
«Tenue islamique» des femmes: respect!
Grande manifestation à Téhéran

Quelque vingt mille personnes ont participé hier matin à Téhéran à une
manifestation officielle qui avait pour thème le respect de la «tenue islami-
que» des femmes. Depuis jeudi, la capitale iranienne a connu des manifesta-
tions non-autorisées de petits groupes d'Hezbollahis (partisans de Dieu) au

cours desquelles des femmes ont été brutalisées.
«Mort à celles qui ne respectent pas la

tenue islamique», a été le cri de rallie-
ment de ces manifestants, le même qui
avait commencé à résonner dans les
beaux quartiers de Téhéran, jeudi der-
nier, quand plusieurs centaines de jeunes
Hezbollahis, montés sur des motos, ont
manifesté sans autorisation. Ils ont atta-
qué de nombreuses femmes dont la tenue
ne répondait pas à leurs canons vesti-
mentaires et plusieurs ont été sérieuse-
ment blessées, selon des témoignages
concordants..

Ils s en sont également pris à des hom-
mes qui avaient les bras nus ou qui
essayaient de défendre leur compagne.
Les forces de l'ordre avaient évité ce
jour-là d'intervenir. Quelques femmes
ont été à nouveau molestées mardi au
cours d'une autre manifestation.

Les autorités ont entre-temps décidé
d'organiser des manifestations sur ce
thème dans tout le pays, mercredi, jour
férié en Iran. La masse des tchadors
noirs — des adolescentes d'une quinzaine
d'années et des vieilles femmes - défilait

en bon ordre, tandis que des hommes
veillaient à ce qu'elle ne se mélange pas
aux manifestants masculins. Ceux-ci
avaient tous le «costume» classique du
militant islamique: barbe de quelques
jours, chemise soigneusement boutonnée
portée sur le pantalon, pour ne pas lais-
ser apparaître la taille, et chaussures au
talon écrasé.

Le port obligatoire de la «tenue isla-
mique» a été imposé pour la première
fois au printemps 1982. Les autorités ont
alors décidé que le foulard cachant les
cheveux était obligatoire, quelle que soit
la religion ou la nationalité et la chasse
aux contrevenantes a commencé dans les
lieux publics et les administrations.

(ats, afp)

Dans sa retraite de Williamstown (Massachussets), que pense Farah Dibah des
initiatives khomeinistes? (Bel. AP)

..©
Sport et pol i t ique.
Idéalement il ne f audrait pas

mélanger.
Mais nous ne vivons pas dans un

monde d'anges. Les absents aux très
prochains Jeux olympiques d'été de
Los Angeles sont là pour nous le
rappeler. Pour autant que nous
l'ayons oublié 1

Au demeurant, est-il encore possi-
ble de séparer le sport de la politi-
que comme on le f ait des serviettes
et des torchons ?

Amusement, délassement à l'ori-
gine, le sport, dès qu'il prétend quit-
ter le terrain des joutes et des con-
cours de l'amateurisme pur, ne
devient-il pas automatiquement de
nos jours aff aire économique, ins-
trument de propagande ?

Opium des f oules, qui le savou-
rent au milieu des conversations
animées au bureau, à l'atelier, au
bistrot, n'est-il pas naturel qu'il soit
utilisé par les politiciens et par les
hommes d'Etat?

Jamais, probablement, dans toute
l'Histoire, la technique n'avait mis
entre leurs mains une drogue ai
puissante et appréciée de tant de
monde.

Certes on peut encore souff ler les
vieilles images de la conf rontation
pacif ique de la saine jeunesse du
monde. Bulles de savon, il est per-
mis d'y  accrocher une larme.»

La réalité, c'est chose tout autre.
Au niveau international, le sport

et la politique ne f orment plus
qu'une môme chair.

D f aut s'y  f a i r e  pourtant Malgré
tous les hélas, la consubstantialité
du sport et de la politique est un tait
de notre temps.

Dès lors, plutôt que de s'en cha-
griner vainement, le préf érable
n'est-il pas de s'en accommoder. En
cherchant les aspects positif s de
cette union.

Au-delà de la conf rontation Est-
Ouest qui obscurcit l'horizon immé-
diat, on peut en découvrir.

Par exemple , le boycottage des
athlètes sud-af ricains en raison de
l'apartheid.

A juste raison, on peut tenir pour
f âcheux que des sportif s soient
empêchés de participer à des com-
pétitions alors que, en tant qu'indi-
vidus, ils n'ont peut-être rien à se
reprocher.

Mais aucune autre arnte n'a eu
autant d'eff ets contre cette doctrine.

Alors que Pretoria trouvait, sans
grande diff iculté, des expédients
pour parer au boycottage des ventes
d'armes et de p é t r o l e, le boycottage
sportif a f r a p p é  l'opinion publique
et les partisans de l'apartheid ont
été contraints d'accepter des matchs
entre Blancs et Noirs, des specta-
teurs sans distinction de races et
des membres de clubs également

D'autre part, les athlètes peuvent,
p o u r  n'être pas lésés, concourir sous
un drapeau de «complaisance».

Zola Budd, la nouvelle étoile f é m i -
nine, participera aux Jeux de Los
Angeles sous les couleurs britanni-
ques.

Sydney Marée est devenu Améri-
cain, Cornelia Burki Suissesse—

Ainsi donc, sport et politique ont
servi une cause j u s t e .

Pourquoi n'y  aurait-il p a s  beau-
coup d'autres exemples de ce type ?

WUly BRANDT

Même chair

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

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

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Italie du Sud

Des bandits ont attaqué deux
trains italiens mercredi.

Un gang de trois hommes a at-
taqué lé train Palerme - Catane
en Sicile, en tirant la sonnette
d'alarme pour l'obliger à s'arrê-
ter. Ils sont alors partis avec les
sacs postaux.

Un autre gang de cinq hommes
s'est attaqué ail train Salerno -
Potenza, partant notamment avec
un certain nombre de chèques.

Le montant des butins n'a pas
été révélé.

Selon des chiffres officieux, il
¦ s'agit de la septième et de la hui-
tième attaque de trains ' cette
année en Italie, (ap)

Trains attaqués
par des bandits

Pour la troisième journée consécutive, des échauffou- '
rées ont opposé hier des membres des piquets de grève
aux forces de l'ordre, tandis qu'apparaissaient les pre-
miers signes de révolte contre la grève qui paralyse les
charbonnages depuis 20 semaines.

Les accrochages qui se sont produits hier devant plu-
sieurs puits en Angleterre et en Ecosse ont fait 13 bles-
sés; cinq personnes ont été interpellées.

M. Scargill, principal dirigeant du Syndicat des mi-
neurs, avait déclaré mardi que ses hommes continueront

leur mouvement jusqu'à ce que la direction des charbon-
nages renonce à ses plans prévoyant la fermeture des
puits non rentables.

Mais les mineurs du Nottinghamshire, deuxième bassin
houiller de Grande-Bretagne, parlaient hier de rencon-
tres secrètes avec les mineurs des autres bassins, à
l'exception de ceux du nord-est de l'Angleterre, d'Ecosse
et du Kent.

Le ministre de l'énergie prévoit que les stocks permet-
tront de tenir jusqu'à l'an prochain, (ats, reuter)

Le président Ronald Reagan est parti mercredi en campagne dans les Etats
du Sud après avoir vigoureusement riposté aux attaques «démagogiques» de

ses rivaux démocrates, Walter Mondale et Géraldine Ferraro.

Pour son premier voyage en province
entièrement payé par le comité pour ss
réélection et non par la Maison-Blanche.
M. Reagan a porté son effort sur le
Texas, un Etat considéré comme crucial
pour la prochaine élection présidentielle,
et sur la Géorgie.

Aujourd'hui , il se rend dans le New
Jersey pour disputer les voix des minori-
tés ethniques catholiques, manifestant

M. Reagan traçant les grands axes de son programme. (Bélino AP)

ainsi sa volonté de ne pas abandonner
aux démocrates un électorat qui pourrait
avoir été séduit par la présence aux côtés
de Walter Mondale de Mme Ferraro, qui
est d'origine italienne et elle-même
catholique.

Moins d'une semaine après les vives
attaques contre sa politique, qui ont
ponctué la Convention démocrate de
San Francisco, Ronald Reagan qui, à 73

ans, cherchera à obtenir en novembre
prochain un second mandat de président
des Etats-Unis, a, sans perdre un ins-
tant, rapidement repris l'offensive.

Mardi, lors de sa première conférence
de presse depuis la désignation du candi-
dat démocrate à la Maison-Blanche, M.
Reagan a indiqué les grands axes de sa
campagne en dépeignant Walter Mon-
dale comme un libéral prêt à gaspiller les
deniers de l'Etat et à abandonner la
lutte contre le communisme en Améri-
que centrale.

M. Mondale avait affirmé à San Fran-
cisco que le prochain président des
Etats-Unis, quel qu'il soit, devra aug-
menter les impôts pour réduire un déficit
budgétaire qui avoisine les 200 milliards
de dollars. Fidèle à son «credo» économi-
que, Ronald Reagan a répondu qu'il
n'avait «aucun projet» de cet ordre et
qu'un alourdissement de la fiscalité ne
ferait que compromettre la reprise éco-
nomique et pénaliser les classes moyen-
nes.

Martelant ces thèmes hier à Austin, la
capitale du Texas, M. Reagan a pro-
clamé que la prochaine élection offrait
un choix clair entre «la coercition ou une
plus grande liberté». «Les démocrates,
a-t-il lancé, offrent un programme en
trois points: craindre l'avenir, ignorer le
présent et oublier le passé».

(ats, afp)

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

partiellement ensoleillé avec une nébulo-
sité variable, parfois forte. Quelques aver-
ses ou orages pourront se produire. La
température, voisine la nuit de 15 degrés,
atteindra de 20 à 25 degrés l'après-midi,
tandis que la limite de zéro degré sera
proche de 3300 m. Vents modérés d'ouest
en montagne. Rafales en cas d'orage.

Sud des Alpes: le temps sera à nouveau
ensoleillé et chaud, la température cul-
minant à 28 degrés environ.

Evolution probable jusqu'à lundi:
temps généralement ensoleillé sur toute la
Suisse, avec encore quelques nuages et
quelques pluies dans l'est du pays ven-
dredi. Dès lundi, reprise de la tendance
orageuse. ' '

Jeudi 26 juillet 1984
30e semaine, 208e jour
Fêtes à souhaiter: Anita, Annais, Anna-

belle, Anne, Annouck,
Nancy, Joachim, Joris

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 04 6 h. 05
Coucher du soleil 21 h. 13 21 h. 12
Lever de la lune 3 h. 18 4 h. 18
Coucher de la lune 20 h. 07 21 h. 01

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 747,97 m. 747,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,30 m.

météo
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Prêt de Bonn à la RDA: c'est fait
Le gouvernement de Bonn a approuvé hier l'octroi d'un nouveau crédit de 950
millions de marks par un consortium de banques ouest-allemandes à la RDA,

a annoncé le ministre d'Etat à la chancellerie , M. Jenninger.

Ce crédit, le second en un an après
celui de un milliard de marks accordé
l'année dernière par un consortium pré-
sidé par la Bayerische Landesbank, por-
tera sur cinq ans et sera versé cette fois-
ci par l'intermédiaire de la Deutsche
Bank, la plus grande banque ouest-alle-
mande.

L'octroi de ce crédit intervient deux
mois avant la visite en RFA du chef de
l'Etat et du PC est-allemand, M. Honec-
ker, qui devrait se dérouler du 26 au 29
septembre.

En échange de ce crédit, la RFA a
obtenu de la RDA une série d'allége-
ments dans la réglementation des échan-
ges et des visites entre les citoyens des

deux Allemagnes, qui devrait rentrer en
vigueur avant le 1er août.

Ces allégements se divisent en treize
pointe, parmi lesquels figurent notam-
ment le doublement de 30 à 60 jours du
temps de visite autorisé en RFA pour les
retraités est-allemands et la prolonga-
tion de cette même autorisation de 30 à
45 jours pour les Allemands de l'Ouest.

Les autres allégements portent notam-
ment sur la circulation des frontaliers
entre les deux pays ainsi que sur la pro-
longation de la durée des visites des Alle-
mands de l'Ouest non-retraités.

Le gouvernement fédéral s'est félicité
de la conclusion de cet accord qui contri-

bue à «l'amélioration des relations inter-
allemandes», une des priorités du pro-
gramme de gouvernement du chancelier
chrétien-démocrate Helmut Kohi.

(ats, afp)

Alerte aux pirates de la route
Dans le sud de la France

Trois groupes de touristes belges, allemands et anglais, ont été rançonnés
mercredi matin dans le sud de la France par un ou plusieurs groupes de mal-
faiteurs armés, circulant à bord de BMW, a-t-on appris de bonne source.

Des «pirates de la route» avaient déjà écume en toute impunité le Midi de
la France durant l'été 1983. Cette fois, les malfaiteurs ont opéré selon le même
scénario: queue de poisson, immobilisation du véhicule des victimes, suivie
des menaces d'un malfaiteur armé réclamant de l'argent.

Dans deux cas, les personnes agressées ont réussi à échapper aux malfai-
teurs qui ont pourtant ouvert un feu nourri sur leurs véhicules, crevant les
pneus, faisant voler en éclats les phares ou le pare-brise. Il n'y a pas eu de
blessé, (ats, afp)

Brigue : un meurtrier avoue
Une jeune femme qui avait trouvé la mort lors d'une chute au

sommet du Glishorn (VS) le 12 juillet 1983 n'est pas morte des suites
d'un accident. Elle a été poussée dans le vide par son mari, a annoncé le
juge d'instruction à Brigué. Le mari, seul témoin de «l'accident», avait
donné l'alerte après avoir soi-disant constaté que son épouse figée de 28
ans avait disparu. Le corps sans vie de Mme Esther Berger devait être
découvert peu après par les sauveteurs à quelque 300 mètres en-des-
sous du sommet du Glishorn qui culmine à 2625 mètres. Le meurtrier
figé de 31 ans, est directeur dans un foyer pour enfants de Brigue. Il a
avoué au cours d'un interrogatoire avoir poussé sa femme dans le vide
après s'être disputé avec elle à propos de problèmes relatifs au home.

Le 2 juillet dernier, le veuf avait en effet été arrêté pour avoir
commis des actes contraires aux bonnes mœurs sur des enfants de son
foyer. D s'était attaqué fi deux adolescentes Agées de 13 fi 16 ans. Les
attentats fi la pudeur des jeunes filles ont commencé alors que la
femme du meurtrier vivait encore.

INCENDIES DANS
LE PAYS DE VAUD

Un incendie a éclaté mercredi
matin dans une baraque des canton-
nements militaires d'Aigle, avenue
des Glanera. Une grande partie du
baraquement a été consumée.

Mercredi après-midi, environ 1200
mètres carrés d'un champ de blé
appartenant à M. André Baudat,
agriculteur à Treycovagnes, près
d'Yverdon, ont été la proie des flam-
mes. Cet incendie est attribué à la
négligence d'un ouvrier qui faisait un
feu à proximi té.

SAINT-GALL: VOLEURS
MAL INFORMÉS
„ Comble de malchance pour des
cambrioleurs étrangers qui par
méconnaissance des lieux, se sont
attaqués fi une bijouterie voisine
du quartier général de la police &
Saint-Gall. Da ont en effet été
arrêtés dans la nuit de mardi fi
mercredi après une courte fuite. U
s'agissait d'un homme et d'une
femme d'origine hongroise qui
avaient emporté dans un sac en
plastique des montres pour une
valeur de plusieurs millions de
francs. Le butin a été récupéré
par la police. Les gardiens de

l'ordre n'ont pas eu trop de peine
fi entendre résonner la sirène
d'alarme de la bijouterie voisine
du commissariat.

L'enquête qui a suivi a permis fi
la police de retrouver un peu plus
tard le véhicule des cambrioleurs
dans lequel se trouvaient encore
leurs «outils de travail» un autre
couple a aussi été arrêté, a
annoncé mercredi la police canto-
nale saint-galloise. Les personnes
appréhendées sont des exilés hon-
grois qui demeuraient en Répu-
blique fédérale allemande.

FEU D'ARTIFICE IMPROMPTU
A LUGANO

Un orage qui a éclaté mercredi
après-midi aura certainement fait le
bonheur des passante sur la rade de
Lugano. La foudre est en effet tom-
bée sur une barque transportant pour
60.000 francs de matériel destiné à un
feu d'artifice qui devait se dérouler
quelques heures plus tard sur le lac.
Inutile de préciser qu'en moins d'une
minute la totalité des 50.000 francs
étaient partis en fumée, pour le plus
grand plaisir des badauds, mais au
grand dam des organisateurs qui
avaient mis sur pied des tribunes
pour 4000 personnes, (ats, ap)

Violence et délinquance :
les Vaudois s'inquiètent

Si le volume total des affaires de délinquance a dimi-
nué de 2% en 1983, les crimes et délits liés fi la violence
ont augmenté et les brigandages, lésions corporelles et
agressions ont été beaucoup plus nombreux que les
années précédentes, relève le Département vaudois de
justice et police dans son compte rendu annuel.

La police de Sûreté souligne l'augmentation des actes
de brigandage sur des femmes figées; dans ces cas, on
déplore le plus souvent des blessures graves.

Parmi les causes d'infractions, le département signale
celles - importantes - qui sont liées au besoin de se pro-
curer de l'argent pour pouvoir consommer des produits

stupéfiants. Les difficultés économiques sont aussi à la
base de nombreux actes délictueux. En outre, l'activité de
malfaiteurs internationaux ne franchissant la frontière
que pour commettre des méfaits en Suisse continue
d'augmenter.

L'analyse des auteurs d'infractions fait ressortir la
part très importante des étrangers, qui représentent plus
de 30% de l'ensemble; et l'on voit apparaître dans cette
catégorie un certain nombre de demandeurs de l'asile
politique, ajoute le département. La police de Sûreté con-
firme que «l'activité délictueuse des étrangers résidants
et de passage est toujours plus importante», (ats)

B
M. Genscher en Iran

Quatre Iraniens ont été arrêtés en
Espagne, prêts qu'ils étaient à terro-
riser un avion de ligne séoudien.

Ruhollab Khomeiny n'est p a s  le
vieillard borné que l'on dépeint naï-
vement Il est le guide des chiites du
monde, ainsi que l'investit de ce pou-
voir un traité signé à Saïda, au Sud-
Liban, en 1975.

Le calif e de Qom, bien avant
d'évincé le shah, mûrissait de gran-
dioses desseins. Imposer l'Islam
chiite, par exemple, Â la conscience
(pervertie...) des peuples, comme
alternative à l'échec des modèles
capitaliste et socialiste dans le tiers
monde. Ce nouveau moule iranen, à
jeter en pâture aux innombrables
déçus de l'entité arabe, épouse à
merveille l'ampleur de leurs décep-
tions, car s'intégrent dans ce con-
texte, à un creux historique. U
trouve un terrain propice à sa f lores-
cence: les mémoires devraient cul-
tiver le souvenir de Sadate, des évé-
nements de la Grande Mosquée de
La Mecque (pourtant symbole réci-
piendaire de l'orthodoxie islamique),
des troubles qui agitent sporadique-
ment le Maghreb (Algérie, Tunisie,
Maroc), des relents d'intégrisme
jetant leur dévolu sur les côtes
malaise et indonésienne.

En f ait une aire géographique
vaste, où les populations musulma-
nes sont particulièrement récepti-
ves. A condition d'être «travaillées».
Et f ort à p r o p o s, les lieutenants de
l'ayatollah ne s'en privent guère,
étendant leurs tentacules là où elles
peuvent s'immiscer.

