde à faire des
crottes roses bonbon. Enfin, quand
on dit bonbon, ce n'est encore qu'une
apparence.

Le jour où l'odeur sera à l'unisson
de la couleur, on avisera l'industrie...

Ben mon colon...
On a beaucoup chanté la tac-a-tac-

a-tactique du gendarme, mais à côté
de celle du militaire, c'est de la petite
bière.

Ainsi ce colonel jurassien, qui com-
mande actuellement une école de
recrues en Suisse alémanique, vient-
il de s'illustrer avec une discrétion
que nous nous faisons un plaisir de
trahir, au service des intérêts supé-
rieurs de la diplomatie helvétique à
usage interne.

Il devait organiser récemment une
visite aux recrues de la Commission
militaire du Conseil national. Dont
fai t  partie Mme G. Aubry, bien con-
nue pour son engagement politique,
notamment contre le Rassemblement
jurassien et les subversifs de tout
poil. Notre officier supérieur devait
entre autres aller chercher en voiture
la conseillère nationale.

In extremis, le colonel a songé à un
détail scabreux qui pouvait faire
tourner au vinaigre cette manœuvre
de routine. Il s'est arrangé pour la
modifier de manière à n'avoir pas à
utiliser son auto pour véhiculer son
hôtesse. Ouf! sauvé: U. ne passerait
pas pour un vil provocateur à la
solde des ennemis de la patrie.

Le colonel, en effet , s'était souvenu
à temps qu'il avait la faibless e
d'arborer, sur son véhicule, un dra-
peau jurassien qui risquait de faire
voir rouge (sans blanc) à la parle-
mentaire bernoise et de lui faire cher-
cher des crosses... MHK

les
retaillons

0___ M)®L__ ***
et son disaia d une région
Camp de la Croix-Rouge jeunesse aux Calame

Offrir des vacances à des handica-
pés physiques qui n'ont sans'cela pas
la possibilité de changer d'air en été;
tel est l'objectif des camps de l'amitié
organises par la Croix-Rouge Jeu-
nesse en collaboration avec Pro
Infirmis.

Depuis 1978, cette institution met
sur pied des camps tout spécialement
réservés aux invalides. Ceux-ci sont
encadrés par de jeunes bénévoles,
figés d'au moins 18 ans et qui sont
recrutés dans les écoles.

C'est ainsi que du 9 au 21 juillet, un
camp de l'amitié a été organisé au
Centre d'accueil des Calame. Il réu-
nissait sept jeunes gens et jeunes fil-
les handicapés et figés de 11 à 18 ans,
ainsi que sept moniteurs et monitri-
ces. Il était placé sous la responsabi-
lité de MM. Pierre Cattin, du Locle, et
Hugues Charpilloz de Neuchfitel.

Ce camp, le premier du genre organisé
au Locle, avait pour thème la découverte
de la région. C'est ainsi que les handica-
pés qui se déplacent en chaise roulante,

et les personnes qui les accompagnent,
ont eu l'occasion de visiter des curiosité-
régionales. S'agissant notamment du
Saut-du-Doubs, du Musée d'horlogerie
du Château des Monts, d'une partie des
gorges de l'Areuse, de la Pointe de
l'Areuse, de la Ferme-Robert, du Musée
des boîtes à musique de l'Auberson ou
encore du Centre de police à Marin, de
l'Ile Saint-Pierre.

Par ailleurs, trois jours durant, ils ont
fait un voyage en France voisine et dans
le Jura.

Des activités manuelles figuraient éga-
lement au programme et c'est ainsi qu 'ils
ont eu la possibilité de créer des pulls en
batik et des stylos. Ils ont eu la visite
aussi des participants à un autre camp
de l'amitié, organisé celui-là à Saignelé-
gier, et qui ont passé la nuit aux Calame.

La musique était également de la par-
tie puisqu'ils ont assisté à un concert
américain organisé à La Chaux-de-Fonds
dans le cadre d'Estiville. Par ailleurs,
vendredi soir dernier, ce sont les handi-
capés qui se sont chargés de toute
l'ordonnance du repas «d'adieu».

UN HANDICAPÉ, UN MONITEUR
Ces camps sont très bénéfiques pour

les handicapés qui ont ainsi la possibilité
durant quelques semaines de sortir du

Une joyeuse équipe qui durant une quinzaine de jours a séjourné au Centre d'accueil
des Calame. (photo Impar - cm)

milieu dans lequel ils vivent toute
l'année, que ce soit l'institution ou la
famille.

Par ailleurs, ils constituent un change-
ment d'air profitable. Les handicapés
entreprennent des choses qu'ils n'ont pas
l'habitude de faire, font des efforts sup-
plémentaires, essayent de se surpasser
physiquement pour acquérir une cer-
taine autonomie. C'est ainsi que lors de
ces camps, certains progressent physi-
quement, poussés par la motivation
d'être plus indépendants.

L'encadrement aussi est très impor-
tant et c'est pourquoi il est nécesaire
qu'il y ait un moniteur pour chaque
invalide. Que ce soit tout simplement
pour une question pratique: pousser les
fauteuils roulants. Pour les bénévoles,
l'expérience est aussi enrichissante puis-
que la plupart d'entre eux apprennent,
pour la première fois, à être à l'écoute
des handicapés. C'est ainsi que s'installe
une certaine connivence entre les partici-
pants à de tels camps.

AMITIÉ ET AMBIANCE
Le Centre d'accueil des Calame se

prête assez bien à l'organisation d'un

séjour pour invalides en chaises roulan-
tes, si ce n'est que les douches situées à
l'étage, sont difficiles d'accès. Durant ce
camp aussi, une cuisinière a donné de
précieux coups de mains pour les repas,
alors que les dames du Vestiaire de la
Croix-Rouge du Locle ont préparé un
soir le souper raclette.

Un camp de cette nature demande une
importante organisation. Il faut prépa-
rer le terrain pour les visites qui seront
effectuées, les agender et établir le pro-
gramme des activités.

Pour la première fois aussi, un handi-
capé et un valide se sont chargés de la
direction de ce séjour au Locle; Un tan-
dem qui se complète très bien, la per-
sonne invalide étant ainsi à même de
bien connaître les besoins, les goûts et les
possibilités des participants en chaise
roulante.

Il reste pour toute l'équipe un très bon
souvenir de ces vacances qui se sont
déroulées dans une ambiance chouette et
pleine d'amitié. Une occasion aussi pour
ces jeunes gens et jeunes filles venus des
quatre coins de la Suisse romande, de
découvrir les Montagnes neuchâteloises.

(cm)

Des handicapés et des valides découvrent la région

LE LOCLE
Naissances

Pepiot Baptiste, fils de Gérard André
Jean et de Marie Claude, née Mettraux. -
Romerio Salia, fille de Pierre Olivier et de
Rita, née Maieron. - Musy Stéphanie
Laure, fille de Christian Roger et de Eliane
Ida, née Sandoz. - Hugueriin-Dumittan Jé-
rémy, fils de Denis et de Valérie, née Jean-
nin.
Décès

Fernandez Pedro, né en 1920, époux de
Leontina, née Diaz. - Dubois Roland Al-
bert, né en 1921, époux de Madeleine Olga,
née Chiappellini.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ =
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CONCERT DE GALA

Salle de musique, 20 h. 30
Demain: US Collégiale Wind Band

Commentais, 100 exécutants
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme -
Musica-Théâtre en collaboration

1752S avec le journal «L'Impartial»



romanche, la section romanche de
l'Ecole cantonale et divers groupements.

On apprend aussi que la littérature
romanche est bien présente avec des
ouvrages traitant maints sujets mais
spécialement ceux concernant les régions
intéressées. Quelques journaux parais-
sent également dont le plus important
paraît deux fois par semaine, tiré à 5500
exemplaires.

Certes, le monde continuera à tourner
si le romanche disparaît. Mais le coup
serait rude pour notre pays en premier
lieu, pour tous ceux qui on de la sympa-
thie pour notre quatrième langue natio-
nale surtout. Tout le monde admire les
vallées romanches, sympathise avec
leurs habitants toujours plus rares, sans
pour autant être conscient du drame que
vivent ceux qui luttent pour la survie de
cette langue.