Le conf lit libanais a incarné, à cet
égard, une excellente platef orme:
dans la mouvance palestinienne ont
été f ormées des brigades internatio-
nales islamiques, regroupant Indo-

nésiens, Malais, Turcs, Thaïlandais.
La liste n'est pas exhaustive.
L'Europe occidentale n'échappe pas
à cette emprise, elle qui compte une
population musulmane émigrée
importante. A Londres, les citoyens
du Commenwealtb de cette f oi sont
approchés par les membres du per-
sonnel diplomatique. A Paris,
lycéens maghrébins et OS de chez
Renault connaissent le même destin.
En Allemagne f é d é r a l e, le scénario
est identique.

Curieux cas que celui de la RFA,
qui joue en Europe de l'Ouest le rôle,
conscient de vecteur en matière de
propagande et de circulation des
agents iraniens. L'absolution, p a r  lea
autorités de Bonn, du porte-parole
de la République islamique Sadeh
Tabatabai et de ses quelques kilos
d'opium conf ondus à l'aéroport de
Dùsseldorf , en donne la mesure.

De même que le récent voyage en
Iran du ministre ouest-allemand des
Aff aires étrangères Hans-Dietrich
Genscher, seul membre d'un gouver-
nement européen à avoir accompli le
pèlerinage de Téhéran depuis 1079.
Certes, les liens commerciaux
f éconds unissant les deux p a y s  éclai-
rent partiellemen t le f ait Néan-
moins, à l'heure où la responsabilité
«déstabilisatrice» de l'Iran, au-delà
des limites proche et moyen-orienta-
les, est unanimement agréée, subsis-
tent les interrogations.

Comme si M Genscher s'était f a i t
l'émissaire, auprès des nations occi-
dentales, de l'Iran, lui qui parait
vouloir renouer avec ceux qui, au
grand jour, le f ustigent tout en réali-
sant de juteuses aff aires en coulis-
ses. Une relation ambiguë, pour le
moins, p a r  le biais de laquelle M.
Genscher dédouané le régime kho-
meiniste.

A cela, quelques supputations. La
plus évidente réside dans le f a i t  que
Téhéran incarne le plus sûr rempart
contre l'expansionnisme soviétique
dans la région. D'autre par t cette
visite pourrait signif ier la recon-
naissance du khomeinisme comme
voix potentiellement f o r t e  avec
laquelle il f aut désormais compter
dans le concert proche-oriental, au
moins. Finalement une visite qui
pourrait s'avérer, malgré son carac-
tère équivoque, toute en f inesse, et
dont les eff ets viseraient par le dia-
logue, à contrôler les impulsions irai
niennes. Une manière de maîtriser
l'imprévisible, ou du moins, dëVatté-
nuer. A *Pascal-A. BRANDT

Atténuer
l'imprévisible

• BEYROUTH. - Le gouvernement
libanais a adopté un nouveau plan de
sécurité abolissant la «ligne verte» qui
sépare Beyrouth en deux secteurs.
• BILBAO. - Un policier, Juan

Rodriguez Rosales, a été abattu au Pays
basque espagnol.
• STROMBOLI. - Un prêtre belge

en vacances s'est tué en tombant dans le
cratère du volcan Stromboli.
• PORTO ALEGRE. - Après 23 ans

de mariage et deux grossesses, une Brési-
lienne de Porto Alegre s'affirme toujours
vierge et vient d'obtenir le divorce.
• JOHANNESBURG. - Des pour-

parlers ont actuellement lieu entre des
représentants de l'Afrique du Sud et
l'Organisation du peuple du Sud-Ouest
africain, SWAPO.
• MOSCOU. - Des milliers de Sovié-

tiques ont consommé pendant des
années un condiment frelaté et haute-
ment nocif qui était fabriqué à l'échelle
industrielle par une bande d'escrocs.
• PANAMA, - Les organisations

armées antisandinistes Alliance révolu-
tionnaire démocratique (ARDE) et
Force démopratique nicaraguayenne
(FDN) ont signé un accord dans lequel
ils se donnent 12 mois pour faire tomber
le gouvernement sandiniste.
• POINTË-A-PITRE. - Quatre per-

sonnes ont été tuées en Guadeloupe (ter-
ritoire français d'outre-mer) par l'explo-
sion de deux engins explosifs.
• BLYTHE (USA). - Fatigué des

femmes «qui refusent de faire la lessive,
le repassage et de laver les planchers»,
un pasteur baptiste et ancien acrobate à
Hollywood a décidé de divorcer pour la
26e fois, en espérant trouver enfin la
femme idéale à l'âge de 76 ans.
• JÉRUSALEM. - Le gouvernement

israélien a décidé de fermer sa représen-
tation à Beyrouth à la suite de la déci-
sion du gouvernement libanais de retirer
les soldats qui assuraient sa protection.
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Israël : formation
d'un gouvernement

Les derniers résultats des élec-
tions législatives en Israël donnent
aux travaillistes 45 des 120 sièges du
Parlement, soit quatre de plus qu'au
Likoud.

On ignore toujours si le Likoud au
pouvoir ou l'opposition travailliste
sont en mesure de former une nou-
velle coalition, ou s'ils opteront pour
un gouvernement d'unité nationale.

L'ancien premier ministre Mena-
hem Begin a mis tout son poids his-
torique dans la balance pour prôner
la formation d'un gouvernement
d'union nationale, (ats)

Le poids de M. Begin

Dans l'espace

Deux cosmonautes soviétiques, Mme
Svetlana Savitzkaya et Vladimir Djani-
bekov, ont effectué mercredi une sortie
dans l'espace, conformément à leur pro-
gramme de vol, a annoncé l'agence offi-
cielle soviétique Tass.

Mme Svetlana Savitzkaya est la pre-
mière femme à effectuer une sortie dans
l'espace cosmique, (ats, afp)

Première soviétique

âTOâS

Jusqu'à 600.000 téléspectateurs
Visite du Pape en Suisse

La retransmission télévisée en direct
de la visite du pape Jean Paul II en
Suisse a rassemblé jusqu'à 600.000 télés-
pectateurs. Ce sont les Tessinois qui sont
restés les plus fidèles à l'évêque de Rome
tout au long de sa visite dans notre pays.
Dans l'ensemble, les émissions télévisées
sur ce sujet ont été jugées «bonnes» à
«excellentes».

L'Institut de sondages d'opinion
Konso SA, à Bâle, a mené une enquête
durant la visite du Pape, du 12 au 17
juin, dans les trois régions linguistiques
de la Suisse. Ses résultats, rendus publics
mercredi par le service de presse de la
télévision alémanique, indiquent que
c'est l'arrivée de Jean Paul II sur terre
helvétique qui a rassemblé le plus grand
nombre de téléspectateurs suisses, puis-
qu'ils étaient quelque 587.000 à suivre
l'événement.

Ce chiffre correspond à 13 pour cent
des téléspectateurs alémaniques, 6 pour
cent des Romands et 58 pour cent des
Tessinois. En comparaison, la finale de
la Coupe d'Europe de football avait ras-
semblé 27 pour cent des téléspectateurs
alémaniques, 17 pour cent des Romands
et 34 pour cent des Tessinois. Au total,
la télévision suisse a consacré plus de 30

heures d'émissions en direct fi cette
visite historique.

Si les téléspectateurs alémaniques ont
surtout été intéressés par la retransmis-
sion des messes de Fliieli, de Fribourg et
de Lucerne, et par la visite au Conseil
œcuménique des Eglises, les Romands se
sont de leur côté partagés entre la messe
de Sion (11 pour cent de téléspectateurs)
et celle de Fribourg (10 pour cent).
Quant aux Tessinois, ils ont préféré le
discours du Pape au Conseil œcuméni-
que des Eglises et la messe à Einsiedeln.

¦ (ats)

Plus de 470 effets secondaires attri-
bués à des médicaments ont été annon-
cés en 1983 contre 306 l'année précé-
dente. Sur ce nombre, 208 ont été signa-
lés par des médecins et 30 par des éta-
blissements hospitaliers. Les fabricants
de produits pharmaceutiques ont remar-
qué de leur côté 233 cas d'effets secon-
daires. Ces chiffres ont été publiés à
Lausanne par la Fédération des méde-
cins suisses, (ats)

Médicaments: nombreux
effets secondaires

Un Suisse sur vingt

5,3% des Suisses sont paysans, alors
qu'il y a dix ans, ce pourcentage était de
6,8%. Si l'on y ajoute les personnes ayant
une activité dans l'horticulture, la sylvi-
culture, la pêche et la chasse, on arrive
au chiffre de 191.255 personnes ou 6,2%,
au lieu de 231.000 ou 8,0% en 1970 dans
le secteur primaire. Ces données rassor-
tent de la publication des résultats défi-
nitifs du recensement de 1980. ,

Il y a le plus de paysans, en pourcen-
tage, dans le canton d'Appenzell Rho-
des-Intérieures (22,4%); suivent Obwald
(14,7), Fribourg (12,0), Lucerne et Uri
(10,1). On en comptait moins de 10% à
Nidwald (9,8), dans le Jura (9,7), en
Thurgovie (9,7), en Valais (9,6), aux Gri-
sons (9,1) à Schwyz et Appenzell Rho-
des-Extérieures (8,9).. (ats)

Profession : paysan

• Réduits en petits morceaux, les
derniers vestiges du Quaibrucke de
Zurich, remplacé au mois de mars de
façon spectaculaire par le nouveau
pont qui relie la place Bellevue à la
Buerkliplatz, ont été chargés mercredi
sur un camion et conduits à la ferraille.
• Charles Hernu, le ministre de la

défense, recevra en visite officielle
aujourd'hui et vendredi Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral, chef du
Département militaire.
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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.

¦ ¦'¦" ¦¦ m i ¦ ^—

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.
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[̂ VoyagesCFF i
Dimanche 29 juillet

Pas de Morgins -
Thonon 56.-*
Train, car et bateau 75.-

Mercredi 1er août (Fête nationale)

Course surprise
gastronomique

78.-*
Croisière en bateau 1 re classe et repas

de midi compris 99.-
Dimanche 5 août

Braunwald - Col
du Klausen 53.-*
Train, funiculaire et car postal 74.-

Mercredi 8 août

Descente du Rhin
- Breisach 74.-*
Train, bateau spécial et car spécial 82.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 19010

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit du Furka -
Oberalp
tous les jours QQ•n train, naturellement OO.—

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039H616ZJ
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services

Restaurant des Combettes
Le Galetas

OUVERT ...

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 1,557

Particulier vend pour cause de départ

Austin Métro Van den Plas
expertisée. 1300 ce, 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. 12 600.-. 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. 0 038/53 36 91.

û§ TOYOTA
OUVERT PENDANT LES VACANCES
TOYOTA Tercel 1300

grise, 1982, 32 700 km.

TOYOTA Corolla Combi
rouge, 1981, 44 150 km.

TOYOTA Carina 1600 Combi
grise, 1983, 28 500 km.

CITROËN GSA 1300 Combi
bleue, 1981, 40 000 km.

MINI Spéciale 1100
bleue, 1979, 34 500 km.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
Léopold-Robert 107,
0 039/23 64 44. ,9002

L'annonce, reflet vivant du marché

B^HHHBHHHHI^HB CINÉMAS ̂ ^HHHHHHHHHl

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

* votre source
d'informations

Hôtel
Carioca* * *
Lugano-Paradiso
0091/54 30 81
Offre spéciale: 1 se-
maine dès Fr. 200.- du
5 au 21 août I ss-soes



ww~ i j ~  111  it* T* r*j / k  à âm ' k A ' l I l 7 * S ** l "1 LV VfllK^ ̂  LW Àm\\. „ / # A. 
 ̂ , / A ^A r A\ u .^B

11 Si K f? î)ISStLĴ ' iJilf Ji - 
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Cause cessation du
f dépôt d'échelles à
i Ottiswil. nous ven- i
i dons la totalité de
¦ notre stock Echelles '
I alu coulissantes 2
I plans modèle Delta
( 10 m ca. 40% réduc-
I tion maintenant seu-
I lement Fr. 293.-
I Livraison franco
I domicile.
t Vente autorisée du
I 1.3. -31.8 1984
f Dépôt Interal Ottiswil
I Tél. 031/43 19 71

[offrez-vous une robe I

Robe à bretelles, imprimée. ̂ g4 NÉ̂  l\kmm^£.
Divers dessins et coloris. ̂ ÉlSBflrV ^̂ ^̂^ ^
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Le magasin et l'exposition
seront ouverts
durant toutes les vacances

Horaire CID: Matin 9 h. - 12 h.
Après-midi 14 h. 30 — 18 h. 30

Chambres à coucher - Parois-bibliothèques
Salles à manger - Salons - Studios

Livraison franco domicile
Parking Grande-Fontaine à 2 pas

ÀVENDRE

Ford Taunus Break
2000 ce V6, toit ouvrant, crochet de
remorquage, expertisée 04.84. Très
bon état.
gj 039/28 42 28 ou le soir au
039/23 85 95. 18»o7

r ^A LOUER
tout de suite ou à convenir, à Cortébert

appartement
3 pièces, avec participation au jardin
d'agrément. Prix modéré.

i Ecrire sous chiffre PM 83-1442 Assa,
case postale 2073,1002 Lausanne.

À VENDRE

CELICA
2000 ST

i 11 OOO km., sous
I garantie
| Prix: Fr. 13 900.-

Ç) 039/31 49 72
dès 19 h. legs?

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Le chômage partiel a encore reculé
Durant le mois de juin en Suisse

Le chômage partiel qui est en constant recul depuis le début de l'année, a
encore régressé durant le mois de juin. En revanche, les licenciements et les
résiliations de contrats de travail ont augmenté par rapport au mois précé-
dent. Leur nombre est cependant inférieur à ce qu'il était au mois de juin
1983, a annoncé à Berne l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et

du travail (OFIAMT).
En juin 1984, un peu moins de 400

entreprises ont annoncé des réductions
de l'horaire de travail, contre 500 le mois
précédent. Quelque 12.000 travailleurs,
soit 1900 de moins qu'en md, ont été
touchés par le chômage partiel. 479.400
heures de travail ont été perdues, contre
632.700 le mois précédent.

Environ 110 entreprises regroupant
1200 travailleurs, ont subi des pertes de
travail pour cause d'intempéries en juin
1984. Le mois précédent, elles étaient
encore 300 qui occupaient 3000 travail-
leurs, à subir de tels préjudices. Le nom-
bre d'heures perdues en raison de con-

ditions atmosphériques défavorables est
descendu à 17.700, après s'être inscrit à
81.300 au mois de mai.

Dans la statistique des pertes de tra-
vail pour cause d'intempéries sont com-
pris les entreprises et les travailleurs qui
sont totalement mais provisoirement
empêchés de travailler à cause de la
neige, de la pluie, de l'humidité, du froid
ou de la sécheresse. Dans de tels cas, les
rapports de travail sont toutefois main-
tenus entre l'employeur et le travailleur.

En revanche, le nombre de licencie-
ments pour des motifs économiques a

progressé. Il est passé de 367 personnes
licenciées en mai 1984 à 433 (dont 321
hommes et 112 femmes) en juin 1984.
Durant le même mois de 1983, 517 per-
sonnes avaient perdu leur emploi pour
les mêmes motifs.

En outre, des résiliations de contrats
de travail ont été signifiées à 440 person-
nes (275 hommes et 165 femmes). Par
rapport à mai 1984, 58 résiliations sup-
plémentaires ont été enregistrées. Au
cours du mois de juin 1983, 699 résilia-
tions de contrats de travail étaient
adressées aux travailleurs.

PAR CANTONS
Par ailleurs, les cantons qui annon-

çaient le plus grand nombre de chômeurs
partiels en juin étaient ceux d'Argovie
(3462), de Saint-Gall (2041) et de Zurich
(1913).

En Suisse romande, le canton le plus
touché était celui de Genève (553) suivi
par Neuchâtel (146), Vaud (87), Valais
(83), Jura (79) et Fribourg (14).

Ventilés par groupes professionnels,
les résultats sont les suivants: machines
et appareils 6451 chômeurs partiels;
industrie des métaux 2688; horlogerie et
bijouterie 728; textiles 562.

Notons enfin que cette statistique
mensuelle de l'OFIAMT est partie sur de
nouvelles bases mathématiques au début
de cette année. Ces chiffres ne peuvent
donc sans autre être comparés à ceux de
l'année précédente, (ats, ap)

Migros : 2,55 milliards
de francs de valeur ajoutée
2,55 milliards de francs. Telle est la valeur de la «plus-value» ou «valeur ajou-
tée» créée par Migros, leader suisse du secteur du commerce de détail, en
1983. Dans un article paru dans la dernière édition de l'hebdomadaire
«Construire» , Migros explique le processus de création et de la répartition de
ce qu'elle définit comme étant «l'accroissement de valeur créé par une

entreprise au cours d'une période déterminée» .

Pour déterminer le montant de la
valeur ajoutée dégagée au cours d'un
exercice comptable, Migros soustrait de
son chiffre d'affaires global (9,5 milliards
de fr. en 1983), le montant des presta-
tions payées à des tiers (6,7 mrds de fr.),
les fournisseurs par exemple. De cette
somme, appelée «valeur ajoutée brute»,
sont encore déduits les amortissements

¦ afin d'obtenir la «valeur ajoutée nette»,
de 2,55 mrds de fr. en 1983 (contre 2,45
mrds en 1982 et 1,96 mrd en 1979). Cette
valeur correspond au 26,6% du chiffre
d'affaires global enregistré par l'entre-
prise en 1983.

Ces 2,5 mrds de valeur ajoutée nette
repésente, souligne Migros, la contribu-
tion de l'entreprise au Produit national

^ 
bjnit .(PNB) hetvéfiijue (200 mrds de fr.

" en 1982). Toutes les entreprises suisses
ne publient pas un calcul de leur valeur
ajoutée, mais «tout laisse à supposer
qu'en Suisse, seules les PTT dépassent le
montant atteint par Migros», relève
Construire.

La «valeur ajoutée nette» ne corres-
pond pas au bénéfice de l'entreprise.
L'an dernier, 70,3% des 2,5 mrds de
francs obtenus sont allés aux collabora-

teurs de Migros sous forme de salaires et
de prestations sociales, contre 69,4% en
1982 et 66,6% en 1979.

18,3% de la valeur ajoutée (19,5% en
1982 et 22,7% en 1979) ont ensuite été
versés à l'Etat , par le biais des droits de
douanes (227 mio. de fr.), de l'impôt sur
le chiffre d'affaires (176 mio) et de divers
autres impôts et taxes (62 mio).

Plus de 72 mio de fr., soit 2,8% de la
valeur ajoutée nette dégagée par Migros,
ont été versés à la société, au sens large
du terme. Il s'agit là du «pour cent cul-
turel» versé au profit des coopérateurs et
du public en général. Cette part est res-
tée stable au cours des années. La part
revenant aux bailleurs de fonds comme
charges d'intérêts sur les dettes contrac-
tées s'est quant à elle montée à 3,2% en
1983, contre 3,0% en 1982 et 2,5% en
1979.

Restent donc 5,4% pour Migros en
tant qu'entreprise. Ceux-ci constituent,
selon Migras, «une réserve, une sorte de
garantie pour l'avenir» permettant de
garantir une structure saine du bilan. En
1982 et 1979, ce poste représentait res-
pectivement 5,0% et 5,3% de la valeur
ajoutée nette créée par Migros. (ats)

M. Volcker: pas de changement dans
la politique monétaire US en 1984

Le président de la Réserve fédérale , M. Paul Volcker, a annoncé mercredi
que la FED maintiendra inchangés ses objectifs d'expansion de la masse
monétaire pour cette année, et les resserrera légèrement l'an prochain.