RWS

Le nouveau pasteur (à gauche) M.
Uldrich , avec l'ancien desservant

M. Dc winter.

Desservie par le pasteur Gilbert
Dewinter de Frinvillier, la communauté
adventiste de Tramelan qui vient de
célébrer son 100e anniversaire aura un
nouveau conducteur spirituel.

En effet, M. Yves Uldrich dès le 1er
septembre entrera en fonction. Il ne
s'occupera pas seulement de la com-
munauté adventiste de Tramelan mais
sera appelé à s'occuper de diverses com-
munautés, groupements de jeunesse, etc.
M. Dewinter bien connu à Tramelan
s'occupera plus particulièrement des
communautés de la région biennoise.

(Photo vu)

Nouveau pasteur à l'Eglise
adventiste de TramelanChangement d'immatriculation demande

Véhicules jurassiens stationnes dans le Jura bernois

Le député socialiste Arthur Kloetzli,
de Crémines, a déposé une interpel-
lation en février dernier dans
laquelle il constate que des véhicules
immatriculés dans le canton du Jura
stationnent régulièrement dans le
Jura bernois.

Il dit dans son intervention avoir
«entrepris des démarches auprès de la
police cantonale qui aurait elle adressé
plusieurs communications à l'Office can-
tonal de la circulation routière.

Le député socialiste a l'impression que
«dans certains domaines, les intérêts de
notre canton sont mal défendus». Et il
demande des explications quant à la pas-
sivité de l'Office de la circulation rou-
tière.

Le Gouvernement bernois vient de lui
répondre: l'Office de la circulation rou-
tière et de la navigation a fait son tra-
vail. Il a communiqué les prescriptions
en vigueur aux détenteurs concernés. Ces
derniers ont ensuite été priés d'immatri-
culer leur véhicule dans le canton de
berne et la plus grande partie d'entre eux
ont donné suite à cette invitation.

Toutefois, quelques-uns ont fait valoir
que leur véhicule était stationné sur le
territoire du canton du Jura.

Il a donc fallu observer pendant un
laps de temps assez long si le véhicule en
question muni de plaques de contrôle du
canton du Jura était effectivement garé
pour la nuit et de manière régulière sur

territoire bernois. «Une surveillance con-
tinue pendant un laps de temps assez
long occasionne malheureusement un
déploiement de moyens presque dispro-
portionnés avec le but poursuivi», fait
remarquer en conclusion le Conseil exé-
cutif. C. D.

Adjudication des travaux
à Tramelan et Moutier

Dans une interpellation de mai
dernier, le député autonomiste
Pierre-Alain Droz, de Moutier,
demandait au gouvernement ber-
nois si ce dernier pouvait garan-
tir que les travaux de construc-
tion du Centre de perfectionne-
ment à Tramelan et de remise à
neuf des locaux de l'administra-
tion de district à Moutier seraient
attribués au Jura bernois.

Le Conseil exécutif vient de
répondre par l'affirmative, même
s'il émet quelques conditions.
Ainsi, selon le gouvernement can-
tonal, la direction des Travaux
publics respectera l'ordonnance
sur les soumissions et les offres
du Jura bernois satisfaisant à ses
exigences auront la préférence.

L'exécutif souligne encore que
les contrats d'ingénieurs et d'ar-
chitectes concernant la moderni-
sation de Padminitration de dis-
trict à Moutier ont été adjugés à
des.entreprises du Jura bernois.
Pour le Centre de perfectionne-
ment de Tramelan, et sous
réserve d'approbation du crédit
par le peuple bernois, les mandats
ont été confiés à une maison de
Saint-lmier et à une autre entre-
prise de Tramelan.

Trois autres entreprises, éta-
blies hors du Jura bernois ont
également obtenus des mandats.
Pour ces trois maisons, soit celles
qui s'occuperont de l'architecture,
des installations sanitaires et du
chauffage, le Conseil exécutif n'a
semble-t-il pas eu d'autres solu-
tions, (cd)

La préférence
aux entreprises
du Jura bernois

L'été au fr_iis, sans frais

On cultive le champignon de Paris
à Noiraigue et à St-Sulpice. Dans les
anciennes mines de pierre à ciment.
Les gens qui travaillent sous terre
passent l'été au frais, sans frais. La
température est de 13 degrés et
l'humidité constante. L'obscurité, car
il fait nuit dans ces souterrains, ne
favorise pas la poussé des champi-
gnons comme on le croit trop sou-
vent.

La famille Bùttikofer fait dans le
champignon de Paris depuis 1935 à Noi-

La cueillette sous terre. Il fait f r a i s
dans les galeries (Impar-Charrère)

raigue et 1939 à St-Sulpice. Au départ, la
production commercialisée sous le nom
de Santana était de 100 kg par jour.
Aujourd'hui, elle atteint plusieurs ton-
nes. Les galeries des anciennes mines de
pierre à ciment ont été aménagées à
grand frais. Il a fallu bétonner les parois
pour assurer la sécurité, prévoir une
aération, faire l'acquisition de véhicules
roulant à l'essence sans plomb.

Et maîtriser, surtout, la culture des
cryptogames. Première opération: trai-
ter le fumier de cheval qui arrive chaque
jour au Val-de-Travers. Le faire fermen-
ter, l'enrichir, le pasteuriser. En peu de
temps, ce fumier est transformé en com-
post. On le mélange ensuite avec la
graine (mycélium) ou blanc de champi-
gnon dans des sacs en matière plastique.
Ils sont entreposés le long des galeries et
arrosés fréquemment. Après 45 jours
apparaît une sorte de moisisure blanche
à la surface. Elle va se transformer en
petites boules qui deviendront des cham-
pignons.

Quant à la cueillette, elle se fait à la
main. Les employés de Santana qui pas-
sent la journée sous terre portent une
lampe sur le front, comme les spéléolo-
gues. Ce travail se déroule dans une
ambiance assez extraordinaire. Il ne faut
pas être claustrophobe, ni avoir peur du
noir. Avantage: en été, on échappe à la
touffeur orageuse, (jjc)

Dans les cultures de champignons
Pour remettre en valeur la quatrième langue nationale

Des ouvrages édités en romanche. (Photo Impar-RWS)
Le 20 février 1938, le peuple suisse

et les cantons reconnaissaient le
romanche comme quatrième langue
nationale, mais sans pour autant lui
conférer l'officialité.

On estime à 3000 les langues par-
lées dans le monde, dont 62 dans
l'ancien continent. Les quelque 60.000
habitants suisses qui parlent le
romanche ne se comprennent pas
forcément puisque cinq idiomes dif-
férents sont reconnus. En 1982, une
langue commune a été créée, appelée
Rumantschy Grischun.

La minorité linguistique romanche se
trouve confrontée à des problèmes
importants, sa langue risquant de dispa-
raître. Autrefois, des montagnards ne
connaissaient que le romanche, aujour-
d'hui tout le monde est bilingue par
nécessité.

Les hautes régions grisonnes ne nour-
rissent guère leurs habitants. Il y a plu-
sieurs siècles déjà, les hommes devaient
émigrer pour survivre, on en comptait
plus de dix mille servant dans les armées
étrangères en 1734, alors que des centai-
nes ont ensuite tenté leur chance en
Amérique.

Aujourd'hui, l'exode a les grands cen-
tres comme but, les jeunes s'installent
dans les vallées. Ils parlent généralement
l'allemand à leur poste de travail,
«oubliant» leur langue d'origine et
«oubliant» aussi hélas de la transmettre
à leurs enfants.

Des groupements se sont formés pour
lutter pour la survie du romanche, pour
enrayer la perte de terrain enregistrée
régulièrement. La lia Rumantscha,
organisation faîtière a mis sur pied avec
le soutien du canton de Vaud et de Pro
Helvétia une exposition itinérante sur le
thème «Le Pays rhéto-romanche», expo-
sition qui est installée dans le péristyle
de l'Hôtel de ville de Neuchâtel jusqu'à
la mi-août.