Une telle politique monétaire , qui a été décidée au cours de la récente
réunion du conseil directeur de la FED, signifie la poursuite des tensions sur
les taux d'intérêt américains , ce qui devrait encore soutenir le dollar par
rapport aux autres devises, ont estimé la plupart des analystes financiers.

Présentant au congrès les grandes lignes de la politique de la banque
centrale pour les prochains mois, M. Volcker a indiqué que les objectifs de
croissance des agrégats monétaires avaient été conservés inchangés pour
cette année: la masse monétaire ml, comprenant les liquidités et dépôts à
vue, devra augmenter entre 4 et 8%. M2, comprenant en plus les dépôts
d'épargne et la plupart des dépôts de money market, devra augmenter entre 6
et9%.

r Pour 1985, la croissance de ml, a annoncé M. Volcker, devra être comprise
entre 4 et 7%, soit un point de moins que l'année précédente. Celle de m2
devra être comprise entre 6 et 8,5%. (ats)

Produit de lessive

Le Forum des consommatrices
de la Suisse alémanique doit, avec
effet immédiat, renoncer à ses cri-
tiques concernant la promotion
du produit de lessive «Calgon».
Mardi un tribunal de district de
Zurich décidait, à propos de la
plainte du fabricant du «Calgon»,
Strfiuli AG à Winterthour contre
le Forum, une mesure super-pro-
visoire. Les affirmations des con-
sommatrices selon lesquelles le
«Calgon» était du phosphate pur
et polluait les eaux, avait été con-
firmée par l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement. La
promotion du produit destiné à
adoucir l'eau est en effet objecti-
vement erronée, si le fabricant
affirme que le produit est absolu-
ment inoffensif, (ats)

Critiques contestées

?..
Exportations 1984

En une année, entre ju in  1983 et
juin 1984, la valeur des exporta-
tions horlogères suisses s'est ins-
crite en f or te  augmentation. L'an
passé, à pareille époque, alors que
la baisse continuelle des ventes
de montres à l'étranger avait été
enf in stoppée, on pouvait encore
se demander si l'amélioration
serait un phénomène saisonnier.
Aujourd'hui, elle se vérif ie pleine-
ment

Durant le premier semestre de
1984 et selon les chiff res publiés
p a r  la Direction générale des
douanes, le total des exportations
de produits horlogers ascende à
1722 millions de f rancs. Pour le
seul mois de juin 321 millions de
f rancs.

La hausse est assez nette: en
juin 1983, ces deux valeurs étaient
respectivement de 1563 millions et
de 306 millions de f rancs.  En
pourcentage cela donne pour le
premier semestre 1984 par rap-
port à 1983: +10£%; pour le mois
de juin 84 par rapport à juin 83:
+ 4,8%. Des taux supérieurs à
l'indice d'augmentation des
valeurs moyennes des produits
exportés. (Juin 1984: +3,6%, jan-
vier-juin 1984: +6f %) .

L'industrie horlogère réalise
une progression quasi analogue à
celle de l'industrie chimique dans
son ensemble qui connaît un taux
de hausse de ses exportations de
10J} %, supérieure à celle des
machines (+ 9,4 à 9,7% suivant les
spécialités), aux textiles et habil-
lement (+ 7,4%) aux produits ali-
mentaires (+2,4%) aux tabacs
(+3,9%), etc.

Compte tenu de la situation
générale actuelle, c'est donc un
pronostic plutôt f avorable qu'il
est possible d'émettre, en tous cas
jusqu'aux prochaines élections
américaines en novembre, qui
pourraient remettre en question
dans une certaine mesure la
reprise aux USA, avec les con-
séquences que cela impliquerait
au plan mondial. Si M. Mondale
était élu.

Roland CARRERA

L'horlogerie en tête
avec la chimie !

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 660 660
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1325 1325
Dubied 175 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90500 90000
Roche 1/10 9100 9050
Asuag 30 30
Kuoni 7300 7500
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745 745
Swissair p. 906 903
Swissair n. 775 773
Bank Leu p. 3375 3400
UBS p. 3155 3155
UBS n. 600 600
SBS p. 313 612
SBSn. 247 246
SBS b.p. 257 256
OS. p. 2050 2055
CS.n. 396 397
BPS 1330 1320
BPSb.p. 132 132
Adia Int 1750 1730
Klcktrowatt 2335 2320
Galcnica b.p. 420 424
Holder p. 714 714
¦lac Suchard 5825 5825
Landis B 1360 1350
Motor coL 730 730
Moeven p. 3525 3525
Buerhlep. 1065 1045
Buerhlen. 262 260
Buehrle b.p. 270 267
Schindler p. 2Î975 2950
Bâloise n. 595 695
Rueckv p. 7200 7100
Rueckv n. 3510 3510
Wthur p. 3110 3090

Wthur n. 1860 1850
Zurich p. 16900 16750
Zurich n. 9850 9850
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1265 1255
Ciba-gy p. 2195 2165
Ciba-gy n. 985 980
Ciba-gy b.p. 1720 1705
Jelmoli 1716 1710
Hermès p. 285 285
Globusp. 2950 2950
Nestlé p. 5025 4980
Nestlé n. 2950 2930
Sandoz p. 6726 6725
Sandoz n. 2400 2380
Sandoz b.p. 982 984
Alusuisse p. 672 660
Alusuisse n. 240 240
Sulzer n. 1585 1570
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.— 99.50
Aetna LF cas 67.75 67.—
Alcan alu 61.— 68.75
Amax 43.50 42.75
AmCyanamid 109.— 10750
ATT 44.25 43.—
ATLRichf 105.— 104.50
Baker Intl. C 43.50 43.25
Baxter 34.50 34.75
Boeing 105.50 102.50
Burroughs 12250 11850
Caterpillar 85.50 84.—
Citicorp 68.— 68.50
CocaCola 140.50 140.—
Control Data 63.— 60.50
Du Pont 106.— 107.—
Eastm Kodak 175.— 172.—
Exxon 100.— 99.75
Fluor corp 39.75 4055
Gén. elec 120.— 117.50
Gén. Motors 163.60 157.—
Gulf corp. 93.50 192.—
Gulf West 65.— 6125
Halliburton 79.75 80-—
Homestake 53.75 5355

Honeywell 120.— 119.—
Incoltd 21.75 21.25
IBM 259.— 256.—
Litton 174.— 17350
MMM 182.— 180.—
Mobil corp 63.— 61.50
Owens-Illin 87.75 87.75
Pepsico Inc 99.75 99.—
Pfizer 7355 73.50
Phil Morris 167.— 165.50
Phillips pet 87.50 87.—
Proct Gamb 128.50 127.50
Rockwell 67.50 67.—
Schlumberger 105.— 103.—
SeareRoeb 74.50 73.75
Smithkline 131.— 130.—
Spenycorp 85.50 84.50
STDOilind 133.50 132.—
Sun coinc 121.— 117.—
Texaco 80.25 78.50
WamerLamb. 73.— 73.—
Woolworth 84.50 84.—
Xerox 84.75 84.75
Zenithradio 51.26 49.50
Akzo 59.— 5955
AmroBank 39.50 39.—
Anglo-am 32.75 3250
Amgold 226.— 227.—
Mach.Bull 9.50 9.—
Cons. GoldU 21.75 21.50
DeBeerep. 14.50 14.50
DeBeersn. 13.75 1355
Gen. Shopping 284.— 286.—
Norsk Hydn. 169.50 168.—
Phillips 3256 32.—
RioTïntop. 16.50 16.75
Robeco 43.50 4350
Rolinco 41.75 40.75
Royal Dutch 107.50 106.50
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Aquitaine 56.— 54.50
Sony 32.— 3255
UnileverNV 185.— 186.—
AEG 68.— 69.—
BasfAG 127.— 126.—
Bayer AG 130.— 129.50
Commerzbank 11950 118.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US ' 2.40 2.48
1 $ canadien 1.80 1.90
1£ sterling 3.11 3.36
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.25 7655
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.40 ' 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES """

Achat Vente
1$US 2.4275 2.4675
1 $ canadien 1.8375 1.8675
1£ sterling 351 3.26
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1375 -.14
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.9870 -5990
100 fl. hollandais 75.05 75.85
100 fr. belges 4.16 456
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 12.08 1250
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 342.— 345.—
Lingot 26750.— 27000.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 156̂ — 166.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1398.— 1472.—

CONVENTION OR
26.754
Plage
Achat -r-
Base argent -.-

Daimler Benz 441.— 441.—
Degussa 289.— 287.—
Deutsche Bank 264.— 263.50
DresdnerBK 11950 118.—
Hoechst 135.— 135.—
Mannesmann 112.50 11250
Mercedes 385.— 385.—
RwëST 12950 129.50
Schering 273.— 275.—
Siemens 306.— 302.—
Thyssen AG 60.— 59.50
VW 140.— 142.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 27% 29H
Alcan 24% 24 H
Alcoa 321* 31.-
Amax 17% 17%
Att 177<4 18V4
Atl Richfld 43% 43%
Baker Intl 18.- 17V4
Boeing Co 42 Vi 43%
Burroughs 49.- 49%
Canpac 28% 28%
Caterpillar 34 W 33%
Citicorp 28% 28%
CocaCola 57% 58%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27.- 27%
Du Pont 43% 4414
Eastm. Kodak 71.- 73.-
Exxon 41% 41%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 53% 62%
Gen.elec. 48% 49%
Gen. Motors 64% 66%
Genstar 15% 15%
Halliburton 32.- 31%
Homestake 21% ' 22%
HoneyweU 49% 50%
Incoltd 8% 8%
IBM 105% 107%
ITT 23% 24
Utton 71% 71%
MMM 74% 76%

Mobil corp 25% 25-
Owenslll 35.- 35%
Pac gas 14̂  13%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 30.- 31%
Ph. Morris 67% 68%
Phillips pet 36.- 36.-
Proct&Gamb. 52% 54%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 54.- 53%
Sperry corp 35.- 35%
Std Oil ind 54% 55%
Sun'CO 48% 48%
Texaco 32% 32%
Union Cart». 48% 48%
Uniroyal 11% 12.-
US Gvpsum 48% 48%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 33.- 33%
Wamer Lamb. 30% 30%
Woolworth 34% 34%
Xeros 34% 35%
radio 20% 21.-
Amerada Hess 25% 23%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 32% 32%
Motorola inc 32% 33%
Pittston co 9% 9%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 31.- 31%
Raytheon 35% 35%
Dôme Mines 8% !).-
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 36% 36%
Superior Oil 42% 42%
Texas instr. 115% 115%
Union Oil 35% 36-
Wcstingh el 20% 20%
(LF. Rothschild, Unterberg, Ibwbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1120
Canon 1090 1110
Daiwa House 492 490

Eisai 996 1000
Fuji Bank 852 835
Fuji photo 1480 1490
Fujisawa pha 930 921
Fujitsu 1110 1160
Hitachi 780 786
Honda Motor 1090 1100
Kangafuchi 420 412
Kansai el PW 1060 1060
Komatsu 480 466
MakitaelcL 920 900
Marui 991 1010
Matsush el I 1450 1490
Matsush elW 604 615
Mitsub. ch. Ma 283 289
Mitsub. el 370 373
Mitsub. Heavy 217 215
Mitsui co 335 336
Nippon Music — —
Nippon Oil 835 865
Nissan Motor 582 585
Nomurasec. 605 604
Olympus opt. 855 850
Rico 809 815
Sankyo 749 750
Sanyo élect 467 470
Shiseido 1050 1050
Sony 3220 3220
Takeda chem. 723 730
Tokyo Marine 523 513
Toshiba 372 367
Toyota Motor 1210 1200

CANADA
A B

Bell Can 31.— 31.25
Cominco 12.25 1255
Dome Petrol 2.31 2.22
Genstar 20575 20.50
Gulf cda Ltd 15.25 15.125
Imp. Oil A 33.75 34.25
Noranda min 17.125 17.125
Royal Bk cda 2555 25.125
Seagram co 41.— 39.875
Shell cda a 21.25 21.25
Texaco cda I 34.625 34.375
TRS Pipe 16.125 16.—

Achat i 10O DM Devise
84.80 

Achat lOO FF Devise
27.40 

Achat 1 $ US Devise
2.4275

LINGOT D'OR
26750 - 27000

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

L( A = cours du 24.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B m cours du 25.7.84) communiqués par le groupement local des banques i IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1086.57 - Nouveau: 1096.95

IDDlMS

• La Banque Mondiale a accordé
15,5 milliards de dollars de prêts au
cours de l'exercice terminé le 30 juin
dernier, contre 14,4 milliards de dollars
l'année précédente. Les comptes de
l'exercice 1984, publiés jeudi par la Ban-
que Mondiale, montrent que les prêts

dits concessionnels, accordés à long
terme et sans intérêt par l'Association
internationale pour le développement
(AID), filiale de la Banque Mondiale,
ont totalisé 3,6 milliards de dollars, con-
tre 3,3 milliards pour l'exercice précé-
dent.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces —.72 —.85

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

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

illl IlP m U¦ ¦ ¦ville
Concerts de gala

Ce soir 26 juillet
Salle de Musique, 20 h. 30

US Collégiale Wind Band Colonials
100 exécutants'- Direction: Gladys Wright

Samedi 28 juillet
20 h. 30

US Collégiale Wind Band Diplomats
100 exécutants - Direction: Roy Johnson

Dimanche 29 juillet
20 h. 30

US Collégiale Wind Band Patriots
100 exécutants - Direction: Roger Heath

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre
en collaboration avec le journal

iFiai^Mfim



Calendrier de la saison 1984-85
La LNC de football remplacée par le championnat des espoirs

Le championnat de Ligue nationale C a
été remplacé, pour la prochaine saison,
par un championnat des espoirs de la
Ligue nationale dont le calendrier se pré-
sente ainsi:

PREMIER TOUR
18-19 août 1984: Grasshoppers -

Aarau, Neuchâtel Xamax - Servette,
Saint-Gall - Lucerne, Vevey - Lausanne,
Wettingen - Zurich, Winterthour - La
Chaux-de-Fonds, Young Boys - Sion, SC
Zoug - Bâle.

25-26 août: Aarau - Young Boys, Bâle
- Winterthour, La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Lausanne - SC Zoug,
Lucerne - Vevey, Servette - Saint-Gall,
Sion - Wettingen, Zurich - Neuchâtel
Xamax.

1-2 septembre:Grasshopper s
Zurich, Neuchâtel Xamax - Lausanne,
Saint-Gall - Bâle, Sion - Servette, Vevey
- La Chaux-de-Fonds, Wettingen -
Lucerne, Winterthour - Young Boys, SC
Zoug - Aarau.

8-9 septembre: Aarau - Winterthour,
Bâle - Vevey, La Chaux-de-Fonds - SC
Zoug, Lausanne - Saint-Gall, Lucerne -
Neuchâtel Xamax, Servette - Wettingen,
Young Boys -Grasshoppers, Zurich -
Sion.

22-23 septembre: Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall - Aarau,
Sion - Lausanne, Vevey - Young Boys,
Wettingen - Bâle, Winterthour - Ser-
vette, SC Zoug -.Grasshoppers, Zurich -
Lucerne.

29-30 septembre: Aarau - Vevey,
Bâle - Neuchâtel Xamax, La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall, Grasshoppers - Win-
terthour, Lausanne - Wettingen,
Lucerne - Sion, Servette - Zurich, Young
Boys - SC Zoug.

6-7 octobre: Neuchâtel Xamax -
Young Boys, Saint-Gall - Grasshoppers,
Servette -Lausanne, Sion - La Chaux-de-
Fonds, Vevey - Winterthour, Wettingen
- Aarau, SC Zoug - Lucerne, Zurich -
Bâle.

13-14 octobre: Aarau - Neuchâtel
Xamax, Bâle • Sion, La Chaux-de-Fonds¦ Wettingen, Grasshoppers- Vevey, Lau-
sanne - Zurich, Lucerne - Servette, Win-
terthour - SC Zoug, Young Boys - Saint-
Gall.

20-21 octobre: Bâle - Grasshoppers,
La Chaux-de-Fonds - Young Boys, Lau-
sanne - Winterthour, Lucerne - Aarau,
Servette - Vevey, Sion - Neuchâtel
Xamax, Wettingen - SC Zoug, Zurich -
Saint-Gall.

27-28 octobre: Lucerne - Lausanne,
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers,

Saint- Gall - Winterthour, Servette -
Bâle, Sion - Aarau, Vevey - SC Zoug,
Wettingen - Young Boys, Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

10-11 novembre: Aarau - Servette,
Bâle - Lausanne, La Chaux-de-Fonds -
Lucerne, Grasshoppers - Sion, Vevey -
Saint-Gall, Winterthour - Wettingen,
Young Boys - Zurich, SC Zoug - Neuchâ-
tel Xamax.

17-18 novembre: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Bâle, Neu-
châtel Xamax - Vevey, Saint-Gall - SC
Zoug, Servette - Young Boys, Sion -
Winterthour, Wettingen - Grasshoppers,
Zurich - Aarau.

24-25 novembre: Aarau - Lausanne,
La Chaux-de-Fonds - Bâle, Grasshoppers
- Servette, Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax, Vevey - Wettingen, Winter-
thour - Zurich, Young Boys - Lucerne,
SC Zoug - Sion.

1-2 décembre: Bâle - Aarau, Lau-
sanne - Young Boys, Lucerne - Grass-
hoppers, Neuchâtel Xamax - Winter-
thour, Servette - La Chaux-de-Fonds,
Sion - Vevey, Wettingen - Saint-Gall,
Zurich - SC Zoug.

8-9 décembre: Aarau - La Chaux-de-
Fonds, Grasshoppers - Lausanne, Neu-
châtel Xamax - Wettingen, Saint-Gall -
Sion, Vevey - Zurich, Winterthour -
Lucerne, Young Boys - Bâle, SC Zoug -
Servette.
SECOND TOUR

1er et 2 mars 1985: Bâle - Young
Boys; La Chaux-de-Fonds - Aarau; Lau-
sanne - Grasshoppers; Lucerne • Winter-
thour; Servette - SC Zoug; Sion - Saint-
Gall; Wettingen - Neuchâtel Xamax;
Zurich - Vevey.

9-10 mars: Aarau - Bâle; La Chaux-
de-Fonds - Servette; Grasshoppers -
Lucerne; Saint-Gall - Wettingen; Vevey
- Sion; Winterthour - Neuchâtel Xamax;
Young Boys - Lausanne; SC Zoug •
Zurich.

16-17 mars: Aarau - Lucerne; Grass-
hoppers • Bâle; Neuchâtel Xamax -
Sion; Saint-Gall - Zurich; Vevey - Ser-
vette; Winterthour - Lausanne; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds; SC Zoug -
Wettingen. -

23-24 mars: Bâle - La Chaux-de-
Fonds; Lausanne - Aarau; Lucerne •
Young Boys; Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall; Servette - Grasshoppers; Sion - SC
Zoug; Wettingen - Vevey; Zurich - Win-
terthour.

30-31 mars: Aarau - Zurich; Bâle -
Lucerne; La Chauux-de-Fonds - Lau-
sanne; Grasshoppers - Wettingen; Vevey
- Neuchâtel Xamax; Winterthour - Sion;
Young Boys - Servette; SC Zoug - Saint-
Gall.