Des panneaux, des photographies, des
plans, en allemand et en français, rela-
tent l'histoire des régions où le romanche
est ou a été parlé, les efforts entrepris
pour le maintenir. Coire, par exemple,
est restée la capitale officieuse des
Romanches, même si elle a passé S l'alle-
mand il y a 500 ans. La coîoHië romali-
che, toujours présente, conditionne la vie
sociale, culturelle et politique de la ville
qui abrite le secrétariat de la Ligue

Les Romanches se présentent aux Neuchâtelois

MALVILLIERS

Hier à 12 h. IS, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. G. N. circulait
sur la route reliant Les Geneveys-
sur-Coffrane à Malvilliers. A la hau-
teur de la route principale No 20 il
est entré en collision avec la moto
conduite par Mlle Micheline Ber-
thoud, de Neuchâtel qui descendait
normalement cette dernière route en
direction de Neuchâtel. Blessée, Mlle
Berthoud a été transportée & l'Hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.

Collision : une blessée

Fenin: présentation
de jeunes juments indigènes

A l'occasion du Concours hippi-
que de Fenin. une dizaine de jeu-
nes juments indigènes suitées
seront exposées dimanche dans
les écuries du manège. Vers midi,
elles seront lâchées dans le paddock
avec leurs poulains nés dans l'année.

(m)

cela va
se passer

Un travail base sur rechange
Fin de la 2e Rencontre européenne de théâtre pour enfants

La 2e Rencontre europénne de
théâtre pour et avec des enfants a
pris fin hier â Neuchâtel, avec un
spectacle gestuel, animé par les quel-
que 180 adolescents venus de 11 pays
qui ont participé durant deux semai-
nes à cette manifestation.

* Patronnée pat le Conseil de l'Europe,
cette 2e rencontre, riche en événements
théâtraux et en enseignements sur le
quotidien vécu, organisée dans le but de

dépasser les frontières culturelles et lin-
guistiques, a été mise sur pied par la
Confédération , le canton et la ville de
Neuchâtel ainsi que par l'Association

' suisse du théâtre pour enfants.
Hier, les adolescents ont présenté une

série de tableaux axés sur le thème «du
rêve à la réalité"»: Dé parfaits néophytes,
ils se sont transformés au cours de cette
rencontre en amateurs éclairés, pour leur
plus grande joie, (ats)

La floraison est terminée. Dès mainte-
nant, il ne faut plus utiliser que des pro-
duits cupriques pour protéger la vigne
du mildiou. Ajouter toujours du soufre
et pour les cépages sensibles un anti-
pourriture.

Le cinquième traitement doit être
entrepris dès lundi 23 juillet et intéresser
non seulement l'ensemble du feuillage,
mais aussi spécialement les nouvelles
grappes.

Au milieu d'août, prévoir un sixième
traitement de couverture dans les cul-
tures mi-hautes. Deux traitements au
maximum contre la pourriture peuvent
être faits. Un plus grand nombre amène
rapidement la sélection de races résistan-
tes et rend les produits actuels inopé-
rents. (comm.)

Lutte antiparasites
dans le vignoble

mm wmm '̂ région

Canton de Berne

Durant le mois de juin, 739 (année
précédente: 805) accidents de la circula-
tion se sont produits, au total, dans le
canton de Berne.

Ils ont fait 407 (496) blessés et ont
coûté la vie à 16 (12) personnes. 157
(183) de ces accidents sont survenus sur
le territoire de la ville de Berne avec 67
(74) blessés et — (1) mort. A l'intérieur
des localités du canton on a enregistré
514 (565) accidents avec 271 (322) blessés
et 5 (4) morts(s).

En dehors des localités, le nombre des
accidents s'est élevé à 179 (197) avec 126
(165) blessés et 10 (8) mort(s). Tandis
que 46 (43) accidents avec 10 (9) blessés
et 1 ( - ) mort se sont produits sur les
autoroutes, (oid)

Moins d'accidents,
plus de morts !

Pour les promeneurs de Corgémont

obligés de faire un long détour, en pas-
sant par le pont sur la Bez, près de la
ferme du Moulin, pour rejoindre la rive
de la Suze, interrompue par le Bez. Le
Bez est un confluent de la Suze, dans le-
quel la pêche est interdite.

Pour mesurer le débit du Bez, l'Office
cantonal compétent avait fait aménager
une passerelle, très prisée des pêcheurs
auxquels le détour était ainsi épargné.
Hélas, les mensurations terminées, la
passerelle avait été démontée, ce qui ne
faisait l'affaire de personne!

Sur l'initiative de la Société des pê-
cheurs et avec la collaboration bien com-
prise de la protection civile, une nouvelle
passerelle vient d'être mise en place
quelques mètres plus en aval que la pré-
cédente. Pêcheurs et promeneurs sont
maintenant satisfaits.

La passerelle est constituée de deux
poutrelles métalliques, recouvertes de
traverses. Une balustrade fait office de
main-courante. (Texte et photo gl)

Les pêcheurs qui usent de patience sur
la berge formant la rive sud de la Suze, le
long de la Promenade du Moulin, étaient

La passerelle vue de la rive sud du Bez.

Une nouvelle passerelle sur le Bez

MM. Edmond Evalet, de Péry,
Markus Scheidegger, de La Bot-
tière sur le Fuet, et Claude Schoe-
nenberg, de l'Envers de Sonvi-
lier... qui viennent de réussir leur
certificat fédéral de maître agricul-
teur. Ils sont dès lors autorisés à for-
mer des apprentis, (cd)

bravo à



SAINT-IMIER | Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
mym et chargés et je  vous donnerai du repos.
I Matthieu 11. v. 28

Madame Odette Weisshaupt-Joray, Saint-lmier;
Madame et Monsieur Heinz Villard-Weisshaupt et leurs enfants, Saint-lmier;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Messerli-Weisshaupt et leurs enfants.

Le Locle;
Madame et Monsieur Roland Greub-Weisshaupt et leurs enfants,

Corgémont;
Monsieur et Madame Jacob Weisshaupt-Louvet et leur fille, Saint-lmier;
Monsieur Henri Weisshaupt et son amie Rita. Cormoret;
Madame et Monsieur Philippe Jeanneret-Weisshaupt et leur fille, Tramelan;
Monsieur André Weisshaupt, Saint-lmier;
Monsieur et Madame Willy Steiger-Hefti et leurs enfants, Villeret;
Madame et Monsieur Walter Kûhni-Steiger et leurs enfants, Cortébert;
Monsieur et Madame Georges Wintenberger et leurs enfants, Mulhouse,

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

Monsieur

Jakob WEISSHAUPT
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 66e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 19 juillet 1984.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, Saint-lmier.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 23 juillet 1984, à

11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement

oubliées. ia3067

La famille da

Madame
Joséphine
BERGER

a le chagrin d'annoncer son
décès survenu, dans sa 71e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 juillet 1984.
Numa-Droz 202.
La cérémonie a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Le présent avis tient llau de

lettre de faire-part. isstoe

Dors en paix épouse et mère chérie.
Tes souffrances sont passées.

" Tu nous quittes, à ta famille en larmes.
Dieu t'a enlevée.

Toi qui a fait plus que ton devoir ici-
bas, va, maintenant te reposer auprès
du Père, et jouir de la vie éternelle.

Monsieur Gottfried Barben:
Monsieur et Madame Jules Barben-Billorey, à La Chaux-d'Abel,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Benoit-Barben, leurs enfants et petit-

fils;
Madame Marie Stauffer-Rohrbach et famille;
Monsieur Charles Rohrbach et famille,

ainsi que les familles parantes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de « .. .  _ .,_,,,...,. . .(, , ,-„̂ ,« /„.^

Madame

Gottfried BARBEN
née Martha ROHRBACH

qui s'est endormis dans la paix de Son Sauveur mercredi, dans sa 83e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1984. i

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Puits 5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. issi.

Des barrages monstres, mais pas de nucléaire
Page 9 - t̂

En 1979, on inaugurait la première
phase du complexe. La Grande (trois
barrages) dont la centrale LG-2 est la
plus importante en Amérique du Nord.
Elle fournit à elle seule la moitié de
l'électricité en provenance de la Baie
James. Le barrage de LG-2 est long de
trois kilomètres et alimente une centrale
construite dans le roc, à 137 mètres sous
terre. En 1978, au plus fort des travaux,
25.575 personnes travaillaient à ce pro-
jet.