13-14 avril: Lausanne - Bâle; Lucerne
- La Chaux-de-Fonds; Neuchâtel Xamax
- SC Zoug; Saint-Gall - Vevey; Servette -
Aarau; Sion - Grasshoppers; Wettingen -
Winterthour; Zurich - Young Boys.

20-21 avril: Aarau - Sion; Bâle - Ser-
vette; La Chaux-de-Fonds - Zurich;
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax; Lau-
sanne - Lucerne; Winterthour - Saint-
Gall; Young Boys - Wettingen; SC Zoug
- Vevey.

27-28 avril: Neuchâtel Xamax -
Aarau; Saint-Gall - Young Boys; Ser-
vette - Lucerne; Sion - Bâle; Vevey -
Grasshoppers; Wettingen - La Chaux-
de-Fonds; SC Zoug - Winterthour;
Zurich - Lausanne.

4-5 mai: Aarau - Wettingen; Bâle -
Zurich; La Chaux-de-Fonds - Sion;
Grasshoppers - Saint-Gall; Lausanne -
Servette; Lucerne - SC Zoug; Winter-
thour - Vevey; Young Boys - Neuchâtel
Xamax.

11-12 mai: Neuchâtel Xamax - Bâle;
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds; Sion -
Lucerne; Vevey - Aarau; Wettingen -
Lausanne; Winterthour • Grrasshoppers;
SC Zoug - Young Boys; Zurich - Ser-
vette.

18-19 mai: Aarau - Saint-Gall; Bâle -
Wettingen; La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax; Grasshopers - SC Zoug;
Lausanne - Sion; Lucerne - Zurich; Ser-
vette -Winterthour; Young Boys -
Vevey.

26-27 mai: Grasshoppers - Young
Boys; Neuchâtel Xamax - Lucerne;
Saint-Gall - Lausanne; Sion - Zurich;
Vevey - Bâle; Wettingen - Servette;
Winterthour - Aarau; SC Zoug - La ,
Chaux-de-Fonds. J SB

1er et 2 juin: Aarau - SC Zoug; Bâle -
Saint-Gall; La Chaux-de-Fonds - Vevey;
Lausanne - Neuchâtel Xamax; Lucerne -
Wettingen; Servette - Sion; Young Boys
- Winterthour; Zurich - Grasshoppers.

8-9 juin: Grasshoppers • La Chaux-de-
Fonds; Neuchâtel Xamax • Zurich;
Saint-Gall - Servette; Vevey - Lucerne;
Wettingenn - Sion; Winterthour - Bâle;
Young Boys - Aarau; SC Zoug - Lau-
sanne.

15-16 juin: Aarau - Grasshoppers;
Bâle - SC Zoug; La Chaux-de-Fonds -
Winterthour; Lausanne - Vevey;
Lucerne - Saint-Gall; Servette - Neuchâ-
tel Xamax; Sion - Young Boys; Zurich -
Wettingen.

19-20 juin: match d'appui éventuel.
(si)

Absence habituelle des favoris
En vue des épreuves de tir à Los Angeles

Dans le monde du tir, on a pris l'habitude des boycotts. Depuis les Jeux olym-
piques de 1976, seuls les championnats du monde de Caracas, en 1982, ont
vraiment réuni l'élite mondiale. Les pays de l'Est avaient en effet déjà refusé
de participer aux joutes mondiales de 1978 à Séoul. Comme le veut la tradi-
tion, c'est en tir et plus précisément au pistolet libre, que seront attribuées les
premières médailles des Jeux. Lorsque débutera cette première compétition,
le dimanche 29 juillet au matin, il manquera le tenant du titre olympique et
recordman du monde, le Soviétique Alexander Melentiev et son prédéces-
seur, l'Allemand de l'Est Uwe Poteck, ainsi que nombre de candidats à une

place sur le podium.

Avec le Suédois Skanaker et le Fran-
çais Cola, les champions du monde et

d'Europe en titre seront en revanche de
la partie. D'autres disciplines seront plus
sérieusement touchées par le boycott des
pays de l'Est, le tir sur cible mouvante,
le petit calibre trois positions et les
épreuves féminines, inscrites pour la pre-
mière fois au programme des Jeux (jus-
qu'ici, ces dames pouvaient participer
aux Jeux, mais dans les compétitions
masculines).

Les Etats-Unis, la RFA et les pays
Scandinaves devraient être les princi-
paux bénéficiaires de l'absence de
l'URSS et de ses satellites. Toutefois, le
stand du Prado Recreational Park
Arena, situé à 67 km. du village olympi-
que, peut réserver bien des surprises. Les
Français, sur place en avril dernier,
n'avaient pas manqué de remarquer les
conditions très particulières dans les-
quelles se dérouleront les épreuves. C'est
un stand rustique et difficile, sans
confort exceptionnel mais avec des
conditions techniques parfaites, avait
notamment déclaré Jean-Richard Ger-
ment, le directeur national du tir fran-
çais. Mais attention, avait-il ajouté. D
y a de la poussière, énormément de
soleil, peu d'abris, pas d'air con-

ditionné et, en raison de l'évapora-
tion, un phénomène de mirage sur
les cibles. Il faudra être très vigilant
et, sur des installations et un terrain
qu'ils connaissent bien, les Améri-
cains devraient être avantagés.

RIEN DEPUIS 1968
La dernière médaille olympique suisse

en tir remonte à 1968. Kurt Muller avait
terminé troisième à 300 mètres, une dis-
cipline qui ne figure cependant plus au
programme des Jeux. Dans le camp
suisse, on attend un exploit principale-
ment de Brida Becarelli (pistolet fémi-
nin), qui s'est déjà retrouvée sur le
podium à deux reprises aux champion-
nats du monde et d'Europe, de Daniel
Nipkow (petit calibre), vainqueur des
épreuves préolympiques de Los Angeles
et qui aura l'avantage de bien connaître
les installations et de Pierre-Alain
Dufaux (air comprimé), toujours capable
de se surpasser dans les grandes occa-
sions.

La Suisse aurait eu une chance de se
distinguer dans le tir aux armes de
chasse, et plus particulièrement en skeet.
Mais le Valaisan de Genève Alain Marti-
gnoni s'est vu refuser son billet pour les
Jeux alors même qu'il avait approché de
deux plateaux le record du monde (198
sur un maximum possible de 200).

En tir à l'arc enfin, la petite délégation
helvétique n'a pas les moyens de s'illus-
trer dans des tournois au cours desquels
les Etats-Unis et la Corée du Sud ne lais-
seront que des miettes à leurs adversai-
res, (si)

[ U Cyclisme 

Teka mécontent

Luis Ocana n'est plus le directeur
sportif de l'équipe espagnole Teka,
selon les déclarations du gérant de la
société, M. Santiago Revuelta, au
quotidien sportif madrilène «As», qui
accuse l'ancien vainqueur du Tour
de France de «trahison et d'attitude
déloyale».

Selon M. Revuelta, Ocana a le pro-
jet de constituer un nouveau groupe
sportif pour la saison 1985, et il
aurait tenté lors du dernier Tour de
France de recruter des coureurs sous
contrat avec Teka en vue de les inté-
grer dans cette nouvelle équipe.

La constitution de cette formation
serait conditionnée à l'acceptation de
René Martens, le coureur belge de
l'équipe Teka. Ocana aurait sollicité
par ailleurs le Colombien Edgar Cor-
redor, le Belge Nico Edmonds et
l'Allemand Raimund Dietzen. (si)

Ocana au chômage

Dans la presse romande

Le groupe d'édition Sonor-Promin-
form a pris, début juillet, une partici-
pation majoritaire au capital de la
société Sport-Presse S.à r.L, qui édite
le bihebdomadaire sportif «Semaine
Sportive - Sport Suisse».

Le capital de Sport-Presse S.à r.l.,
a indiqué mercredi le président du
conseil d'administration de la société,
M. Christian Bonardelly, sera porté
de 20.000 à 100.000 fr. Jusqu'à pré-
sent celui-ci était détenu à raison de
8000 fr. par Mme Renée Bonardelly
et M. Christian Bonardelly et à rai-
son de 12.000 fr. par la Société du
sport-toto.

Ces actionnaires resteront associés
à la société, mais la nouvelle réparti-

tion du capital avec Sonor-Promin-
form n'est pas encore définitivement
arrêtée, a souligné M. Bonardelly.
Sonor-Prominform, qui édite notam-
ment le quotidien genevois «La
Suisse», sera toutefois majoritaire.

Le Conseil d'administration de
Sport-Presse est présidé par M.
Bonardelly. La vice-présidence est
assurée par M. Emil Fischli, de la
Société du sport-tôt. Le comité de
direction, quant à lui, est composé de
MM. Jean-Claude Nicole (Sonor SA),
président, Bonardelly et Jean-Jac-
ques Rosselet, responsable de la
rubrique sportive de «La Suisse». Ce
dernier a, par ailleurs, été nommé
rédacteur en chef de la «Semaine
Sportive», (si)

Changement à la «Semaine Sportive»

En vue du slalom de Bure

Ce week-end, tous les yeux des
amateurs de compétition auto-
mobile de Suisse seront tournés
vers l'Ajoie.

L'Ecurie des Ordons et l'ACS
«Les Rangiers» organisent le
désormais traditionnel Slalom de
Bure, sixième du nom.

Comme à l'accoutumée, la com-
pétition se déroulera sur lés pis-
tes de la place d'armes, aux
abords des casernes de Bure.

Le parcours, long d'environ 3
km., est jalonné de 36 portes de
direction. Les concurrents effec-
tueront une reconnaissance sous
conduite avant de s'élancer pour
deux manches d'essais chronomé-
trés, suivies de deux manches de
course. Le classement sera établi
sur la base de la meilleure des
deux manches de course.

Autre tradition respectée, l'en-

trée des spectateurs aux endroits
aménagés à leur intention sur le
circuit sera gratuite. De plus,
deux buvettes garantiront le
boire et le manger aux plus exi-
geants.

Les organisateurs attendent
environ 300 concurrents pour les
deux journées. Le samedi sera
réservé aux compétitions — essais
et courses - des pilotes non-licen-
ciés. Le dimanche verra s'affron-
ter les pilotes licenciés dans le
cadre du Championnat suisse des
slaloms. Pilotes licenciés et non-
licenciés pourront également
marquer des points au Champion-
nat du Nord- Ouest et à celui de la
Fédération romande des écuries
automobiles (FREA), ainsi que
dans le cadre des différents cham-
pionnats de section de l'ACS.

(comm)

Les organisateurs attendent
trois cents concurrents

A Epauvillers (JU), le samedi 4 août

L'objectif des organisateurs de la
course pédestre «Les Tchérattes» est de
vous faire découvrir une région du Jura
encore mal connue, coincée entre les
Franches-Montagnes, l'Ajoie, la Vallée
de Delémont et la France: le Clos-du-
Doubs.

Cette course, ouverte à toutes et à
tous, forme une boucle de 21,9 km pour
une dénivellation totale de 1000 mètres.

Tous les participants (catégories
dames, vétérans, seniors et juniors) pren-
dront ensemble le départ à 14 h. 30 au
milieu du village.

Le souvenir récompensera aussi celui
qui terminera en plus de 3 heures (délai
pour être classé). Les trois premiers de
chaque catégorie recevront une récom-
pense. Quant au challenge «Le Pays», il
sera attribué (et remis en jeu pom* cinq
ans) à celui qui aura obtenu le meilleur
temps ce jour-là. Vainqueur 1983 et
recordman de l'épreuve: Guy Ogden
(Grande-Bretagne) en 1 h. 18'50".

Renseignements et inscriptions (aussi
sur place) auprès de Nicolas et Michel
Maître, 2851 Epauvillers, tél. (066)
55 35 05. (comm.)

4e course pédestre «Les Tchérattes»

Bientôt le concours hippique de Tramelan

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt sera présent à Tramelan le 2 août

Comme le disait volontiers l'ancien
président du comité d'organisation, M.
Roland Kohli: Ne gagne pas qui veut
à Tramelan!

C'est d'ailleurs là le charme principal
du Concours hippique national, qui aura
lieu pour la 22e fois sur le pâturage des
Reussilles, du 2 au 5 août prochains. Le
terrain est à l'image du coin de pays qui
l'entoure. Accidenté, mais plein de
charme. Un parcours sélectif , en d'autres
termes, qui exige de chaque participant
un maximum de doigté.

Pas étonnant, dès lors, que l'élite

suisse des cavaliers de concours soit
fidèle au rendez-vous fixé par les organi-
sateurs tramelots. Cette année encore,
les ténors du sport équestre mettront
tout en œuvre pour remporter l'une ou
l'autre épreuve. Bien évidemment, les
participants aux Jeux olympiques ont dû
déclarer forfait. Après tout, peu importe.
La lutte n'en sera que plus ouverte.

Pour cette 22e édition, les organisa-
teurs ont programmé des épreuves de
catégorie S dès le jeudi. Du côté de Tra-
melan, on ne connaît pas le sens du mot
remplissage.

Côtés attractions, on signalera la par-
ticipation du Dépôt fédéral des chevaux
d'armée - la célèbre remonte - et celle du
cosaque Pierre Pakhomoff , digne succès-'
seur des merveilleux cavaliers qui défen-
dirent jusqu'au bout les tsars de Russie.

Le Concours hippique de Tramelan? A
découvrir. Ou a redécouvrir! (Comm.)

Un parcours très sélectif

Critérium en Hollande

Critérium de Chaam (Ho): 1. Jac-
ques Hanegraaf (Ho) les 120 km en 2 h.
47'18"; 2. Gérard Veldscholten (Ho); 3.
Léo Van Vliet (Ho); 4. Jan Raas (Ho); 5.
Phil Anderson (Aus) même temps, (si)

Hanegraaf dans son jardin

Match amical à Divonne

A Divonne, Lorient (3e division
française) bat Etoile Carouge 3 à 1
(mi-temps 1-0). - Marqueurs: 38e
Ramirez 1-0; 52e Colas 2-0; 60e Jehel
3-0; 65e penalty de Castella 3-1. (si)

Lorient sur sa lancée
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Les JO et l'EURO
Sur la plage, à la piscine ou plus

simplement au coin du feu lors d'une
soirée pluvieuse, les deux ouvrages
concernant les Jeux olympiques
d'hiver 1984 à Sarajevo et le Cham-
pionnat d'Europe de football vous
feront revivre de bons moments.

Pour le premier rendez-vous olym-
pique de l'année, une équipe de huit
photographes et de huit journalistes
ont travaillé, en exclusivité pour
assurer la parution. Mandatée par le
Comité international olympique,
l'agence de communication et de
création Studio 6 à Lausanne s'est
parfaitement acquittée de sa tâche.
Seul le succès remporté par le pre-
mier tirage épuisé en deux temps et
trois mouvements a empêché une
large diffusion. Outre des photos
remarquables et des textes origi-
naux, les amateurs trouveront tous
les classements pour leurs archives.

Les fantastiques instants vécus
lors de l'«Euro 84» sont parfaitement
reflétés dans le deuxième livre réa-
lisé par Studio 6. Les responsables
ont laissé une grande place à la
photo-, couleur cela va de soi. Une
sorte de record dans le genre puis-
que la compétition a pris fin le 27
juin. «Vous avec dit TGV ? Oui, très
grande valeur...», précise notre con-
frère Bertrand Zimmermann dans
son éditorial. C'est effectivement le
cas. Même si la remarque ne concer-
nait pas son ouvrage mais qualifiait
des Français victorieux.

L.G.

l ivres

Une tâche difficile pour Pierre Delèze
Avec les sélectionnés romands aux JO de Los Angeles

De l'avis des spécialistes, le 1500 mètres de Los Angeles ne sera que peu tou-
ché par l'absence de certains athlètes. Que ce soit l'Allemand de l'Est Busse,
le Soviétique Dmitriev ou le Sud-Africain Fourie, aucun des manquants
n'aurait pu raisonnablement prétendre influer de manière décisive sur le
déroulement de la course. Et, paradoxalement, ce sera dans l'une des épreu-
ves les plus disputées, les plus riches en talents de grande valeur, que la
Suisse possède sans doute l'une de ses rares chances de glaner une médaille.

Mais, la tâche de Pierre Delèze s'annonce particulièrement difficile.

11 y a les trois Britanniques. Et les
Américains Scott et Marée. Et puis le
Marocain Aouita, s'il choisit le 1500
mètres. Ou encore le Brésilien Cruz,
sans compter un athlète inattendu
qui peut se révéler en la circons-
tance...». Le Valaisan n'en finit pas
d'énumérer ses rivaux. Il est vrai que ce

Pierre Delèze: une place en finale du
1500 mètres ? (Photo asl)

1500 mètres de Los Angeles s'annonce
comme l'un des sommets des épreuves
d'athlétisme au Mémorial Coliseum. Et
les questions sont nombreuses. Coe, qui
défend son titre, n'a pas affiché pour
l'instant ses possibilités réelles. Ovett est
recordman du monde. Scott aura l'avan-
tage de courir devant son public. Aouita
a réussi ce printemps le plus rapide 1500
m. de la saison. En deuxième position sur
la liste des meilleurs performers de
l'année figure un Australien, Hillardt.
On le voit, le choix est vaste. Et cette
liste n'est pas exhaustive.

Mais, pour l'instant, Pierre Delèze ne
s'en préoccupe pas trop. D poursuit sa
préparation à Saint-Moritz. Par expé-
rience, je sais que ces stages en alti-
tude me sont profitables, indique-t-il.
Même les championnats suisses, à Zofin-
gue, n'ont pas réussi à le détourner de
son but. Dans ces paysages des Grisons
qu'il affectionne, il entend rester jus-
qu'au dernier moment. Il fera d'ailleurs
partie de la dernière vague d'athlètes à
s'envoler pour la Californie. Je serai sur
place dix jours avant la compétition.
Une situation idéale pour assimiler
le décalage horaire, estime-t-il.

Pierre Delèze participera à Los Ange-
les à ses deuxièmes Jeux olympiques. Les
premiers, à Moscou, ne lui ont pas laissé
un souvenir impérissable. Du moins a-t-

il tiré la leçon de son élimination préma-
turée dans la capitale soviétique. Et
puis, de son propre avis, la situation est
désormais différente. À 26 ans, il a
acquis une expérience qui lui a fait cruel-
lement défaut en 1980. Je suis plus fort
aujourd'hui , plus confiant aussi,
explique-t-il, avant d'ajouter: Je n'aime
pas mener dans les premiers tours.
Mais, à Los Angeles, si je sens que la
course devient par trop tactique, je
suis prêt à faire l'effort pour la lan-
cer sur des bases raisonnables. C'est
le meilleur moyen d'éviter les aléas
d'une arrivée serrée.

Sa saison, il l'a d'ailleurs façonnée en
fonction de cet important rendez-vous.
Discret tout au long du printemps, le
Valaisan est revenu au premier plan en
l'espace d'une semaine, en passant par
Stockholm, Helsinki et Barcelone. Le
temps de se rassurer sur ses possibilités
et de s'installer au neuvième rang de la
hiérarchie mondiale. C'était prévu,
explique-t-il. Je n'allais pas m'épuiser
trop tôt à la recherche d'une confir-
mation de ma sélection. C'est dire qu'il
était sûr de son fait. Rassuré il devait
d'ailleurs renoncer à se produire à Lau-
sanne. J'étais fatigué. Inutile d'aller
me faire battre par Ovett, avoue-t-il,

tout en remettant l'église au milieu du
village: Après le Westathletic de Lis-
bonne, où Peter Wirz m'avait été
préféré, on m'a fait dire que je renon-
çais à l'équipe nationale. C'est faux!
Je me chargerai de le prouver lors
des prochaines échéances.