A LG-2 se sont ajoutées les centrales
LG-3 et LG-4. La dernière vient d'être
inaugurée, en mai. Pour la première fois,
l'impact sur l'environnement a été soi-
gneusement étudié. On a transféré des
biotopes entiers, déplacés des animaux,
déboisé et reboisé. Dans les bureaux de
la Baie James à Montréal, un détail vous

saute aux yeux: partout des photos
d'animaux, d'arbustes.

On a construit des aéroports, des villes
entières dans une région où les con-
ditions climatiques sont rigoureuses: un
hiver à tout casser suivi d'un court été
où les moustiques représentent le princi-
pal inconvénient.

Les travaux se termineront en 1985.
Ils marqueront sans doute aussi la fin
des mégaprojets. La Phase II a été sus-
pendue: on prévoyait de construire qua-
tre nouvelles centrales. Si on ne s'est pas
engagé dans cette deuxième phase, c'est
que la demande d'électricité a considéra-
blement baissé depuis le début des tra-
vaux.

ON EXPORTE
En 1971, on estimait l'augmentation

de la demande d'électricité à plus de

10%. La crise économique a pondéré ses
prévisions. Hydro-Québec, table actuel-
lement sur une augmentation de 2,9%.
La puissance actuelle est suffisante pour
alimenter le Québec en électricité devant
les 15 à 20 années à venir. Bien que le
projet de la Baie James n'ait jamais été
conçu pour exporter de l'électricité, le
Québec doit s'y résoudre.

Les tarifs sont parmi les plus bas du
monde et permettent au Québec
d'accroître sensiblement la part de l'élec-
tricité dans son bilan énergétique. De
32,08% en 1983, la part de l'électricité
passera à 34% en 1985 à 40% en 1990 et à
46% en 1995. Alliée au gaz naturel, l'élec-
tricité grignote la part du pétrole et per-
met de sensibles économies d'énergie. Le
programme nucléaire restera au stade
expérimental.

Dans le domaine hydro-électrique, le
Québec a acquis une technologie de
pointe. Il songe aussi aux énergies nou-
velles. Après avoir évalué son potentiel
hydro-électrique, le Québec compte
investir dans les cinq prochaines'années
250 millions de dollars dont la moitié
dans des projets concernant les énergies
nouvelles. . .

P.Ve

Vidéo dans les « Franches »
Le bus de Pro Helvétia au Soleil à Saignelégier

Le bus d'animation culturelle de Pro Helvétia a monté sa tente devant le
Café du Soleil de Saignelégier, celui-ci ayant demandé sa participation pour
le tournage d'un film vidéo sur les Franches-Montagnes. Un tel matériel à
disposition, pourquoi n'en pas profiter?

Sur cette boutade, on se mit allègrement au travail. Le prétexte de ce film
où une foule de gens font leur apparition, par hasard, jeu ou narcissisme ludi-
que, est le 600e anniversaire des Franches-Montagnes; chacun sait que cette
contrée aux hautes cimes sapinières et aux vertes pâtures a été défrichée en
son temps par des pionniers courageux chaperonnés par l'Eglise; d'où les
multiples paroisses disséminées sur ce haut plateau.

Beuchat ebVictor: l'art du maquillage, (ps)

Haut plateau à la belle lumière et
giboyeux en images; avis aux grands
chasseurs. Qu'allaient-ils mettre dans
leur gibecière? Ainsi donc, Victor,
l'Argentin de Toronto en vadrouille par
là, Pierre le Brelotier, Eric le Français et
Erika musicienne exilée, principal noyau
de toute l'équipe, s'en sont allés chasser
l'image, caméra au poing, auréolés d'une
foule de figurants, non sans avoir con-
sulté aussi quelques textes historiques.
Récolte: trois heures de matériel. Résul-
tat: 30 minutes de film ou l'addition
quasi surréaliste de nombreux plans,
images, populations prises sur le vif, et
quelques prestations théâtreuses. Pas
mal, pas mal du tout. Des textes de T. S.
Eliot et de Cendrars, une musique
d'Erika viendront encore s'ajouter

comme instrument sonore à cette créa-
tion collective.

Premières images: un chemin de croix
à La Goule, des gens qui rampent en
tirant un piano... (un symbole, ma foi; à
chacun sa croix!), pique-nique, feux de
bois, fanfares au sortir de la messe, le
piano qui cherche son chemin, Beuchat
en moribond aux prises avec la mort,
Beuchat qui pose le masque et se marre
comme un tordu (douce bienfaisance du
rire), etc.

Bref, pour tous les curieux que la
chose intéresse: les festivités avec le bus
commencent ce week-end au Soleil; du
21 au 27 juillet, le bus projettera le film à
Saint-Brais, Les Genevez, Goumois, Les
Bois, Saignelégier. (texte et photo ps)

• Voir autres avis mortuaires en page 14 •

Le doyen du clergé jurassien a 98 ans
Mgr Henri Schaller fête aujour-

d'hui à Porrentruy ses 98 ans, après
avoir célébré l'an dernier ses sep-
tante ans de sacerdoce. Il est actuel-

lement le prêtre le plus figé de
Suisse.

Ancien directeur durant un demi-
siècle de notre confrère de Porren-
truy «Le Pays», Mgr Schaller est
revêtu de diverses distinctions ecclé-
siastiques, comme celle de camerier
secret du Pape, de protonotaire apos-
tolique. La croix de la Légion d'hon-
neur lui a été décernée après la der-
nière guerre, en récompense de ses
multiples efforts en faveur des réfu-
giés français. H a aussi été nommé
sénateur honoraire de l'Université
de Fribourg et membre d'honneur de
la presse jurassienne.

Mgr Schaller jouit encore d'une
bonne santé et il lui arrive de publier
des articles dans «Le Pays» notam-
ment avant les fêtes mariales. Tout
récemment, il s'était rendu à Fri-
bourg à l'occasion de la visite du
pape Jean Paul H avec lequel il a eu
l'occasion de converser.

Connu pour ses bons mots et sa
jovialité, Mgr Schaller aime à dire
que la mort ne lui fait pas peur, et
qu'il est prêt... mais pas pressé...

V.G.

¦1 AVIS MORTUAIRES __¦
Le Québec est un pays de contras-

tes fascinants. Il connaît un été
exceptionnel, souvent tropical, alors
que l'hiver est rigoureux. Les tem-
pératures peuvent descendre dans
certaines régions bordant le Saint-
Laurent à moins de 30 degrés. Le
pays est immense: 1,5 million de
kilomètres carrés, dont la forêt
occupe près des quatre'cinquièmes.
Mais 6,5 millions d'habitants—seule-
ment — le peuplent-. L'accent de la
France profonde avec des pointes
chaudes et on vocabulaire qui
étonne parfois, fascine par sa préci-
sion.

Le Québec cherche à se faire con-
naître, à attirer chez lui les touristes
qui trouveront une nature excep-
tionnellement sauvage, (pve)

Contrastes québécois
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Chaque année, des fermes brûlent à la suite des fenaisons.
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Des sondes et thermomètres sont à disposition dans chaque commune.
Les cubes de fourrages doivent être entreposés à l'extérieur des bâtiments.
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NEUCHÂTEL
Mme Olga Meisterhans, 1902.

BÔLE
M. Henri Egli, 1894.

COLOMBIER
M. Jules Girardier, 1911.

SAINT-AUBIN
Mme Elisa Porret, 95 ans.
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AlTERnfiTIVÊ I
OUVERT I

toutes les vacances |
avec des 1

SUPER SOLDES I
Pantalons dès Fr. 15.-
T-Shirt dès Fr. 5.- I

_ lo ChouK-dc-Pond/ m¦IL nje de lo Balance 12 Jj

Je cherche à acheter

accordéon chromatique
Préférence: Fratelli Crosio ou Ranco,
éventuellement ancien modèle.

0061/89 09 38 14.3008.5

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I _______( est un I
I /V Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ¦

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

K vous aussi m
WË vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

IE ! Veuillez me verser Fr. *ll
M I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

I 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

1 Nom J B

R I nÎMinlA 1 ! Rue N° ! MM I simple l i  ¦ ¦
B I A" _ M I NP/localite il
H îjv

^ ^̂ p | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
" ¦ I Banque Procrédit *M

^̂̂̂ HHH
J 

2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W

^̂ ^̂^̂ ^̂^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

CHERCHONS

cuisiniers
pour colonies de va-
cances, 3 semaines
dès le 30 juillet 1984
URGENT
<& 022/31 20 90

Entreprise d'installations électri-
ques du Chablais valaisan cherche

monteurs
électriciens CFC
Nous offrons 13e salaire, 4 semai-
nes de vacances, 2e pilier.
Travail indépendant. Responsabi-
lités de chantier.
Ecrire avec copie CFC sous chiffre
P 36-100480 Publicitas SA, 1870
Monthey.

tfljYflitflirfijgS  ̂____^___a_—-_ga-_asa«J\

*L̂ --̂  
Restaurant DSR t j

Kzfe____| B Bk Chem.-de-Fer 7 ; |
/^̂ jH___L~\ 230° u Chaux- f I

J| ̂ yl̂ipjy 039/23 04 34 | j

tgarçon
P ou dame

d'office li
t I avec permis c, |

Indépendant
50 ans, bonne situa-
tion, loyal, charmant,
sobre, aime lecture,
voyages, animaux,
rencontrerait compa-
gne pour ne plus être
seul.
ISP, case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887

^ETTEsk¦ FASDEFftNIQUE ¦¦ NOUSWUSAIKNSB

Fausses-Braves 1

wffî fâ r ©remette

©ntrPttriôc be coimcrturc
0 039/28 75 69

Devis sans engagement
et prix étudiés
Travail très soigné i.sas

VENTE DES INSIGNES DU 1er AOÛT
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons quelques ..,_...
r m "¦**¦* ' *.i' - . .JSgtftiMHIttP* *-**rSW* J

jeunes garçons et jeunes filles
pour la vente des insignes du 1er Août

Une commission de 20 centimes par insigne vendu est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial

rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, de 8 h. à 11 h.

et de 14 h. à 17 h. Début de vente: 23 juillet 1984

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

La vitrerie

S. SCHMIDT
sera FERMÉE

du 23 au 29 juillet

Marie-Claire
44 ans, secrétaire, sin-
cère, mignonne, cha-
leureuse, aime sport,
nature, vie de famille,
rencontrerait compa-
gnon pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887

JL Un soir il n'y eut plus de lumière
J et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Mario Giorgini-Biéhly:
Mademoiselle Dominique Giorgini et son fiancé.

Monsieur Bernard Juillard;
Mademoiselle Manuela Giorgini et son fiancé.

Monsieur Flavio Caroppo;
Mademoiselle Sandra Nussbaumer, sa fiancée;

i ! Monsieur et Madame Claude Biéhly et leur fils, à Peseux;
Madame et Monsieur Nicolas Piccirilli et leurs enfants, à Lanciano;
Monsieur et Madame Sylvio Giorgini et famille, à Rome,

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

Thierry GIORGINI
leur très cher fils, frère, fiancé, neveu, cousin, parent et ami, enlevé è
leur tendre affection mercredi, dans sa 21e année, à la suite d'un tragi-
que accident en France.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1984.

La messe de sépulture aura lieu au centre funéraire, lundi 23 juil-
let, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 21, rue Staway-Mollondin.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.
LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART, ISSOBB

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tu nous a donné une
leçon de courage

Monsieur Henri Matthey;
Monsieur et Madame Francis Matthey et leurs enfants à Neuchfitel;
Madame Monique Brandt-Matthey à Dijon,

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

Madame

Marinette MATTHEY
née MAILLARDET

r_ c»«'.'*V' i ¦» «*• '••" ••: ' 
¦ < •• ¦¦'3&>* fa»«rt»e»SM_e*M[*£MjM!i

décédée le 17 juillet 1984. ' '' •' * '»«'* »*ft UVtfT'fc'i-flïWI

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: La Chaux-de-Fonds, 8 rue des Bois.

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

VILLERS-LE-LAC
LE LOCLE

Monsieur Michel Siron:
Monsieur et Madame Georges Mollier, leurs enfants et petits-

! enfants;
Monsieur et Madame Michel Gremaud et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Fleuty, leurs enfants et petites-filles;
Monsieur et Madame Claude Chopard, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Marcel Favre, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Gérard Binétruy et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Siron, leurs enfants et petite-

fille;
Monsieur et Madame Daniel Vermot-Desroches et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Parent et leur fils;
Monsieur et Madame Bernard Siron et leurs enfants;

j \ Monsieur et Madame Jacques Grenouillât et leur fille;
Les familles Siron, Vermot, Petit-Outhenin, Gremaud, Chardon-

nens. Bonnet, parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine SIRON
née VERMOT PETIT-OUTHENIN

dans sa 76e année.

Les obsèques auront lieu le dimanche 22 juillet à 14 h. 30 à
l'église de Villers-le-Lac.

Prière de ne pas faire de visite.

!j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1.921

La famille de

MADAME HÉLÈNE REICHENBACH-SAUGY
très sensible aux marques d'affection et da sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours da deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée toute sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements. issu

# Voir autres avis mortuaires en page 13 i
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= APPENZELL-TOGGENBOURG 2 jours Xi
 ̂

28-29 juillet , Fr. 230- 
^

NECKAR-JURA SOUABE 3 jours

t 

30 juillet-1 août Fr. 385.- kefj
MAINAU-CHUTES DU RHIN 2 jours «P
4-5 août Fr. 235. - SÇ

[ LOCARNO-TESSIN 2 jours K
M 11-1 2 août Fr. 245.- M
 ̂TOUR DE BRETAGNE 8 jours ^

t 

12-19 août Fr. 1090.-
PÉRIGORD- DORDOGNE 4 jours _ h__
13-16 août Fr. 530.- «g

& GRISONS - LIVIGNO 2 jours K
S 18-19 août . Fr. 240.- ¦[)

 ̂ VACANCES À RIMINI 8 jours Mi
19-26 août Fr. 486.- r̂

t

GROSSGLOCKNER - DOLOMITES 4 jours -A
20-23 août Fr. 560- g™
GUERNESEY - NORMANDIE 6 jours *3g

£ 20-25 août Fr. 880- K
M V O Y A G E S  II
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. ^Wr m Ë M Ww MtJf^ agences de voyages
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IjgggggJI à partir de Xé_rs_r»

,~ •Location avec possibilité d'achat •mmmmssissMSEsas ẑm^i i
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I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 II '

I fc/tout7% j
I fAPour _P '
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12.05 Les mordus de 1 accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Feu vert pour une carte
blanche, par Sandra Mamboury.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
André Pache. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 L'Echarpe de
Soie rouge. 21.05 Intrigues musicales
au Tyrol: Luisa Miller, etc. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais, Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: Un après-midi chez Serge de
Diaghilev. 16.00 Divertimento. 17.05
L'heure musicale: concert par le
Quintette à vents de Paris. 18.30 Pro-
menade folklorique. 19.50 Novitads,
en romanche. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre pour un transistor: En
Quête d'un Lecteur sérieux ou la der-
nière adresse de Malcolm Lowry.
23.00 Rocking-chair, par Patrick Ber-
nan. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

©12.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Postkarte genùgt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Musique pop. 23.00 Chansons
avant minuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Act. 12.40 Mus. class. 14.00
Forum de la musique. 15.00 Reprise.
17.45 Mélodies, Schumann et Vogt.
18.20 Novitads. 18.30 Actual. 19.10
Musique pour orgue. 19.30 Religion.
20.00 La Création, Haydn. 22.15
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 L'imprévu en
direct des Deux Garçons. 18.05 Une
heure avec... José Carreras. 19.00
Jazz. 20.00 Musiques à danser. 21.15
Concert: Orchestre de l'Opéra de
Lyon et le London Ariano Choir, en
direct du Théâtre de l'Archevêché.
23.30-2.00 Les soirées de France-
Musique.