A Los Angeles, Pierre Delèze s'est fixé
un triple but: D'abord, il s'agira de me
qualifier pour la finale, ce qui sera
certainement le plus dur. Ensuite,
j'aimerais bien me classer parmi les
six premiers, comme au champion-
nats du monde de Helsinki. Enfin,
j'aimerais bien évidemment monter
sur le podium... Tout peut arriver
dans ce 1500 mètres, y compris la
défaite d'un des grands favoris!.
Mais quoi qu'il se passe au Mémorial
Coliseum, le recordman de Suisse ne
devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il
lorgne déjà vers le 5000 mètres...

Pierre Delèze. - Né le 25. 9. 58. - Vil-
lars-sur-Glâne. - Champion suisse 1978,
1980 et 1981 du 1500 mètres. Recordman
suisse du 1500 mètres et du mile. -
Sixième des championnats du monde
1983 sur 1500 mètres. Sa progression sur
1500 m.: 3'49"8 en 1976, 3'41"8 en 1977,
3'39"82 en 1978, 3'36"7 en 1979, 3'33"80
en 1980, 3'32"97 en 1983. (si)

L'hospitalité à l'américaine
L'ébergement des cavaliers suisses à Los Angeles

Au départ, cela ressemblait à un
conte de fées: un richissime améri-
cain, fou de joie à l'idée que les com-
pétitions équestres des Jeux olympi-

ques auraient lieu sur son pas de
porte, à Santa Anita, avait mis (gra-
tuitement) son immense villa à dis-
position de l'équipe de Suisse, lui évi-
tant ainsi de fastidieux déplacements
depuis le village olympique de
UCLA. Mais lorsqu'à fallut officiali-
ser l'accord, les responsables de la
Fédération suisse d'équitation et
d'attelage apprirent avec étonne-
ment que leur généreux hôte, ayant
entre temps perdu sa place dans une
grande firme américaine, et plus si
richissime que cela, ne possédait
plus la résidence en question...

Il fut heureusement possible de
trouver sans grande dificulté une
solution de remplacement. Les spé-
cialistes de dressage et de concours
complet logent à Santa Anita Motor
Inn, à quelque dix minutes à pied des
écuries, et l'équipe de saut d'obsta-
cles, qui n'est pas encore arrivée,
habitera tout près de là. Le chef de
délégation, Hans Syz, est enchanté;
«Nous vivons comme au paradis. Il
n'y a absolument rien à redire. Tous
les cavaliers mangent au restaurant
du Santa Anita Park, ouvert 24 heu-
res sur 24, et on s'y régale...»

Le transport des chevaux, via
Amsterdam afin d'effectuer un par-
cours aérien d'une traite, s'est fort
bien passé. Le trajet par route jus-
qu'à l'aéroport de Schiphol s'est
déroulé sans anicroche, de même que
le vol sans escale pour Los Angeles à
bord d'un «Jumbo» de la KLM. Une
fois sur place, les montures ont été
soumises à une quarantaine, d'une
durée prévue de 48 heures, mais fina-
lement ramenée à 36 heures, (si)

70 millions à se partager
Pour les basketteurs olympiques américains

La nouvelle circule avec de plus en
plus de persistance dans les milieux du
basketball professionnel américain. Un
milliardaire aurait offert un pont d'or de
70 millions de dollars aux 12 joueurs de
la formation olympique pour les engager
en bloc dans le championnat profession-
nel de la NBA Une seule condition tou-
tefois: les contrats ne seront signés
qu'après l'obtention de la médaille d'or à
Los Angeles.

Vrai ou faux? Ce mécène, qui a
demandé à conserver l'anonymat, est
absolument convaincu que l'équipe amé-
ricaine 1984 est la meilleure de tous les
temps. Une opinion qui est d'ailleurs lar-
gement partagée par la plupart des spé-
cialistes.

En tout état de cause, la formation
olympique a d'ores et déjà administré la
preuve qu'elle était cligne de ses devan-
cières. N'a-t-elle pas, en effet, battu (et.
souvent même écrasé) huit fois d'affilée
de très fortes sélections de la NBA com-
prenant dans leurs rangs des joueurs
aussi prestigieux que Kareem Abdul-
Jabbar, Earvind «Magic» Johnson, Isiah
Thomas, pour ne citer qu'eux?

A l'évidence, l'équipe américaine par-
tira largement favorite du tournoi olym-
pique de Los Angeles. Avec des joueurs
de la valeur du pivot Patrick Ewing (2,13
m.), des talentueux attaquants Sam Per-
kins (2,10 m.) et Wayman Tisdale (2,10

m.) ainsi que des efficaces défenseurs
Michael Jordan (1,98 m.), Alvin Robert-
son (1,96 m.) ou Chris Mullin (1,98 m.)
les dirigeants américains ne peuvent
imaginer un seul instant que cette for-
mation ne montera pas sur la 'plus haute
marche du podium. '

Cette opinion n'est toutefois pas entiè-
rement partagée par le flamboyant et
sévère directeur technique Bobby
Knight. Nous possédons certes
d'excellentes individualités, mais
notre équipe n'est pas encore soudée
fait remarquer le coach américain. Elle
n'est pas suffisamment homogène. Et
puis, je crains que mes gars ne
pèchent par un excès de confiance.
Habitués à disputer de difficiles
matchs universitaires , ils n'ont, en
revanche, aucune expérience des
rencontres internationales. Face à
des adversaires solides comme la
Yougoslavie, l'Italie ou l'Espagne, ils
devront jouer à leur top niveau,
sinon la catastrophe nous attend.

Depuis l'introduction du basketball
aux Jeux, en 1936, à Berlin, les Améri-
cains ont remporté 68 matchs et n'en ont
perdu qu'un, la finale de Munich contre
les Soviétiques, en 1972. Une défaite,
surtout ici, serait ressentie comme un
«deuil national». Avec un mécène qui
resterait à jamais anonyme... (si)

Les haltérophiles suédois se distinguent

Les haltérophiles suédois Mikael Pers-
sori (catégorie 110 kg.) et Hans Larsson
(catégorie plus de 110 kg.), accusés de
dopage, ne pariciperont pas aux Jeux
olympiques de Los Angeles, a annoncé à
Stockholm M. Curt Eric Hermansson,
président de la Fédération suédoise
d'haltérophilie.

Selon M. Hermansson, la fédération
suédoise a décidé d'appliquer la sanction

prise par la Fédération internationale
d'haltérophilie à l'encontre de Persson et
Larsson, à la suite d'un contrôle anti-
dopage positif lors des championnats
d'Europe à Madrid, en mai dernier.

Les deux athlètes contestent ce con-
trôle. Selon eux, leurs flacons d'urines
auraient, en effet, été échangés avec
d'autres, (si)

Deux cas de dopage

«Tout le village est avec moi! »
L'haltérophile tramelot Daniel Tschan est optimiste

Tout Tramelan porte son attention sur Los Angeles car pour la première fois
un athlète de la ville a obtenu son billet pour les Jeux olympiques. Daniel
Tschan, grâce à sa volonté et à ses nombreux sacrifices, pourra participer à la
plus grande manifestation sportive qui soit- Un tel événement ne pouvait
bien sûr •rester sous silence car ce sympathique garçon a fourni des efforts

qui serviront d'exemple à tous les jeunes de la région.

A moins d'une semaine des Jeux,
l'entraîneur national Gérard Baudin est
satisfait de la préparation de son pou-
lain. Il espère que, comme Michel Broil-
let, Tschan connaîtra son heure de
gloire.

Selon Baudin la qualification de l'hal-
térophile jurassien a été plusieurs fois
remise en question. Les critères de quali-
fication ont changé à plusieurs reprises.
La fédération a demandé aux athlètes un
bon classement aux championnats
d'Europe, elle s'est ravisée et a exigé un
minima, qui fut encore modifié par la
suite. S'ils avaient été sûrs des exi-
gences minimales, les athlètes
auraient pu se préparer en con-
séquence déclare Gérard Baudin. Je
fonde beaucoup d'espoir sur Daniel
car il est en pleine possession de ses

Daniel Tschan a à cœur de satisfaire
tous ses supporters.

(Photo archives Schneider)

capacités physiques et très en con-
fiance actuellement ajoute l'entraîneur
national.

Gérard Baudin est à Los Angeles
depuis une semaine avec Daniel Tschan
et Michel Froidevaux afin de terminer la
mise en forme de l'haltérophile jurassien.

Si aujourd'hui Tramelan peut être fier
de Daniel Tschan l'avenir de l'haltéro-
philie se prépare. Avec lejeune Prévôtois
Dimitri Lab ainsi que les jeunes de Rors-
chach Keller et Zimmermann la relève
est assurée.

CRUELLE DÉCISION
Il ne faut pas oublier de mentionner

Jean-Marie Werro qui était lui aussi
sélectionné pour Los Angeles. Malheu-
reusement au dernier moment les sélec-
tionneurs lui ont retiré son billet. Déci-
sion bien cruelle pour un athlète qui
avait accompli de gros efforts .financiers
et qui s'était entraîné avec Daniel
Tschan jusqu'à la dernière minute. Il est
à souhaiter que de telle décision inter-
vienne plus rapidement à l'avenir afin de
ne pas donner de faux espoirs aux spor-
tifs.

Juste avant son départ Daniel Tschan
a bien voulu se livrer à quelques com-
mentaires. Pour ma qualification il y
a eu un peu de confusion au départ.
J'ai réussi 330 kilos alors que le
minima était de 320. Ensuite le
minima a passé à 325 kilos ce qui n'a
rien changé dans mon cas. Pour ses
espérances, Daniel n'a pas caché qu'il
était optimiste: J'espère le meilleur
classement possible. Dans tous les
cas je ferai le maximum. A cet effet
j'ai consacré tout mon temps et beau-
coup d'argent pour être en forme et
représenter dignement mon payait
ma région.

SACRIFICE CONSIDÉRABLE
Le sacrifice financier est souvent con-

sidérable: Bien sûr la fédération et le
Comité olympique font ce qu'Us peu-

vent mais cela n'est pas suffisant.
Heureusement j'ai des amis ainsi que
toute la population de Tramelan qui
me soutiennent. Néanmoins avec des
entraînements quotidiens la perte de
salaire est considérable.

Le boycottage des Soviétiques va cer-
tainement enlever du prestige à ces Jeux.
Pas du tout, déclare Daniel Tschan,
l'absence d'une dizaine d'athlètes
soviétiques n'enlèvera rien à ces jou-
tes. On pourra au contraire mieux
juger de la valeur des athlètes ama-
teurs. Car les haltérophiles présents
bénéficient «en principe» des mêmes
conditions d'entraînement.

Daniel Tschan a à cœur de ne pas
décevoir les personnes qui croient en lui.
Une chose est sûre, quand il montera sur
les planches le 5 août prochain tout un
village sera devant le petit écran pour le
soutenir moralement et l'applaudir.

Daniel Tschan. - Né le 17 juin 1960. -
Tramelan. — Champion suisse junior en
1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980. - 88
records suisses juniors entre 1974 et
1980. — Champion suisse élite toutes
catégories en 1979, 1981, 1982, 1983,
1984. - Championnat du monde junior:
9e en 1979. - Championnat du monde
élite: 14e en 1981, 18e en 1982. (vu, jh)

IB
Un premier mort

«Bomber», l'aigle qui devait survoler
le Coliseum de Los Angeles samedi pour
la cérémonie inaugurale des Jeux olym-
piques, est mort à l'entraînement.

L'aigle, de l'espèce rare des «pygar-
gues à tête blanche», est décédé la
semaine dernière après plusieurs semai-
nes de vols d'essai. Les causes de sa mort
ne sont pas connues, ont déclaré les orga-
nisateurs.

Une doublure de «Bomber», apparte-
nant à une espèce un peu plus répandue,
prendra sa place pour incarner le sym-
bole des Etats-Unis à la cérémonie
d'ouverture, (ats, reuter)

La Chine en Tan 2000
La Chine souhaite accueillir les Jeux

olympiques d'été en l'an 2000, a annoncé
mardi à Los Angeles le vice-président du
comité olympique chinois M. Lu Jingong
au cours d'une conférence de presse.

Il a également déclaré que la Chine
souhaitait organiser les Jeux asiatiques
en 1990. «Si nous réussissons, nous
demanderons à être choisi comme pays
hôte pour les Jeux de la fin du siècle».

(ap)

boîte à
confidences
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Le 1er août dernier, ils étaient

466 dans le canton de Berne. Des
adultes masculins et f éminins.
Dans l'ensemble de la Suisse, à
peu près à la même date, ils
étaient environ 8600. Ils me res-
semblent Ds nous ressemblent
Mais entre eux et nous, il y  a de
ternes barreaux. Et eux, ils ne
choisissent p a s  l'ombre pour
échapper au soleil, elle leur est
imposée.

Le rapport de la Direction de
p o l i c e  du canton de Berne les
situe à Thorberg, Witzwil, Saint-
Jean et Hindelbank. Mais il ne
décrit ni la couleur de leurs
yeux, ni leur caractère, ni leur
optique de la vie. Il constate sim-
plement que plus de 40 pour cent
d'entre eux ont été éloignés du
monde, de notre monde, pour
avoir joué avec la drogue. Quatre
personnes sur dix, c'est beau-
coup.

Pour sa p a r t, l'Off ice f é d é r a l  de
la statistique, s'appuyant sur les
données de 1982, arrondit le p o r -
trait-robot du délinquant suisse.
Un délinquant qui se recrute à
raison de 96 pour cent chez les
hommes et de seulement 4 p o u r,
cent chez les f emmes. Un délin-
quant plutôt jeune, puisque lès'
trois quarts des détenus ont
moins de 40 ans et que 20 pour
cent n 'a même p a s  25 ans.

Un délinquant p a s  si méchant
que ça puisque 78 pour cent des
personnes concernées n'ont
passé que trois mois ou moins
derrière les barreaux. Mais
enf in, un délinquant qui p a rf o i s
le reste à vie, puisque 15 pour
cent de ses collègues récidive la
même année. Dire encore que le
cinquième des détenus en Suisse
est étranger, mais qu'une f o i s  sur
deux, il avait élu domicile en
Suisse, et voilà tout ce que les
chiff res disent sur l'homme ou la
f emme de l'ombre...

Ces hommes, ces f emmes, il
doit arriver qu'on les croise dans
la rue. Mais comme ils sont
comme tout le monde, on ne les
remarque pas. Les f aces de
truands, ça n'existe que dans les
f i l m s .  Alors, pourquoi ne ren-
trent-ils p a s  bronzés de leurs
vacances, eux? Où se situe-t-elle,
la petite diff é rence ? Existe-t-elle,
d'ailleurs? A part quelques cas
diaboliques, qui tiennent souvent
p l u s  de la maladie mentale que
de l'esprit démoniaque, ce qui
diff érencie peut- être le «bon» du
«mauvais», c'est l'obéissance.
L'obéissance a la loi. Et c'est là
que la chatte a mal à la pa tte.
Tant que l'on reste dans les limi-
tes de la sacro-sainte loi, toutes
les vacheries sont pe rmises.  Mais
dès que l'on transgresse le mur
légal, on entre en marginalité.
Que ce soit au nom de l'honnê-
teté, de la conscience ou de la
justice en laquelle on croit, il
n'est pas permis de réf léchir. Il
f aut obéir.
* En lisant «Les années silen-
cieuses», d'Yvette Z'graggen, qui
raconte, comment, au nom de la
loi, on peut être amené à accep-
ter les p i r e s  crimes de l'huma-
nité, j e  me dis, une f o i s  de plus,
que le pe uple le p l u s  obéissant
du monde n'est sans doute pas le
meilleur.

N'empêche que s'il tend le
bras, U ne rencontre pas de bar-
reaux. N'empêche que l'ombre
n'en f a i t  pas un passager clan-
destin de la vie.

Cécile DIEZI

Du lac de Neuch' à Kuala Lumpur
Les vacances des abonnés absents

Les orteils en éventail à l'heure de
l'apéro des vacances, avec un petit
moment pour parcourir L'Impar sous les

sapins d'ici ou au bord de l'océan.
(photo icj)

Mais où sont-ils donc? Où sont-ils
les quelque trois mille lecteurs de
L'Impar qui ont mis la clé sous le
paillasson et fait savoir qu'ils n'y
seraient pour personne deux, trois
voire quatre semaines durant? Pour
personne ou presque... Ils y sont en
tout cas pour le facteur du bord de
mer ou de lac où ils bronzent, puis-
qu'ils ont voulu que leur ration quo-
tidienne de nouvelles leur soient
livrées malgré tout. Vacances ou pas,
difficile de se passer des sujets de
conversation fournis par l'actualité
régionale, même si elle a la consis-
tance d'un mille-feuilles sans crème,
à l'heure de l'apéro à Rimini ou à
Zermatt.

L'an dernier, le record absolu des
destinations longue distance du jour-
nal était le Kenya. Juillet 1984, pas de
Kenya, mais le record est battu. Et
comment, par un lecteur qui a choisi
de s'en aller visiter la Malaysie...
avec L'Impar sous le bras. La statis-
tique de cette année révèle aussi que
les lecteurs assidus ont été un peu
moins nombreux à s'en aller en
vacances: 2823 «contre» 3165 en 1983
ont demandé à recevoir le canard
bleu ailleurs que dans leur boite à
lettres habituelle. ' , _"y y. ~ :r- *f \ .- ' - f .
- La grande majorité des vacanciers-
abonnés choisit de séjourner en Suisse.
Les destinations à succès déjà remar-
quées les autres années confirment leur
attrait en 1984 aussi; avec, ça et là, des
fléchissements que la récession économi-
que (empêcheuse de partir en vacances)
explique certainement. Ainsi les rives du
lac de Neuchâtel ont-elles toujours la
cote d'amour: 365 (384 en 1983) abonnés
y coulent d'heureuses vacances. Le
Vidais arrive bon ¦ deuxième, en nette
progression par rapport à l'an dernier, de
301 l'on passe à 320 changements
d'adresse. Chute libre du Tessin, de 153
à 103; du lac Léman, de 81 à 59, du Jura
vaudois, de 33 à 17; du Jura neuchâte-
lois, de 96 à 80.

Les autres destinations privilégiées
des lecteurs de L'Impar en vacances
demeurent stables; les Grisons 76 (69 en
1983), la Suisse centrale 53 (52), la Suisse

orientale 40 (43), le canton de Fribourg
37 (36), l'Oberland bernois 64 (70) cou-
chent sur leurs positions. Le canton du
Jura en revanche prend un peu de plomb
dans l'aile touristique, de 30 envois l'an
dernier l'on passe à 16 cette année. Les
Alpes vaudoises itou: 32 (43 en 1983).

(icj)
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Selon les estimations de Max Roth, chef de la police
bernoise de la circulation routière, le nombre des excès
de vitesse a pratiquement doublé depuis l'introduction de
la limitation à 50 km/h dans les localités. Dans le canton
de Berne, les premiers contrôles ont été faits seulement
après le 1er juin, et une période d'adaptation de deux
semaines a précédé ces contrôles. Aucun chiffre précis
n'est cité par l'Office d'information du canton de Berne
(OID).

A Neuchâtel, on ne donne aucun chiffre non plus.
Mais le fait est que les automobilistes n'ont pas encore
pris le bon pli de lever le pied dans les localités. Les
amendes, on le sait, pieu vent...

Les 4000 panneaux mis en place à mi-mai, en l'espace
de quelques jours, pour l'introduction de la limitation de
vitesse à 50 km/h n'inspirent pas encore aux automobi-
listes le respect souhaité, note la police bernoise. Les
automobilistes semblent avoir du mal à respecter les
limitations de vitesse, surtout sur les trajets où ils con-
sidèrent les restrictions mal adaptées aux conditions
réelles de la circulation. Les changements fréquents de la
signalisation paraissent fournir momentanément une
explication supplémentaire des nombreuses infractions,
avance FOID. Depuis le 1er juin, l'accent a été mis avant
tout sur les contrôles de vitesse à l'intérieur des localités,

dans les centres, donc. Et c'est là que la police bernoise a
constaté une augmentation des contraventions, qualifiée
de «considérable».

Neuchâtel ne dispose pas de chiffres sur le respect -
ou le non-respect — de la nouvelle limitation. A la gendar-
merie cantonale, le major Stoudmann parle d'une période
d'adaptation nécessaire aux conducteurs. Ce d'autant
plus, observe également le Neuchâtelois, qu'il est «diffi-
cile, avec les véhicules actuels, de se forcer à ralentir sur
certains tronçons. Mais, justement, avec le Département
des ponts et chaussées, Neuchâtel a veillé à ne pas poser
inutilement des panneaux de limtation».

Depuis l'entrée en vigueur du 50 km/h, il y a un petit
mois, la gendarmerie neuchâteloise n'a pas fait de con-
trôle de vitesse systématique. Simplement, le respect de
la nouvelle limitation a été ajouté aux points de routine
qui font l'objet de contrôles. Il n'y a pourtant aucune
mansuétude de la part de la police, ajoute le major Stoud-
mann: «Nous arrêtons de faire preuve de tolérance. C'est
comme pour la ceinture de sécurité. Il n'y a certes pas de
contrôle systématique, mais chaque fois que l'occasion se
présente, le fautif est dénoncé».

Dans le canton du Jura, la question est vite réglée: il
est du nombre des cantons qui n'ont pas pu poser les
panneaux, pour l'instant du moins 1 (oid - Imp.)

Mardi 24 juillet, vers 13 h. 46,
une voiture Fiat verte portant
plaques hollandaises s'est présen-
tée à proximité d'un immeuble
situé à la rue Cousterie. Un
homme et une femme sont des-
cendus du véhicule et ont pénétré
dans la maison. Ds ont fait main
basse sur une somme d'argent
importante et ont quitté les lieux.
Aussitôt prévenue, la gendarme-
rie cantonale s'est mise à la
recherche du véhicule hollandais.
Des contrôles-barrages ont été
faits entre Saint-Ursanne et Bon-
court mais sans succès. Le con-
ducteur recherché a failli blesser
deux agents. Un coup de semonce
a même été tiré, mais le conduc-
teur a continué sa route. Les
auteurs de ce vol ont abandonné
leur voiture dans une forêt sise
sur la commune de Boncourt et
ont probablement gagné la
France.
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A Biaufond

La police cantonale communi-
que que le 24 juillet à 1 h., les
nommés B. U. et S. C. respective-
ment nés en 1963 et 1961 ressorti -
sants suisses ont été interpellés
par la douane à Biaufond. Ils
étaient en possession de 1 kg. 400
de haschich, marchandise achetée
en Espagne et trouvée dissimulée
dans leur véhicule.

Ils entraient en Suisse venant
de France. Tous deux ont été
appréhendés pour être tenus à la
disposition du juge d'instruction
des Montagnes à La Chaux-de-
Fonds. Ils ont été . inculpés
d'infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants.

arrêtés

(B
S'élancer de la carlingue d'un avion, un

parachute fixé au corps, ça c'est du sport:
la commande d'ouverture fonctionnera-
t-elle? La voilure a-t-elle été correctement
pliée?

Marie-France Bonnet, 20 ans, qui habite
au bureau de poste des Planchettes,
affirme que ce genre de préoccupations
n'effleura pas un instant son esprit lors-
qu'elle sauta pour la première fois, de 800
mètres, sur Martel-Dernier, après avoir
suivi quelques heures de cours théoriques
au Para-Club des Montagnes et passé un
test de condition physique.
- Au contraire, dit la jeune fille, on ai-

merait ralentir la vitesse; on a l'impres-
sion enivrante de vivre entre ciel et terre,
puis de plus en plus le terrain se rappro-
che...

Marie-France Bonnet est passionnée;
elle suivra, dès l'automne, les cours d'élè-
ves parachutistes qui se déroulent au Tes-

- sin.. Dans l'entre-temps, r pour, payer ce
cours, elle travaille. . comme hôtesse
d'accueil au Col-des-Roches, engagée par
l'Office du tourisme neuchâtelois. Elle
interroge, renseigne, donne les informa-
tions en fonction des itinéraires, transit
vers l'Autriche, Interlaken, tourisme dans
la région. De plus, les soirs de concerts,
Marie-France Bonnet fonctionne comme
placeuse et gardienne du vestiaire à la
Salle de musique.

Ajoutons que la jeune fille est' étu-
diante. Après une maturité fédérale à
l'Ecole de commerce, elle se dirige vers
l'Ecole normale, où elle vient de terminer
la première année d'études.

(DdC-Photo id)

quidam

_S .
Le «Kiosque à musique»
à Cernier

Samedi 8 septembre, dès 11 h., , l'émis-
sion du «Kiosque à musique» de la Radio
romande sera diffusée depuis Cernier.

Différentes sociétés et groupements ani-
meront cette émission, et le public est cor-
dialement invité à participer.

La fê te  continuera par un apéritif et
pour ceux qui le désirent, p a r  un repas.

Le soir, une soirée musicale se déroulera
à la halle de gymnastique, avec la partici-
pation de l'Union Instrumentale, le Chœur
des dames paysannes du Val-dé- Ruz, la
Fanfare de VÛleret qui donnera un concert
de gala, (m)

bonne
nouvelle

AUX VERRIÈRES. - La paille de la
discorde (suite...)
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RHUME DES FOINS. - Un piège à
pollens sur le toit de l'Uni...
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , <f i 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie Fleury: <f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (089)

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Gare,

0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un fauteuil pour

deux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'as des as.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

<fi 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

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

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31. . - J

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

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vuliiens/VD

- Va vite au lit, moustique ! dit l'homme,
sans beaucoup de conviction.

Comme d'habitude, Laurent embrassa son
père et sauta lestement sur le tapis.
- Bonne nuit, papa !
- Dors bien, mon petit, dit-il en s'appro-

chant de la télévision.
Denise apparut vers la fin de l'émission,

histoire de rappeler à Yves, le deuxième gar-
çon, qu'il était l'heure pour lui aussi d'aller
dormir. Puis elle jeta un coup d'œil sur le
journal.
- Qu'as-tu envie de regarder, François ?
Peccoud avait repéré trois programmes sus-

ceptibles de l'intéresser: une pièce de boule-
vard, des variétés, et un film policier. Il aurait
volontiers choisi l'émission de variétés.
- Ça m'est égal, répondit-il. Et toi ?
- Moi, j'aimerais voir la pièce de théâtre.

Peccoud acquiesça. Il hésitait toujours à
faire son choix car, il lui arrivait de proposer
une émission, c'était acquis d'avance, sa
femme en souhaitait une autre.

En vérité, la télévision ne passionnait guère
le paysan. Quand il ne tombait pas de som-
meil, il avait plutôt envie d'aller lire dans son
lit. Aussi, Denise et lui, finissaient-ils rare-
ment la soirée ensemble.

Avant la fin du premier acte, François était
fixé: l'œuvre présentée était sans intérêt, à
son goût, et il lui préféra le lit.
- Bon... Moi je vais me coucher.
- Déjà ? Tu n'aimes pas cette comédie ?
Denise n'était qu'à moitié étonnée mais

commençait à en avoir l'habitude. Aussi, lui
répéta-t-elle ce que cent fois déjà elle lui avait
dit:
- Tu n'aimes rien !
Peccoud se pencha pour l'embrasser et lui

murmura à l'oreille avant de gagner la cham-
bre de bains.
- ...Je n'aime rien, sinon mon amour de

femme !
Avant de s'endormir, après avoir lu quel-

ques pages d'un roman policier, l'homme son-
gea un instant à sa rencontre en fin de journée
et surtout à l'éducatrice qui avait un mérite

certain à se consacrer à une telle tâche. Quel
âge pouvait-elle bien avoir, cette fille ? Vingt-
cinq, trente ans ? Et qu'est-ce qui la poussait
à exercer un tel métier auprès de délinquants,
plus grands et plus forts qu'elle ?

CHAPITRE 4

Le lendemain matin, Peccoud se leva en
excellente forme. Il expliqua à José, le plus
ancien de ses quatre ouvriers, le travail à faire
pour la matinée. Ses hommes formaient une
bonne équipe. José et Pedro, les Espagnols,
étaient des habitués. Ils travaillaient chez
Peccoud depuis six ou sept ans, au rythme des
saisonniers, rentrant dans leur pays pour
Noël, et réapparaissant au mois de mars. Les
deux autres plus récemment engagés venaient
de Yougoslavie. Des gars solides et de toute
confiance, qui s'entendaient bien malgré leurs
différentes nationalités. Ils logeaient à la
ferme et utilisaient, pour communiquer, un
mélange d'espagnol et de français...

Peccoud aida ses hommes à entasser les
cageots sur le char, attela ce dernier au trac-
teur, et assista au départ du convoi. Du tra-
vail, ils en auraient bien jusqu'à midi... Quant
à lui, il avait à terminer des écritures ce

matin-là: mise à jour de son fichier d'inspec-
teur du bétail en particulier et préparer quel-
ques factures et payements.

François ne détestait pas ce travail de
bureau. Il éprouvait même une certaine satis-
faction à l'accomplir.

Vers le milieu de la matinée, sa correspon-
dance étant à jour, il retira quelques coupures
de son coffre et, avant de sortir, fit un détour
par la cuisine.

Denise était en train d'éplucher des pommes,
devant une plaque à gâteau garnie de pâte.
- Je vais à la poste, lui dit Peccoud. Tu

n'as pas besoin de ta voiture ?
- Non. Je ne bouge pas d'ici ce matin.

Veux-tu un café ?
— Non merci, pas maintenant. Peut-être en

rentrant.
Au guichet, il n'y avait heureusement per-

sonne, ce qui permit à François d'échanger
quelques banalités avec Dupertuis, le rece-
veur. Et, au moment où il s'apprêtait à sortir,
quelqu'un entra qui fut aussi surpris que lui.
C'était Nicole Bayard.

— Tiens ! Bonjour... comment allez-vous ?
— Bonjour Mademoiselle...
L'éducatrice lui tendit la main.
- Vous êtes bien rentré, hier soir ?
Visiblement, elle avait envie de discuter.

(à suivre)

Graine d'espoir

W&M ««s
Salle de Musique: 20 h. 30, concert Estiville

«US Collégiale Wind Band Colonials» .
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

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

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

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

16 h.
Ecole des parents: fermée. .
Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

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

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

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.

SOCIÉTÉS LOCALES

Contemporains 1914. - Vu la Fête Natio-
nale, la sortie habituelle du mercredi 1er
Août est reportée au mercredi 8 août.

Contemporains 1917. - En raison des
vacances, pas de réunion le mercredi 1er
août. Bonnes vacances à tous.

Assoc. des sourds: permanence dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Fro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

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

Oeillets » , 0 31 77 92.
Hôpital : (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2 a. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Gremer 22, fer-
mée.

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

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

Chômage information: Serre 67, fermée.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: fermée.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: 0118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, L'étincelle.
Eden: 20 h. 30, West Side Story; 18 h. 30, Les

filles du camping.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

• communiqué
Club des loisirs: groupe promenade, ven-

dredi 27 juillet, St-Imier - Mont-Soleil. Funi
depuis St-Imier, rendez-vous gare. 10 h. 15,
retour par La Puce - La Cibourg.

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.

L. . >ux-de-Fonds

> .MèJg.H

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

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
I* Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19 h.

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

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

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 1149.
Information diabète: Hôpital , fermée.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: <f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

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

Gyger, 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Neuchâtel
Amphithéâtre de la Boine: 20 h. 30, ciné- club

d'été, «Les petites fugues».
Bibliothèque publique et universitaire: fermée.
Plateau Libre: 22 h., Frisbee, funk-rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

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

Grand-Rue. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conj ugales: 0 (038) 24 76 80. .
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Roller bail; 17 h. 45, Je

sais que tu sais.
Arcades: 20 h. 30, L'empire contre-attaque.
Bio: 18 h. 15, Bienvenue Mr Chance; 20 h. 45,

Local Hero.
Palace: 17 h. 30, Pinocchio; 20 h. 45, Rencon-

tre du 3e type.
Rex: 20 h. 45, L'enfer de la violence.
Studio: 21 h., On l'appelle Trinita.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bruce Lee -

Big boss.
Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

<fi 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents) : (f i 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

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

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

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

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

Saint-Imier
Passage central suisse: expo fossiles et miné-

raux , 14-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fer-

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

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

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Meyer (f i (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger <fi (032)

97 42 48; J. von der Weid, £5 (032)
97 40 30.

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.

Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo Ernest Ansermet, 17-19 h.
Photo Foyer, r. du Haut 3: «Chili 83» , reportage

photos de Ph. Maeder, 10-20 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Angels; 17 h. 30, le

dernier métro.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le guignolo.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, lit-

tle orphan dusti.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Bilitis.
Lido 2: 15 h., 20 h., Rocco et ses frères.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., Tron; 20

h. 30, Children of the Corn.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'étoffe des héros.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h., Les

mille et une nuits.
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Ecole de hockey : quatrième semaine

L'Ecole internationale de hockey sur glace en est à sa quatrième semaine d'existence 1984. Comme précédemment près de 80
apprentis hockeyeurs s'exercent sous la houlette de Stu Cruikshank et de ses aides. (Imp. - Photos Schneider)

Du lac de Neuch' à Kuala Lumpur
Page 11 -*k%
Les «scores* les plus honorables (dans la
sensible augmentation) ce sont, à égalité,
le lac de Morat, celui de Bienne et le
Jura bernois qui les décrochent.

Mais les lecteurs de «L'Impartial»
contrairement à l'an dernier, ont été plus
nombreux à ne pas dire où ils allaient se
dorer la pilule. 1000 abonnés avaient
choisi la poste restante en 1983; ils sont
1106 à l'avoir fait cette année.

Dureté économique des temps; périls à
voyager loin de son domicile ou de son
pays: toujours est-il que les séjours de

lecteurs dans les .pays limitrophes est à
la baisse depuis quelques saisons, les
chiffres de cette année ne font que con-
firmer cette tendance-là. La palme aux
abonnés de l'étranger revient à ceux qui
ont choisi la France; ils sont 132 à y
attendre leur journal, ils étaient 164 en
1983. L'Italie, bonne deuxième habi-
tuelle, en prend également pour son
grade:, de 137 l'on passe à 99; Espagne 45
(60).

Dans rémunération qui suit, on quitte
les dizaines pour ne plus évoquer les cho-
ses qu'en petites unités: Allemagne 5 (3
en 1983); Autriche 2 (3); Belgique 3 (1);
Portugal 2 (0); Corse 1 (2); Grèce 2 (5);
Angleterre 4 (3); Norvège 1 (0); Turquie
1 (1); Finlande 1 (0) et Hollande 1 (0).
Pour terminer vraiment très loin, on rap-
pelle donc l'existence de ce monsieur ou
de cette dame, parti en Malaisie et qui a
choisi de lire «L'Impartial» là-bas, mal-
gré le relatif coup de vieux que prennent
les nouvelles avant d'atterrir sur la ter-
rasse d'un café de Kuala Lumpur (la
capitale), (icj)

Suite des informations
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Vol de poignards... par un lièvre
Hier matin, sur le coup de dix heu-

res, un vol a été commis au préjudice
de Mme Defago, qui tient boutique de
coutellerie à la rue Neuve. Le malan-
drin a filé avec dans les mains un
butin de 430 francs sous forme de
poignards. Malgré le réflexe de la
commerçante, qui s'est immédiate-
ment élancée sur les traces du
voleur, il n'a pas été possible de lé
stopper dans sa course. La police de
Sûreté mène l'enquête.

Un jeune homme se présente donc
dans le magasin de couteaux de Mme
Defago et lui demande à voir un
choix de poignards. La commerçante
s'exécute et étale devant son client
les objets de formats divers requis.
Le jeune homme les examine longue-
ment, «près de vingt minutes» selon
Mme Defago. Puis il annonce son
choix. On lui présente l'addition et
c'est à ce moment précis qu'il prend
la poudre d'escampette. Non sans
prendre les instants et le souffle

nécessaires pour dire: «Au revoir
madame et merci»!

Il réussit à ouvrir la porte du
magasin malgré son chargement en-
combrant - les six poignards de son
choix, il les tenait en vrac - et filer le
long de la rue Neuve avant
d'emprunter la rue du Pré, avec Mme
Defago à ses trousses.

Cette dernière n'a pas pu rattraper
le voleur. Encore sous le coup de
l'émotion d'un tel événement, elle n'a
pas caché sa colère face à tous ceux
qui, alertés par ses «au voleur», n'ont
rien fait pour stopper le jeune hom-
me dans sa course. (Imp.)

Soixante ans d'art comtois
Au Salon des Annonciàdes à Pontarlier

Brièvement, la semaine dernière*,
nous avons évoqué le vernissage du 60e
Salon des Annonciàdes, à Pontarlier, qui
s'est déroulé avec le concours d'un très
nombreux public, venu de Suisse et de
toute la Franche-Comté, en présence de
MM. Amet, préfet de région et Vuil-
laume, député-maire de Pontarlier,
accompagné de M. le Dr Thiébaud, son
adjoint aux affaires culturelles.

Les quelque 130 toiles accrochées aux
cimaises de l'ancienne chapelle témoi-
gnent de la diversité et de l'évolution de
l'art comtois depuis 1924, lorsque trois
jeunes étudiants de l'Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, de Paris, alors
en vacances à Pontarlier, décident
d'exposer le fruit de leur travail et de
leur talent.

Il s'agissait de Robert Fermer, André
Charigny et Robert Bouroult, dont les
noms brillent au firmament de l'art fran-
çais.

Tous les trois ont choisi d'utiliser une
chapelle désaffectée du Couvent des
Dames des Annonciàdes et c'est ainsi
que naît alors le 1er Salon des Annoncià-
des.

Les organisateurs, aujourd'hui, à la

«François d'Assise aux oiseaux», de Pierre Bichet.

tête desquels nous retrouvons fidèlement
Pierre Bichet, en sont à la soixantième
édition et d'année en année, cette mani-
festation connut un succès grandissant.
L'éclectisme y est de bon aloi et dere-
chef, cette année, le Salon présente des
toiles et sculptures de toutes techniques
et de toutes sensibilités.

C'est ce qu'a rappelé Pierre Bichet
dans son allocution de bienvenue, sans
oublier toutefois, au passage, d'égrati-
gner M. Vuillaume, député-maire de
Pontarlier, en lui reprochant l'inflation
galopante des tarifs de location de la
chapelle des Annonciàdes, ajoutant
même, pour préciser sa pensée qu'il ne
s'agissait pas nécessairement de méchan-
ceté, mais peut-être de quelque chose de
plus grave que cela... Visiblement vexé,
M. Vuillaume a quitté précipitamment
la salle, accompagné de M. Thiébaud et
s'il y a eu quelques instante d'émoi dans
l'assemblée, ce fut vite oujblié et Pontis-
saliens ou touristes de passage ont pu
constater que le Salon des Annonciàdes
est bien vivant, quelles que soient les dif-
ficultés et il va se poursuivre jusqu'au 15
août 1984. (sp)

*Voir «L'Impartial» du 17 jui llet 1984.