12.05 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 12.30 Lettre ouverte à
l'auteur. 12.45 Musique: Milhaud,
compositeur et homme de demain.
14.30 Le Mariage, de W. Gambro-
wicz. 16.30 Musique: Milhaud. 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
L'archipel Quenneau, par J. Bens et
J. Duchâteau . 23.00-23.55 Musique:
Milhaud.

'5

!¦t

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 Bernard
Sonnaillon.
6.10 Shakespeare et la musique
romantique.
7.05 Le «Songe d'une Nuit d'Eté» et
la «Tempête». 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Diverses appréciations du
tragique shakespearien. 11.00 Le rire
de Falstaff et le sourire de Juliette.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Vivaldi, Boccherini, Beethoven,
Mahler, Haydn, etc. 7.00 Journal.
7.15 Pages de Rossini, Mozart, Puc-
cini, Wranitzky, Saint-Saëns et
Schubert. 9.00 Aula. 10.00 Con-
férence du prof. Adolf Portmann.
11.30 Die Jacobus-Liturgie. 12.00
Blandine Verlet, clavecin.

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 à Aix-en-Provence: musique clas-
sique: Schubert, Tchaïkovski; Jazz ,
etc. 7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Journal de musique.
9.05 Méditerranée: Le temps des
Croisades, par M. Kaufmann.

7.02 Réveils en d autres lieux. 7.30
Revue de presse. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à 8.00 Poètes
dans la Résistance (1). 8.32 Ecologie
profonde (1), par M. Clévenot avec J.
Onimus. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire. 10.30 Le cri du
homard, par Bernard Jérôme. 10.50
Musique: Groupe de musique expéri-
mentale de Marseille.

•SI

dimanche WMMïmXm ÏÏMMM)
_______! g ̂ ^
14.00 Téléjournal
14.05 Marino la Mer

Film - Avec: Riccardo Pradella
- Diane Dangely - Silly Togni

15.35 Automobilisme
Niki Lauda - Grand Prix de
Grande-Bretagne

17.30 Tour de France
22e et dernière étape: Pantin-
Paris

18.00 Athlétisme
Championnats de Suisse, à
Zofingue

19.00 Les actualités sportives
19-20 A.- comme animation

Le Pays du Miel. Dessin animé
19.30 Téléjournal

Vedettes sur scène:
Jacques Dufilho
et Georges Wilson

20.00 Ghêne et
Lapins
angora

Chronique dramatique de
Martin Walser - Avec:
Jacques Dufilho - Mâcha
Mêril - Georges Wilson -

. .:. ...

21.25 Du côté du non-sens: Pierre
Dac
Avec Raymond Devos et Ber-
nard Haller - Emission de Lova
Golovtchiner

22.05 Téléjournal
22.20 Festival folk de Nyon 84

f

BaiWil  ̂1
8.45 Programmes de la semaine
9.15 Asie secrète

2. La danse des esprits
10.00 Culte protestant
11.15 Soundcheck

Portrait musical de Wolf Maahn
et des Déserteurs

12.00 Tribune internationale des
journalistes

1245 Téléjournal
13.15 Ernst Erich Stender interprète

Des oeuvres pour orgue de Buxte-
hude, J.-S. Bach, Vierne et Reger

13.45 Magazine de la semaine
14.30 Das Geheinmis des 7. Weges

6. Le Pilier à Tête de Chat
15.00 Wenn ich Konig war

Film de Frank Lloyd (1938), avec¦ Roland Colman
16/10 Film actuel
17.00 _, und du lange lebst auf Erden
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal-Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Tatort

Du Sang de Deux Espèces. Série
2145 La police criminelle conseille
21.50 Téléjournal
21.55 Emil Beck, père des escrimeurs
2240 Nous rêvions la réalité

UFA-Fabrik Berlin
23.25 Téléjournal

IJIUUi-M . ¦

9.00 Emission islamique
La purification en islam

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Doris Comédie

Le Dernier Appel. Série avec:
Doris Day

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.25 Agence Tous Risques

Les Mustangs - Avec: George
Peppard

14.30 Les animaux du monde
Batraciens et serpents de
France

15.00 Sports-vidéo
Cyclisme: Tour de France: Arri-
vée de la dernière étape sur les
Champs-Elysées - Automobile:
Grand Prix de Grande-Bretagne
à Brands Hatch

18.00 Des autos et des hommes
Mécanos et aristos - Cette série
raconte, à l'aide de documents
de cinémathèque, de tournages
et d'interviews, la grande aven-
ture de l'automobile

19.00 Jesse Owens
Histoire d'un Champion. Série
en 4 épisodes de Harold Gast -
Avec: Dorian Harewood -
George Stanford Brown

20.00 Actualités

20.35 Sherlock
Holmes
attaque
POrient-
Jî-Xprco»

Film de Robert Ross -
Avec: Nicol WiJlWJÉJiïso» -
Alan Arkrn - Robert
Duvall

A la f i n  du siècle dernier, à Vienne
(Autriche), la rencontre inattendue de
Sherlock Holmes et le docteur Freud,
exceptionnellement réunis pour ten-
ter de résoudre une mystérieuse
énigme.

22.25 Sports dimanche
23.10 Actualités

10.35 Informations
Météo

10.45 Les chevaux du Tiercé
11.15 Gym-Tonic
11.45 Récré A2

Les Schtroumpfs: La Pierre de
l'Avenir

12.00 Les voyageurs de l'histoire
Marie Walewska

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Vie Festival mondial du cir-

que de demain
1410 Les Mystères de l'Ouest

La Nuit de l'Eléphant blanc -
Avec: Robert Conrad

15.00 Dessin animé
15.25 Si on chantait».

A Caraouet - Avec: Nicole Croi-
sille - Edith Butler - Louys
Pitre

16.20 Le Trèfle à Quatre Feuilles
Téléfilm de Bernard Thomas -

17.25 Ces Beaux Messieurs de
Bois-Doré
d'après l'œuvre de George Sand

18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

21.40 Faits divers
L'Arbre - Avec: Jeanne
Moreau - Julie Jezequel

De nos jours en France. Le dernier
voyage de deux f e m m e s  — la grand-
mère et sa petite f i l l e  - qui ont décidé
de mettre f i n  à leurs jours.

22.35 Les couloirs de solitude: Le
décathlon

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

|____|______] |I___
14.00 Téléjournal
14.05 Telesguard
14.15 Zora la Rousse
14.45 NabaZueri 84
16.15 Pays, voyages, peuples

Des chasseurs rapides: Le brochet
et le barracuda

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

8. Des rangs bien serrés
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
1945 Culture actuelle
20.00 Les films de l'été
20.15 Film i
21.50 Les films à choix pour demain
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés

cinématographiques
22.15 Tango (2)

Par le Ballet du Grand-Théâtre de
Genève

22.45 Téléjournal

—m
18.30 FRS Jeunesse

Les aiguillages du rêve: Une
question de point de vue - Ins-
pecteur Gadget: L'Oeil du Dra-
gon - Saint-Exupéry, voyageur
de l'espace: Du baptême de l'air
au pilotage • Mamemo: 4. Les
Autos - Cuisine sans cuisson: Le
gâteau aux noix

19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster Show

Emission humoristique cana-
dienne

20.35 Eric von Stroheim
Vie et œuvre d'Eric von Stro-
heim, avec Eric von Stroheim -
Denise Varnac, actrice française
- Marcel Dalio, acteur - Paul
Kohner, agent d'Hollywood

22.05 Soir 3

Cinéma de nlinuit:
Cycle Tourneur père et fil»

22.30 Courts
P __ _métrages

Version Originale
Thé Jonker Diamond
(19S6)> The SMp that died
(1938) - Romance of
Radium (1937) - Strange

the Bar» (1937) - The Face
behind the Mask (1938) -
KLUer Pog 0936) - The
King without a Crown.
(1937) - The Ihcredible

24.00 Prélude à la nuit
Ichiro Suzuki interprète: «Fan-
danguillo», de J. Twrina

^̂ 522310
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

Avec Billy May et son orchestre
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Courte visite chez le prochain

Les économiquements faibles
s'aident eux-mêmes

14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Informations
14.55 Les juifs dans l'ancienne Rome
15.25 Elvis Presley

Les premières années
17.00 Informations - Sports
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Lauter nette Leute

Trois histoires pour divertir
20.15 Bekenntnisse des Hochstaplers

Félix Krull (4)
Série

21.15 Informations
Sports du dimanche

21.30 Bis spftter, ich muss mich
erschiessen
Avec Daniel Olbrychski, Marina
Vlady, etc

23.15 W.A. Mozart
Concerto pour violon et orch. No 1
en si bémol majeur

2340 Golf
0.20 Informations

I.WlIf r̂W
14.50 Svirza romontscha
15.35 Automobilisme
17.30 Cyclisme
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 II Caso Maurizius (4)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal
22.55 Athlétisme

Téléjournal
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A VOIR

TVR, dimanche à 20 h.