Une colonie de vacances
avec un apport éducatif

Trente jeunes Tessinois et Alémaniques à La Chaux-du-Milieu

Durant un mois, éventuellement
trois semaines pour quelques-uns,
trente gosses de 10 à 14 ans ont
séjourné au Centre d'accueil de
Chante-Joux à La Chaux-du-Milieu
pour se familiariser avec la langue
française. Ces jeunes participants -
en règle générale de familles aisées -
sont venus de Suisse alémanique et
du Tessin pour prendre part à ce
camp aussi bien éducatif et instructif
que récréatif.

Pour la seconde fois, selon l'organisa-
tion déjà éprouvée l'an dernier à la
même époque dans le même endroit, ce
camp a été mis sur pied par l'école privée
de Sorimont, de Neuchâtel, qui s'est
donné depuis plusieurs années pour mis-
sion essentielle de former des jardinières
d'enfants.

Mais cette école tient à élargir son
éventail. Elle offre notamment des sta-
ges linguistiques pour les jeunes demeu-
rant dans les autres régions de notre
Pays. Elle s'est à ce titre restructurée en
se scindant en deux secteurs: l'un dit
Pédagogique et l'autre appelé langues.

Ce camp de La Chaux-du-Milieu qui
va se terminer à la fin du mois fait appel
aux deux. Assis sur les bancs de l'école le
matin pour l'acquisition des notions de
base de notre langue les gosses, l'après-
midi, participent à de nombreuses activi-
tés récréatives, sous la forme de prome-

nades, visites, baignades et bricolages.
Tout ceci dans une ambiance très décon-
tractée et dans un cadre socio-éducatif et
de détente dont les contraintes ont été
réduites au strict minimum, ce qui
n'empêche pas les responsables de dis-
penser un enseignement rigoureux et
sérieux et d'exiger de la discipline pour
assurer la bonne marche de ce camp.

Cette initiative est intéressante
d'autant plus qu'elle est de nature - si
d'autres de ce même type se multiplaient
- à supprimer ces trop fameuses barriè-
res entre les différentes communautés
linguistiques de Suisse. «Bien qu'il faille
parfois se montrer farouche, assure'sa
directrice, Christiane Meroni, lorsqu'il
s'agit de mettre un peu de calme dans les
rangs tessinois et alémaniques qui for-
ment volontiers deux clans pour s'affron-
ter.»

Boris, l'un des enseignants de ce camp
linguistique, de nationalité suisse, étu-
diant au Québec et Tchécoslovaque de
naissance résume en quelques mots la
démarche: une colonie de vacances avec
un apport éducatif. Educatif sans doute;
pour s'en convaincre il suffit de savoir
qu'une des petites filles de Henri Guille-
min y est enseignante.

Colonie de vacances sans aucun doute.
A voir le plaisir et la joie des jeunes gos-
ses alémaniques et tessinois lorsqu'ils

découvrent l'après-midi le charme des
Montagnes neuchâteloises. Qu'il s'agisse
des rives du lac des Taillères, du Doubs,
du lac de Neuchâtel, des pâturages et
forêts de la région. «Un sapin c'est vrai-
ment quelque chose de naturel et ça n'a
pas été créé par l'homme», s'est exclamé
dans un idiome germano-francophone un
jeune garçon domicilié dans la banlieue
zurichoise.

Ainsi, quelque sept adultes, sept Tessi-
nois, 22 Alémaniques (14 filles, 15 jeunes
gars) ont vécu une belle et solide expé-
rience à La Chaux-du-Milieu durant
trois semaines à un mois.

UN FEU D'ARTIFICE
LINGUISTIQUE

«Rapidement nous nous sommes
rendu compte que tout était à faire en ce
qui concerne l'apprentissage du français,
explique Christiane Meroni. Impossible
d'imaginer durant ces quelques semaines
de leur apprendre totalement le français.
Nous nous sommes attachés à créer le
«déclic» de notre langue. Suite à l'expé-
rience de l'an dernier et des encourage-
ments et félicitations que nous avons
reçus nous avons fonctionné sur le même
mode».

Divisés en deux, voire trois ou quatre
groupes selon leurs aptitudes, les partici-
pante à ce camp assistaient aux cours
théoriques essentiellement composés de
grammaire, lecture, conversation, tra-
duction.

L'après-midi, lors des activités récréa-
tives ou pratiques, ils avaient la possibi-
lité de mettre en pratique leur récentes
acquisitions linguistiques; par ailleurs
complétées-en soirée grâce à la projec-
tion de films vidéo drôles et de dessins
animés.

Pour ces gosses l'expérience de ce stage
linguistique, qui les aidera sans nul
doute lors de leurs futures' études, res-
tera marquée par la confrontation de
caractères latins et alémaniques en terre
romande. Un mélange parfois explosif
qui s'est terminé dans un joli feu d'arti-
fice linguistiquement joliment illuminé.

(jcp)

Fête du 1er Août

Voici un substantiel rappel du pro-
gramme chaux-de-fonnier de la Fête
du 1er Août, mise sur pied par le
comité, et qui aura donc lieu mer-
credi prochain. Signalons encore dans
la foulée que les autorités pavoise-
ront les divers bâtiments officiels,
elles invitent bien entendu la popula-
tion à en faire autant.

Tout commence sur la place Sans
Nom, à 17 h. avec une production de
la fanfare française de Montlebon,
L'Echo de la montagne. Au Parc des
Musées, à 17 h. 45 a lieu la cérémo-
nie du souvenir domt l'orateur est M.
F. Humair, membre du comité du 1er
Août. La Fête de la montagne se
déroule comme de* bien entendu à
Pouillerel, dès 21 h. Orateur; le pas-
teur Sully Perrenoud (grand feu,
chant et descente aux flambeaux).

Grande fête populaire au Bois-
Noir, dès 17 h. Production de la fan-
fare de Montlebon à 20 h. 15; à 20 h.
45: discours de l'orateur officiel, Me
Raymond Spira, juge au Tribunal
fédéral des assurances; dès 21 h. 30:
grand bal par l'orchestre Pier Nie-
der's. La soupe aux pois est offerte
par les organisateurs. Qu'on se le
dise. (Imp.)

Des coches à l'agenda

Naissances
Houlmann Ludivine, fille de Philippe

Bernard Charles et de Marie-Claude Alice,
née Beuret. - Baldelli Létizia, fille de Ser-
gio et de Maria Pia, née Vitto. - Hamida
Gaëlle, fille de Adel et de Sylvie Janine, née
Clément.
Promesses de mariage

Cornu Alain André et Schnegg Elisabeth.

Décès
Matthey-de-1'Endroit, née Maillardet,

Marie Elisabeth, née en 1926, épouse de
Matthey-de-1'Endroit Henri Charles. -
Morzier, née L'Eplattenier, Yvette Bluette,
née en 1933, épouse de Morzier René Jac-
ques. - Barben, née Rohrbach, Martha
Emma, née en 1901, épouse de Barben
Gottfried. - Sanjovo Chitacumbi Ruben, né
en 1939, époux de Sylvaine Henriette, née
Giauque. - Chablaix, née Emery, Louise,
née en 1899, épouse de Chablaix Paul
Lucien, dom. Aigle/VD. — Borle Charles
Julien, né en 1904, époux de Suzanne
Sophie, née Ulrich. - Salvi Bortolo, né en
1915, époux de Maria, née Filippi.

ÉTAT CIVIL 

Les derniers devoirs ont été rendus
hier matin à M. Julien Borle, décédé
lundi et dont nous avons parlé mardi
matin. Précisons qu'il avait subi une
intervention chirurgicale à Bâle avant
d'être hospitalisé à La Chaux-de-Fonds.

Derniers devoirs

Ztn îcT  ̂ d une région

PUBLICITÉ ggjgSSjg^̂ g

ville
CE SOIR

CONCERT DE GALA
Salle de musique. 20 h. 30

US Collégiale Wind Band
Colonials

100 exécutants
Direction: Gladys Wright

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme ¦
Musica-Théêtre en collaboration

17528 avec le journal m L'Impartial»
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''>',' v.'.t':.!;>t P^̂ ^Ŝ nM B̂j 
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BTSURTOUT UNE DIFFÉRENCE
DE PRIX FONDAMENTALE: TV
MELECTRONIC COULEUR:

¦

¦

¦



VOICI LA NOUVELLE MARQUE
TV MELECTRONIC: UNE TECH-
NIQUE D'AVANT-GARDE À UN
PRIX UNIQUE!
Vous bénéficierez en outre d'une quantité d'avantages:

LE PRIX: Dans la branche de l'électronique de divertissement ce sont les fabricants qui décident les prix. Ils interdisent de

vendre leurs appareils à des prix aussi bas que ceux que nous pourrions pratiquer en tant que vendeurs d'innombrables

postes TV. Avec TV MELECTRONIC c'est nous qui faisons les prix! C'est pourquoi nous pouvons offrir le téléviseur couleur

MELECTRONIC à grand écran de 67 cm pour Fr. 1700.- et celui à 56 cm pour Fr. 1600.- (appareils stéréo PAL ou appareils

mono multistandard PAL/Secam.

LA TECHNIQUE: Comme vous pouvez le constater sur la page voisine, la technique du téléviseur MELECTRONIC est simple et

raffinée. Toute la technicité de pointe actuelle est logée dans deux unités de fonction. En cas de panne notre technicien

MELECTRONIC viendra chez vous pour réparer votre téléviseu^enun tour de main. Il lui suffira de changer l'unité de fonction

défectueuse. Une dépense et des frais de réparation réduits au minimum! Telle est notre conception du service après-

vente MEUEÇTRONIÇ.

AVEC OU SANS TÉLÉTEXTE: Vous n'aurez rien à payer si, pour l'instant, vous ne désirez pas de télétexte. Si par ta suite, vous

changez d'avis, le télétexte entrera chez vous: vous n'aurez qu'à acheter le module télétexte et pourrez l'ajouter à votre

poste.

L'ÉQUIPEMENT: Vous constaterez bien vite que - malgré son prix incroyablement bas et sa technique simple et raffinée -

te téléviseur couleur MELECTRONIC est comparable à des appareils d'un coût nettement plus élevé. Il a entre autres:

une mémoire à 30 stations, une sélection électronique des canaux (synthétiseur digital), une télécommande à infra-

rouges, une sortie réglable pour écouteurs-casque, une entrée vidéo, une réception de son stéréo PAL ou multistandard

PAL/Secam, etc.

LE SERVICE: Nous avons mis sur pied un service technique très bien monté et spécialisé qui se fait un plaisir d'assurer

impeccablement l'après-vente du téléviseur MELECTRONIC. Notre service après-vente est très rapide et économique aussi

bien pour les réparations compliquées que pour le service de maintenance MELECTRONIC lui-même.

LE CHOIX: Malgré l'arrivée sur le marché de notre propre marque MELECTRONIC, vous trouverez également chez nous tous

les appareils des autres grandes marques. Et toujours des conseils objectifs, car nous savons fort bien que vous avez

toujours le privilège du choix!

M E L E C T R O N I C
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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Les Hauts-Geneveys

Imposante montagne de bois à la gare. (Photo Schneider)

Le 95 pour cent des grumes (billons),
est de nos jours vendu à l'étranger, en
Italie, via les gares de Chiasso et Domo-
dossola. Sur un wagon, on peut charger
de 40 à 50 tonnes de sapin ou de hêtre.
Par semaine, ce sont 250 à 300 m3 qui
sont chargés et qui quittent Les Hauts-
Geneveys. La longueur des grumes est de
18 mètres ou 4 X 4 mètres, soit du sapin
blanc, de l'épicéa ou du hêtre.

Pour le bois de pâte, les bûches ont un
mètre de long et ce sont 400 à 500 stères
qui, chaque semaine, sont chargés sur
des wagons et qui quittent la gare CFF
des Hauts-Geneveys. Tous ces bois sont
achetés par la société Hespa, qui les
redistribue. Les premiers choix vont à
Reuchenette ou à Zwingen tandis que le
second choix est expédié à Attisholz.

Les prix sont fixés selon l'année fores-
tière qui commence le 1er octobre jus-

entendu passablement de stères qui quit-
tent nos forêts par camion, (m)

PUBLICITÉ =

qu'au 30 septembre de 1 année suivante.
Le prix actuel est de 74 francs le m3 pour
le premier choix, chargé sur wagon et de
46 francs pour le second choix. Il y a bien

Suite des informations
neuchâteloises ?- 19

Important trafic de bois à la gare

Les grands preparatiis ont commence
1er Août à Saint-Imier

En cette année du 1100e anniver-
saire, les habitants de Saint-Imier et
dea villages environnants auront été
gâtés en manifestations de tout
genre. Après avoir vécu des heures
folles lors de l'Imériale, après avoir
vécu des heures colorées lors du cor-
tège du 1100e anniversaire, ils vi-
vront, la semaine prochaine et jus-
qu'au 1er Août, des heures gaies,
gaies, gaies grâce à l'immense appa-
reil qui est en train de s'installer au
village pour la retransmission de la

Fête nationale depuis Saint-Imier,
sur toutes les chaînes suisses. Les
travaux d'installation des podiums et
des décors ont débuté lundi et dure-
ront encore demain.

L'émission du 1er Août qui sera filmée
par la Télévision romande et retransmise
en direct sur les autres chaînes nationa-
les, durera quelque 90 minutes. Mais
pour ces 90 minutes, il aura fallu, tant de
la part de l'équipe de télévision que du
comité du 1er Août à Saint-Imier, des
jours et des jours de labeur.

Ett il ne faut pas omettre de signaler
non plus le travail de préparation qui
aura été nécessaire aux quelque 300 par-
ticipants de toute la Suisse qui vien-
dront en Erguel pour chanter et pour
danser.

Bref, un 1er Août qui n'a l'air de rien,
mais qui restera gravé dans toutes les
mémoires des personnes qui y auront
travaillé et, souhaitons-le, de toutes les
personnes qui y assisteront mercredi
prochain.

Mais qu'on se le dise déjà: la fête
débute lundi soir, «Sur le Pont». Les par-
ticipants y seront présents et tous les
Imériens sont cordialement invités à les
accompagner, lors d'une collation,
autour du feu qui sera allumé, pour les
besoins de la télévision, à 21 h. 30.

Le mardi ressemblera au 1er Août
puisque c'est le soir de la répétition géné-

rale à la place du Marché. Et il y aura
danse jusqu'aux petites heures du matin.
Enfin, le 1er Août, le feu sera allumé vers
21 heures et l'ambiance risque d'être à
tout casser. Mais en attendant, il y a
encore du pain sur la planche pour tous
les organisateurs, qu'ils fassent partie de
l'équipe de télévision ou de celle du
1100e aniversaire.

CD.

Affaire du camion français détourné aux Verrières

Le camion en attente aux Verrières. (Photo f c )

L'affaire du camion de paille importée de France et détourné par des produc-
teurs de oérérales de la Broyé fribourgeoise s'est donc terminée là où le char-
gement devait être déposé, c'est-à-dire chez un paysan des Prises sur Les
Bayards dans le Val-de-Travers. Reste que l'affaire n'a pas été si simple à
régler. Après son retour au poste frontière des Verrières, le camion séquestré
a passé la nuit dans le village frontière. Là, les paysans mécontents ont monté

une garde vigilante autour du chargement.

Pour Louis Duc de Forel (FR), pro-
ducteur de paille, l'affaire devait se ter-
miner par le retour du chargement en
France et là, les choses se sont corsées. Si
la paille chargée sur la remorque était
bien de nationalité française, le contenu
du camion avait été brûlé la veille à
Montbrelloz et remplacé par de la paille
suisse.

Il fallait donc pour rentrer cette paille
sur territoire français un permis d'expor-
tation délivré par l'admnistration fran-
çaise, chose qui n'est pas aisée pendant
les vacances. Devant ce fait, l'équipe a
renoncé à son projet initial.

Au reste, différentes personnalités
sont intervenues au cours de la matinée

pour tenter de régler l'affaire au plus
vite. C'est d'abord le conseiller d'Etat
Jacques Béguin qui a eu un entretien
téléphonique avec Louis Duc pour lui
dire la réprobation des paysans de mon-
tagne vis-à-vis de leur action. Les pay-
sans broyards lui ont expliqué que leur
démarche ne visait en aucun cas la paille
importée et destinée à ces derniers mais
bien la paille étrangère qui est amenée
dans des régions à forte production
céréalière (pour eux, donc, la Broyé fri-
bourgeoise).

Est également arrivé sur place, le pro-
priétaire du camion, un exportateur de
paille française. Celui-ci s'est dit
d'accord de transporter toute la paille

jusqu à sa destination initiale , M. Jean
Bourquin, l'importateur suisse, ayant
racheté la paille aux Broyards.
Malgré ce dénouement, reste pour les

producteurs suisses le problème de
l'écoulement de leur propre marchan-
dise. Comment en effet pourront-ils lut-
ter face à un prix dérisoire, 2 francs les
100 kg., payé aux paysans français pour
de la paille au sol (paille à prendre sur le
champ) alors que le paysan suisse ne
peut vendre sa paille dans de mêmes
conditions qu'à 7 ou 8 francs les 100 kg.

L'action aux dires des paysans avait
aussi pour but de soutenir leurs collègues
français. Pour les producteurs broyards,
les exportateurs sont aussi tentés de cas-
ser les prix dans leur pays.

Reste qu'il est étonnant que l'on
apprenne qu'une fédération agricole
romande, association qui regroupe un
grand nombre de producteurs céréaliers,
ait tenté d'importer près de 600 tonnes
de paille pour la période d'août-septem-
bre. Précisons que; les gérants de cette
association sont payés par les paysans
eux-mêmes. Si l'affaire ne s'est pas faite,
c'est que ces hommes d'affaires jugeaient
le prix demandé par l'exportateur fran-
çais 13 francs suisses, rendu dans notre
pays, trop cher! (fc)

La paille de la discorde

M. Sylvain Jacot, de Villeret...
... f i l s  de Jean-Maurice, qui vient

de réussir brillamment son examen
de f i n  d'apprentissage de fromager.
Ce garçon s'est par ailleurs distingué
en obtenant la mention «très bien»
avec une note de 5Jâ. Sylvain Jacot a
suivi sa première année d'apprentis-
sage à la Centrale laitière de St-
Imier, la seconde année à la froma-
gerie de Vuitebœuf et la troisième et
dernière année à nouveau auprès de
la Centrale laitière de St-Imier. (mw)

bravo à

COUVET et SAINT-SULPICE

Parce que leur liste ne comportait plus
de suppléant, deux conseillers généraux,
à Couvet et à Saint-Sulpice, ont été élus
tacitement, à la suite de l'élection de
deux conseillers communaux. A Couvet,
après l'élection du conseiller communal
libéral Gilbert Bourquin, c'est M. Jac-
ques Béguin qui a été proclamé élu au
Conseil général. A Saint-Sulpice, après
l'élection de M. Fritz-Ami Currit, radi-
cal-libéral, au Conseil communal, c'est
M. Daniel Bandi qui lui succède au Con-
seil général. (Imp.)