Ce pourrait être une histoire tragi-
que. Martin Walser, l'un des auteurs
les plus intéressants de la génération
allemande de l'après-guerre, a préféré
la traiter sur le mode comique. La
réflexion qui s'en dégage n'en prend
que plus de force. Georges Wilson
découvrit cette pièce et la créa en
1968 au TNP. On le retrouve ce soir
dans la distribution, le rôle principal
étant assumé par le merveilleux
Dufilho.

Avril 1945. Les troupes françaises
sont aux portes de la ville allemande
de Brezgenburg. Les notables locaux
ne savent plus à quel saint se vouer.
Craignant les Français, mais surtout
les S.S. qui pourraient les accuser de
trahison, ils se retirent dans les mon-
tagnes, faisant semblant d'organiser
une défense. Seul Aloïs, sorti par
miracle des camps de concentration
après un traitement chimique et psy-
chologique qui l'a profondément
transformé, ne pense qu'à ses lapins
et à son amour du chant. Dans sa
grande naïveté, sans s'en rendre bien
compte,.U contribue à ce que la ville
se rende sans un coup de feu. Seule la
victoire rapide des Français lui per-
met de sauver sa tête. Ce n'est pas
pourtant lui qui en tire gloire et pro-
fit, mais ceux-là même qui, sous les
nazis, occupaient les postes de com-
mandement...

1950, dans la même ville. Les
anciens notables nazis ont pris habi-
lement le virage et n'hésitent pas à
prononcer de beaux discours pour
effacer jusqu'au souvenir du passé
compromettant. Aloïs, lui, n'a rien
oublié: ni le jour anniversaire du
Fuhrer, ni les camps de concentra-
tion, ni les «exploits» des anciens
chefs. Ses propos, sortis droit du
coeur, sèment la confusion et la
crainte, et il finit dans une maison de
fous...

1960, toujours à Brezgenburg.
Dans une Allemagne de la prospérité,
l'ancien chef hitlérien du district
réussit brillamment dans les affaires,
l'ancien médecin S.S. retrouve son
cabinet, les professeurs Potz et
Schmidt - zélés national-socialistes -
leur chorale... Seul Aloïs, revenu dans
sa ville, n'a rien compris aux change-
ments incessants de valeurs. Lui, qui
n'aime que la chanson et les lapins
angora, (sp - tv)

Chêne et
Lapins angora



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 symphonique hongrois - enregis-
trements: Erkel, Liszt, etc. 16.00 A
temps. 17.05 Folk-Club RSR. 18.10
Une fois encore. 18.50 Correo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 En attendant le
concert...: A. Honegger. 20.05 Festi-
val de Dresde par le Staatskapelle
Dresden (le 19 mai). 21.35 Musique
de chambre de Haydn, Schumann et
Brahms. 23.00 En direct du Festival
de jazz dé Montreux. 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

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. 22.00 Swingtime. 23.00 Zwei-
tagsfliegen. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique:
valses pour piano. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.40
Mus. romantique. 19.00 Accents.
19.30 Mus. de piano. 20.05 Festival
84, Dresde. 21.35 Quatuor pour cor-
des, Haydn. 23.00 Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
12.00 Concert: Orchestre de la Radio
de Stuttgart et les Choeurs du
Siidfunk. 14.00 Programme proposé
par M. Kaltenecker. 17.00 L'imprévu.
18.02 Une heure avec... Anne Sofie
von Otter. 19.00 Jazz, par C. Carrière
et J. Delmas. 20.00 Musiques à dan-
ser. 21.30 Concert: Galina Vichnevs-
kaia, soprano; Mstislav Rostropo-
vitch, piano, Tchaïkovski, Mous-
sorgski, Rachmaninov. 23.40-2.00 Les
soirées de France-Musique: L'oreille
en calisson.

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. Sourds et B. Treton.
19.00 Revue de presse internationale,
par C. Kiejman et Th. Schreiber.
19.10 Nouveau répertoire dramati-
que, par L .Attoum. 21.20 Disques.
21.50 Musique: A propos des opéras
de Mozart, par R. Stricker. 22.30-
23.55 Recherches et pensée contem-
poraines: Jung et Franckfort , par J.
Munier.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion. Edition estivale
préparée et présentée par J.-Cl.
Gigon: les loisirs de l'été. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.02 Messe, transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice. 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 Anne-
Marie Rhyn.

6.10 Les matins du monde: Aube.

7.05 Eléments. 8.05 Scriabine,
l'homme créateur. 9.02 L'homme et
ses origines. 11.00 La Genèse. 12.05
T.n Création.

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.

O 8.00 Mattinata. Pages classiques.
8.00 Actualités. 8.05 Méditation et
musique. 9.00 Fête oecuménique au
studio. 10.00 Musique sacrée. 10.30
Matinée. 11.00 Orchestre radiosym-
phonique de Bâle, dir. W. Rowicki.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: à Aix-en-Provence: musique tra-
ditionnelle: traditions rituelles ' dés
Bonnes: Beethoven, Haydn, Bach,
Bizet, etc. Jazz. 7.03 Concert-prome-
nade, par A. Sibert: musique vien-
noise et légère: Scheibe, Lanner, Sei-
ter, Strauss, Catalani , Zieherer, etc.
8.00 Cantate, par J. Merlet.

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 Foi et tradition, par
G. Stéphanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
L'Union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 La radio sur la place, par P.
Descargues.
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13.20 L'histoire en jugement

Franklin D. Roosevelt
15.30 Tour de France

21e étape: Villier-Morgon - Vil-
lefranche-en-Beauj olais (contre
la montre individuelle)

16.50 Studio 4
17.50 La chasse aux trésors

En Corée
19.00 Les aiguillages du rêve

Série - 12. Le contrôleur n'entre
pas dans tous les wagons - Le
Cirque Knie demeure un des
seuls d'Europe à se déplacer en
train

19.25 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

Cinéma pour rire

20.05 Le Garde
champêtre
mène
l'Enquête

Avec: Louis de Funès -
Pierre Dudan - Philippe
Clay - Marthe Mercadier

Ernzer, petit vigneron fribour-
geois, se livre à sa distraction favo-
rite, la pêche à la ligne dans le lac de
Morat, lorsqu'il ramène, au bout de
son hameçon, le cadavre d'un
homme, tué d'un coup de revolver.
Constatant que c'est celui de Jean-
Louis Premminger, à qui il devait
une forte somme d'argent, il
s'empresse de le rejeter à l'eau, mais,
dans son affolement, glisse son pro-
pre briquet dans la poche du noyé...

21.35 Athlétisme
Championnats de Suisse à
Zofingue

22.05 Téléjournal
22.20 Festival folk de Nyon 84

15.30 Cyclisme
Tour de France: Etape contre la
montre individuelle Morgon - Vil-
lefranche-en-Beauj olais.

17JL5 Docteur Erika Werner (5)
18.10 Magnum

Le Spectacle continue. Série
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Les Monstres en concert
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Giudizio universale

Film de Vittorio de Sica (1961),
avec Alberto Sordi, Vittorio Gass-
man, Paola Stoppa

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal
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12.05 40 ans déjà
12.10 Télé-Forme l

Avec: Michel Mayet - Laurent
Fignon - Cyril Guimard

12.30 Aventures inattendues
Histoire d'eau

13.00 Actualités
13.30 Buck Rodgers au XXVe Siè-

cle
Croisière sidérale - Avec: Gil
Gérard

14.20 Snoopy
Rejoue-le-me-le. Dessin animé

14.45 C'est super
Le hockey sur glace

15.05 Croque-vacances
16.35 Capitaine Flam

Les Pourvoyeurs de l'immorta-
lité

17.05 Casaques et bottes de cuir
17.30 La Nouvelle Malle des Indes

(5)

18.30 SOS animaux
18.40 Auto-moto

Essais du Grand Prix de
Grande-Bretagne à Brands
Hatch

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

I ¦ ! 
Au théâtre ce soir

20.35 Ce Soir à
Samareande

De Jacques Deval - Avec:
Aïberte Aveline - Jean-
Pierre Andréani - Ray-
mond Gérôme - Marco
Perrin

De nos jours, à Paris et en Pro-
vince. L'homme peut-il modifier
l'accomplissement de sa destinée ?
Celui qui se croit libre n'est-il pas
seulement attaché à une corde pl us
longue ? Le thème de cette pièce pe ut
se résumer par la morale de l'histoire
de ce vizir qui croyant avoir aperçu
la Mort dans Bagdad fui t  jusqu'à
Samareande, la ville où la Mort
l'attendait précisément ce soir-là.

22.35 Alfred Hitchcock présente
Jour de Pluie - Avec: Sir Cédric
Hardwicke - John Williams -
Katheryn Givney

Ayant réuni sa famille dans le salon,
M. Princey interroge son fi ls, George,
sur un crime commis à proximité. Le
corps de la victime n'a d'ailleurs pas été
identifié. Millicent, la f i l l e  de Princey,
tente d'interrompre son père. Peu à peu
il apparaît qu'elle pourrait bien être
l'auteur du crime. EUe aurait tué un de
ses professeurs d'un coup de maillet de
croquet. M- Princey est prêt à tout tenter
pour éviter l'arrestation de sa f i l l e, mais
surtout pour que son nom ne soit pas
mêlé à cette affaire...

23.05 Actualités
23.20 Fréquence vidéo

mpŒ-]
10.15 A2 Antiope
11.30 Journal des sourds et des

malentendants
11.45 Vidéomaton
12.00 Platine 45

Avec: Les Ablettes - Banana-
rama - Wang Shung - Mia Frye

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le Retour du Saint
14.30 Les jeux du stade

Cyclisme: Tour de France:
Etape contre la montre indivi-
duelle Villier-Morgon - Ville-
franche-en-Beaujolais - Athlé-
tisme: Meeting international de
Munich - Vol à voile: Cham-
pionnats d'Europe

18.00 Les carnets de l'aventure
Expédition Selva
Mieux vivre sur la route

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Variétés;
Michel
Berger

Michel Berger chante:
Pour être moins seul - La
bonne musique - Quelques
mots d'amour - Mandoline

!f Seras-tu là ? - Celui qui
chante - Mon piano danse -
Diego - Les uns contre les
autres - Le prince des vil-
les - Mademoiselle Chang -
La groupie du pianiste -
Voyou voyou

¦y -  ¦¦

21.35 Les enfants du rock
22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips
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16.45 Puzzle de dessins animés
17.35 G-chichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal .
18.00 Jazztanz

Des origines africaines au disco
1840 Sports
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Fête fédérale des jodleurs

A Saint-Gall (8 juillet 1984) /
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Das Traumschiff (2)

Histoires de vacances en mer
21.05 The Tremble Kids en concert

Good Oid Dixieland
22.05 Les films à choix pour demain
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick

Calcutta. Série
0.20 Téléjournal

wmm >
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Les Funambules
19.55 Les Petits Diables

L'Os. Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

Un Joyeux Retour
21.20 La dernière manchette
22.35 Soir 3

22.55 Musi-elub
*Bhie marine», création
originale de Carolyn Carl-
8orj. Musique de Gaston
Borreani
Grand pas classique du
«Carnaval de Venise», par
le Ballet Kirov de Lenin-
grad, avee Svetlana Efre-
mova et Valéry

I B - ' ;: <§j}T
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Fès

Film de Peter Brugger
14.30 Rue Sésame
15.00 Télécircus

Cirque Williams-Althoff
16.30 Georg Lohmeier raconte...

La roi Louis 1er et son faune
16.45 Colorado

La Fièvre de l'Or. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Tour de France
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Comprenez-vous l'humour ?

Caméra invisible
21.50 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.10 Frenzy
0.05 Du lebst noch 105 Minuten

j 1.30 Téléjournal

mm 
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn
14.55 Olivers grosser Traum (1)
15.35 Schau zu, mach mit
15.45 Olivier grosser Traum (2)
16.30 Allerlei vom Hûhnerhof
16.40 Hilfe, wir werden erwachsen
17.05 Breakdance
17.24 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik
19.00 Informations
19.30 ZDF-Parade
20.15 Le film de la semaine
22.10 Informations
2215 Actualités sportives
23.20 Es muss nicht immer Kaviar

sein
0.30 Informations
0.35 Vegas
1.20 Informations
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L'exploit technique réalisé ' lors de
la montée du Galibier, le 17 juillet,
confirme cette volonté de la télévision
d'assurer la meilleure promotion pos-
sible aux paysages de France et aux
régions touchées par le Tour. Pour la
première fois, un satellite servait à
retransmettre des images d'une
course cycliste. Des motos vers l'héli-
coptère, de l'hélicoptère vers une sta-
tion au sol, de cette station vers un
satellite, et enfin du satellite vers les
relais habituels, un long chemin pour
l'image et le son, nouveau seulement
dans son application au cyclisme.
Ainsi la TV assure sa propre promo-
tion.

Mais le téléspectateur qui n'aurait
pas fait attention à cet exploit techni-
que n'aura rien remarqué de bien
différent des autres jours. H n'y  avait
aucune nouveauté dans les images.
Comme toujours, les plans pris des
motos dans la course donnent
l 'impression d'une vitesse assez éle-
vée, alors que les images d'hélicop-
tère donnent, elles, une impression de
relative lenteur. Le record de vitesse
laisse à désirer, ce qui est normal
étant connues les distances entre les
distances, entre les caméras et le
sujet f i l m é .  Alors ? coup de bluff tech-
nique ?

Autre problème, intéressant: pour-
quoi choisit-on de montrer certains
coureurs et quel sens peut prendre ce
choix ? Restons-en à cette étape
L'Alpe-d'Huez/La Plâgne et rappe-
lons la f in  de course. Grezet se trouve
seul en tête au début de la montée
vers La Plâgne, avec environ deux
minutes d'avance. Mais Fignon
quitte le peloton des poursuivants,
dépasse Grezet facilement.  Le rythme1 de Grezet est paisible, celui de
Fignon allègre. A son tour, Lemond
quitte le peloton, rejoint, à trois kilo-
mètres de l'arrivée, Grezet qui
s'accroche et f in i t  par le battre au
sprint pour obtenir une deuxième
place.

On aura donc vu Grezet helvéti-
quement en tête, ce qui est normal,
suivi de Fignon avec l'autre moto,
absolument normal Puis la moto de
Grezet se sera fixée sur l'échappée de
Lemond. Pendant une dizaine de
minutes, plus de Grezet dans l'image,
au point que certains commentateurs
ne savaient plus où il se trouvait. Le
revoici, rejoint par Lemond, et les
deux suivis jusqu'en haut. Vient
ensuite le «Face au Tour»; invités,
Fignon... et Lemond.

Trois coureurs auront marqué la
f i n  de l'étape, Figrum, Grezet,
Lemond. La TV aura fait la part
belle à Fignon et à Lemond, deux
coéquipiers de Renault. Jean de Gri-
baldy s'est parfois plaint que les
médias oublient un peu son équipe.
Les choix faits par la TV l'autre jour,
Lemond au détriment de Grezet, con-
firment les «regrets» du vicomte.
Dommage pour Grezet, dont il faut
dire en vérité qu'il aura été normale-
ment montré dans le résumé de
l 'étape.

Freddy Landry

Encore le T. d. F.:
de technique et
de choix
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