Deux conseillers
généraux élus

mm wmmm v jg,̂

Il ressort des statistiques établies par
la direction de l'hygiène publique que le
nombre des médecins exerçant à titre
indépendant dans le canton de Berne a
une nouvelle fois augmenté depuis fin
1983. Il a passé de 1247 à 1321, soit une
augmentation de 5,6%. Le nombre
moyen d'habitants par médecin a baissé
de 731 à 696.

L'augmentation est forte dans tout le
canton , mais la statistique confirme que
le Jura bernois est la seule région où il y
a relativement peu de médecins: un pour
1163 habitants. A l'autre extrême, il y a
à Berne-Ville un médecin pour 556 habi-
tants, (ats)

Médecins plus nombreux
dans le canton

1100e anniversaire

Qui n'a pas eu l'occasion de voir la
charte de Charles le Gros ? Datée de l'an
884, elle mentionne une «cellam sancti
Hymerii», autrement dit Saint-Imier. Le
fac-similé de cette charte sera présenté
dans le cadre de l'exposition biblique du
1100e anniversaire, ainsi que d'autres
documents en rapport direct avec notre
histoire.

Non, les manifestations du 1100e ne
sont pas terminées. Plusieurs comités
travaillent activement à la réussite com-
plète de cette année jubilaire. C'est le cas
notamment de l'équipe qui met sur pied
l'exposition biblique. Cette dernière sera
ouverte du 2 au 11 novembre à la salle
des Rameaux, (comm.)

Bientôt une exposition
biblique

On cherche des membres pour le comité
Association des parents d'élèves à Moutier

L'Association des parents d'élèves de
Moutier " (Apem) a été fondée i le 28
novembre 1977 et connaît un réjouissant
développement. Le but principal de
l'Apem est de rechercher une harmonisa-
tion entre la famille et l'école et à cet
effet elle se propose de constituer un lien
entre les parents d'élèves, d'assurer leur
information sur les problèmes scolaires
et éducatifs, de recueillir leur avis sur ces
problèmes, de discuter en commun, de
servir d'intermédiaire entre les parents
ou représentants légaux, les autorités
scolaires, le corps enseignant et toute
institution de formation et d'établir une
sorte de collaboration avec ceux-ci.
¦ L'Apem vise d'autre part à encourager
et à promouvoir toute initiative visant à
améliorer les conditions d'études et de
formation. C'est M. Claude Monnerat
qui a été le premier président de l'Apem,
ayant ensuite passé le flambeau à Mme
Jacqueline Steiner qui envisage de
remettre son mandat cet automne.
L'Apem, dans le dernier bulletin de
l'Association de parents d'élèves de la
Fédération romande des associations de
parents d'élèves du canton de Beme
lance un appel afin que des parents
s'intéressent à faire partie du comité
constitué actuellement, outre la prési-
dente Mme Steiner, d'André Studer,
Marie-Thérèse Zbinden, Atzuko Rossé,

Hélène Sommer, Juan Lopez et de Mme
Peterutti.

Selon les statuts il faudrait neuf mem-
bres du comité et il n'y en a que sept
actuellement, l'Apem rappelle d'autre
part les principaux événements de
l'année écoulée avec les séances d'infor-
mation pour les parents d'élèves de pre-
mière année en classe type D et la
seconde était destinée à informer les
parents sur les possibilités offertes aux
enfants quittant l'école obligatoire de
poursuivre leurs études à Moutier. (kr)

Vacances de l'infirmière visitante
Depuis le début de la semaine et jus-

qu'au 27 août prochain, Mme Lehmann,
infirmière visitante, prendra des vacan-
ces bien méritées.

Les malades ne seront toutefois pas
oubliés et un service de remplacement a
été prévu. Les intéressés pourront pren-
dre contact avec Mlle Tschanz à St-
Imier (tél. 41 42 15). (mw)

Baromètre de la population
A fin juin 1984, Villeret comptait au

total 914 habitants soit 11 de moins
qu'au 1er janvier écoulé. Dans le détail,
relevons 47 bourgeois ou ressortissants
de la municipalité, 452 Bernois, 362
autres Confédérés, 34 étrangers avec per-
mis C, 5 avec permis B et 14 Confédérés
en séjour.

Durant le 1er semestre 1984, le con-
trôle des habitants a enregistré 6 nais-
sances (5 garçons, 1 fille) et 6 décès (1
homme, 5 femmes), de même que 29 arri-
vées et 40 départs. Aux amateurs de sta-
tistique, signalons encore qu'en plus des
chiffres mentionnés ci-dessus, Villeret
compte à ce jour 11 étrangers avec per-
mis saisonnier.

D'autre part, sur le total de 914 habi-
tants, on relève 434 hommes et 480 fem-
mes. On trouve également 225 couples
mariés, 339 célibataires (169 hommes et
170 femmes), 86 veufs et veuves de même
que 39 séparés ou divorcés. En ce qui
concerne les confessions, les réformés
sont en large majorité puisqu'on en
dénombre 615 au total, (mw)

VILLERET

énergies
nouvelles?

Pour fournir 1% de nos
besoins en électricité avec le
solaire, il faudrait couvrir de
panneaux l'équivalent d'une
autoroute de 200 km. de
long. Or en 1983, la consom-
mation de courant a augmenté
de 3,4%. Alors?
Le nucléaire: seule énergie
abondante et économique qui
ne pollue pas l'atmosphère.
Groupement pour l'avenir énergétique
de la Suisse (GAES)
Case 538 - 2001 Neuchâtel
Resp. G.A. Matthey taei i



Boulangerie-pâtisserie cherche tout de suite ou pour
date à convenir, un %

boulanger-pâtissier
Ecrire à Boulangerie Pierre Jeanneret, Parcs 113,
2000 Neuchâtel, <fi 038/24 09 09. jj
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦MMM HMBHH ri

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

f. Marc 13, v. 33.
'y «J'ai rejoint ceux que j ' aimais et

j ' attends ceux que j 'aime. »
Bossuet.

Madame Madelaine Bourquin-Steiner, à Courtelary; -¦

Madame et Monsieur Dr Bogomil Chopov-Bourquin, à Courtelary;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bourquin-Melato et leurs fils Olivier et

Vincent, à Courtelary;
Mademoiselle Antoinette Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;

.: Madame et Monsieur André Sermet-Bourquin, à Bienne, leurs enfants et
; petits-enfants;

Mademoiselle Nelly Steiner, à Courtelary,
¦'. ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profonde douleur de faire

part du décès de

ï; Monsieur

Robert BOURQUIN
i Commerçant en bois

leur cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, survenu aujourd'hui,
dans sa 72e année.

COURTELARY, le 24 juillet 1984.

' L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, vendredi 27 juillet, à
15 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep 23-1105.

:,. L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire, Grand-Rue 57.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 19224

LA DÉPUTATION DU JURA BERNOIS
ET DE BIENNE ROMANDE

¦

•' a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SOMMER
Conseiller d'Etat

. -.
Elle gardera un souvenir reconnaissant de ce magistrat compétent et
dévoué.

Pour les obsèques, prière de se reporter aux avis publiés par la famille et par
la Chancellerie de l'Etat. 19217

LA FÉDÉRATION DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS ET SON CONSEIL

ont le pénible devoir d'annoncer à leurs membres le décès de

Monsieur

Henri SOMMER
Conseiller d'Etat

Ils garderont de l'ami fidèle et dévoué, ainsi que du magistrat et du citoyen
lucide et clairvoyant, soucieux de l'avenir de sa région et attentif aux pro-
blèmes et aux difficultés de ses concitoyens, un souvenir durable et recon-

5i naissant.

Ils prient sa famille et ses proches si douloureusement éprouvés de trouver
dans ces quelques lignes l'expression de leur sympathie et de leurs
condoléances sincères et respectueuses. 1921s

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le Conseiller d'Etat

Henri SOMMER
ancien président du Conseil général

y II gardera du défunt le souvenir d'un homme compétent et actif.

Pour les obsèques, prière de s'en référer aux avis de la famille et du Conseil 1
ai exécutif. 19220 11

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

mm AVIS MORTUAIRES WÊÊMMHH OFFRES D'EMPLOIS IHUHHH
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524 ,«36 1 Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

On cherche

mécanicien
autos
qualifié
avec quelques années de pratique.
Salaire en fonction des capacités.
Garage des Falaises SA
(fi 038/25 02 72

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Neuchâtel cherche un

monteur-électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes
connaissances d'électronique pour être formé en qualité de
spécialiste des télécommunications à sa division d'exploi-
tation, service des installations d'abonnés à Neuchâtel.

Nous souhaitons de notre futur collaborateur quelques an-
nées de pratique et de l'intérêt pour le perfectionnement
professionnel continu.

Date d'entrée: immédiatement ou à convenir.

Les candidats, de nationalité suisse, d'un âge compris en-
tre 22 et 30 ans, voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, (fi No 113, interne 408, ou adresser leur of-
fre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 05.7550

:
Nous cherchons

sommelière
Suissesse ou permis C, pour tout de
suite ou pour date à convenir. Congé le
dimanche.

Ecrire sous chiff re IG 18776, au bureau
de L'Impartial

Restaurant cherche

sommeliers
cuisiniers
garçons de buffet
Ecrire à M. Bartoccioni, Restaurant Le
Sporting, 2013 Colombier.

Restaurant Beau-Val, St-Martin

cherche

sommelière
£7 038/53 23 33 is»»

i

»??£ VILLE DU LOCLE

SIM* Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, le poste de

CONCIERGE
du collège de Beau-Site

est à repourvoir

Obligations: selon cahier des charges

Salaire: selon échelle communale

Entrée en fonction: début novembre ou à convenir

Les offres manuscrites et curriculum vitae doivent par-
venir à la Direction de l'Instruction publique. Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 8 août 1984.

Le cahier des charges peut être consulté à la même
adresse.
91-220 CONSEIL COMMUNAL

On cherche

sommelier/ère
pour le 1 er août ou date à conve-

nir.

Téléphoner ou se présenter à la

Brasserie du Monument, Hôtel-de-

Ville 1, (fi 039/28 32 18. isooa

DÉPARTEMENT

| M DES FINANCES

Dans le cadre de son développe-
ment, et afin de repourvoir un poste
devenu vacant, nous cherchons pour
le Service du traitement de l'informa-
tion à Neuchâtel, un

aide-opérateur
Formation générale souhaitée:
certificat de fin d'apprentissage ou ti-
tre équivalent dans les branches
commerciales ou techniques
Exigences:
aptitude à travailler en équipe et être
prêt à faire un horaire décalé
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 août 1984.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

! Parution les: mardi
jeudi
samedi



MEINIER I

La famille de

Madame

Lena WEBER
née VERMOT

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu à Carré d'Amont le
25 juillet dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Meinier le
vendredi 27 juillet 1984 à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Meinier.

Domicile mortuaire: 53, chemin des Crêts de la Capite
1252 Meinier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19207

EN MÉMOIRE DE

René LECHENNE
1979-1984

5 ans déjà que tu nous as quitté.
Jamais tu ne seras oublié.
Chaque jour qui passe, nous rappro-
che de toi. _

Tes parents,
tes sœurs,

1899B ton beau- frère.

Poésie à la recherche de l'imaginaire
Jean Messaeier à Saint-Ursanne

Un cygne sur une citrouille. (Photo pve)

Jean Messagier à Saint-Ursanne,
c'est l'art d'un peintre qui s'amuse. Cela
n'a rien de péjoratif. «Buvez Messa-
gier», disait Alexandre Voisard. Les
rouges portés par des traits massifs ,
c'est l'ivresse pour l'œiL La dérision,
c'est le thème des œuvres: «Aventure de
printemps portée par Bonaparte durant
la campagne d'Egypte», coup de pinceau
rouge-sauvage qui flambe au jaune et
enveloppe les pyramides.

Léger, comme peinture, facile? Quel-
ques pas dans l'exposition et le tableau
«La douleur» est d'une intensité si forte
que la totale improvisation doit être
écartée.

Messagier à Saint-Ursanne, ce sont
une centaine de peintures accrochées
dans la confusion, cernées par un cloître
très respectable, une tapisserie monu-
mentale à découvrir.

L'émotion aussi. Le portrait du poète
Mallarmé sur tons bruns, sans traits
précis traduit le visage mélancolique,
dans l'attente de quelque chose de pro-

fond. C'est tout simplement très fort et
beau. MS

Sans doute, Messagier déconcertera
plus d'un visiteur. Car l'on ne peut pas
rester sans émotion devant cette valse de
couleurs, du printemps, de l'humour.
Mais il faut se garder de reculer d 'un
pas trop rapide. Messagier a un tel éven-
tail créatif qu'au plus profond de sa sen-
sibilité, l'œuvre vous attend. Et votre
imagination, prenez-la sous votre bras,
projetez vos sens.

Dans le cloître, on a tout avantage à
abandonner les idées reçues et à péné-
trer l'œuvre simplement, sans chercher
des appuis. Messagier peint la nature,
c'est vrai. Mais il est son complice
intime. Il ne la décrit p a s, ni ne l'ima-
gine réellement, il la vit

Messagier stimule par des composi-
tions un peu folles: le fruit, un fromage
sublimés. Ce n'est peut-être pas conven-
tionnel, mais c'est drôle et très présent.
Une toile remplit l'espace de l'imagina-
tion, comme une sculpture l'espace de la
beauté.

Une simplicité d'expression aussi qui
se vérifie dans le détail

A Saint-Ursanne, la grande fê te  du
vernissage s'est éteinte mais non le pari
du peintre: le transfert de la poétique de
l'œuvre dans le cœur du visiteur. Rien
n'a été négligé par le peintre et les orga-
nisateurs pour que la population se livre.

De bon augure, si l 'on sait que la belle
Saint-Ursanne rêve de devenir un haut-
lieu de l'art. On en a tant besoin pour
opposer l'intelligence des sens à la f ro ide
réalité des faits. L'enjeu? La fê te  de
l 'imagination. Allez, santé! Et ne man-
quez pas cette exposition.

P.Ve
• Cloître de Saint-Ursanne, Jean

Messagier, jusqu'au IS août.

Stagnation du bilan
La Banque Cantonale au premier semestre 1984

Etabli au 30 juin 1984, le bilan de la
Banque Cantonale du Jura comprend
des actifs évalués à 1,32 milliard de
francs, en augmentation de 10,29 pour
cent par rapport au total de fin 1983.
Mais cette hausse résulte avant tout de
l'afflux temporaire d'avoirs en banque à
terme, en raison de l'échéance semes-
trielle de fin juin.

A la vérité, et comme cela avait déjà
été noté au cours du premier trimestre
de 1984, le bilan de la BCJ marque le
pas. C'est particulièrement le cas des
prêts octroyés à la clientèle, même si les
variations sont parfois importantes,
selon les catégories de débiteurs. On
notera que les prêts sans garantie
s'accroissent, alors que ceux qui sont
gages diminuent, signe évident que l'éco-

nomie est aux prises avec de sérieuses
difficultés. Les prêts aux collectivités
publiques sont en recul de 21 pour cent,
vu la rareté des investissements des col-
lectivités locales et régionales.

Aux passifs, relevons que les dépôts
d'épargne, après une hausse de près de
3,7 pour cent au premier trimestre, ne
s'accroissent plus que de un pour cent ou
trois millions au second semestre.

Concernant la marge bénéficiaire, la
situation constatée au premier trimestre
n'a que peu évolué. Malgré une diminu-
tion enregistrée dans les domaines bour-
siers et monétaires, ainsi que sur l'or, la
marge bénéficiaire globale proche de
cinq millions de francs devrait pouvoir
être maintenue pour l'exercice en cours.

(vg)

Un piège à pollens sur le toit
Rhume des foins et Institut de chimie

15 pour cent de la population - ce
qui n'est pas négligeable - souffre de
rhume des foins, selon Milan Jakus,
allergologue à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel. Ces dernières années,
les traitements dits de «désensibili-
sations spécifiques» se sont à tel
point affinés qu'ils permettent des
«perspectives encourageantes».

La recherche, dans un domaine bien
particulier, celui de la teneur en pollens
de l'air, est étroitement lié à ces résul-

tats. C'est à la requête de ce spécialiste,
le seul du canton, que l'Institut de bota-
nique de l'Université de Neuchâtel a
commencé en 1979, une étude aérobiolo-
gique dans le but d'établir un calendrier
pollinique. En fait, il s'agit de noter
l'apparition et la fréquence des pollens
allergènes de la région. «Un piège à pol-
lens» installé sur le toit de l'Institut de
chimie permet de quantifier pollens, spo-
res et poussières. En 1981, deux ans
après les premières études, l'Etat de
Neuchâtel décidait d'octroyer un crédit
en vue de prolonger les recherches
durant 5 ans.

Etablir un calendrier des particules
végétales permet non seulement de
déterminer l'allergogène, ce qui est
nécessaire pour une thérapie spécifique,
mais également de prévoir les crises, d'où
la possibilité d'une action préventive. A
cet égard, les résultats provenant des
pièges à pollens sont périodiquement
publiés dans la presse. Ils permettent
aux malades d'adapter leur comporte-
ment aux circonstances.

Bien que la pollinose, le rhume des
foins, puisse aussi dépendre des poussiè-
res en suspension dans l'air, cette allergie
bénigne dans certains cas, grave dans
d'autres — cela peut aller jusqu'à des cri-
ses d'asthme sérieuse — dépend esentiel-
lement de l'évolution de la végétation.

Trois périodes sont particulièrement
critiques: la fin de l'hiver avec la florai-
son du noisetier et de l'aulne; le début de
l'été avec la floraison de la majorité des
arbres et des graminées et la fin de l'été
avec la floraison de nombreuses fleurs
des champs.

Les activités de l'Institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel sont coor-
données à celles d'autres stations de
Suisse dans le cadre d'un groupe de tra-
vail suisse d'aérobiologie, dont l'objectif
est de rendre l'information rapidement
accessible, non seulement au corps médi-
cal, mais encore à l'ensemble de la popu-
lation souffrant de rhume des foins, (ats)

Grand bal au Pâquier
Samedi soir 28 juillet au Bat»

toir, dès 20 h. 30, un grand bal se
déroulera avec l'orchestre Dynamic
Melody. La manifestation est organi-
sée par la Société de tir. (m)

Soirée dansante
à Chézard-St-Martin

Samedi 28 juillet, dès 20 h. 30,
une grande soirée dansante et fol-
klorique est organisée sur la place
du Boveret. Il y aura du jodel avec le
duo Schmied et la danse sera con-
duite par l'orchestre «Claudia et Pas-
cal» accompagné par Mme et M.
Parel. Une cantine sera ouverte avec
restauration chaude et boissons, (m)

Une semaine musicale
au Louverain

Du 30 juillet au 4 août 1984 se
déroulera au Louverain une
semaine de chant choral avec Pas-
cal Mayer et Etienne Prilly.

Cette semaine s'adresse à toute
personne intéressée par le chant cho-
ral, qu'elle soit diplômée ou non. On
y préparera un concert dont l'œuvre
principale sera «La Petite Messe
Solennelle» de Rossini. Le concert se
déroulera à Colombier, au temple, le
vendredi 3 août à 20 h 30.

Pour les enfants, un atelier
musical avec flûte, rythmique, per-
cussion. Chaque enfant a la possibi-
lité d'apporter son instrument, (m)

cela va
se passer

Décès
PESEUX

Mme Elvire Ray, 1924.
FLEURIER

M. Edmond Le Coultre, 85 ans.

BASSECOURT

Hier vers 10 h., on a trouvé des
truites qui avaient péri dans le ruis-
seau le Tabeillon à Bassecourt. Les
garde-pêche ont sorti une vingtaine
de kilos de poissons. L'empoisonne-
ment est dû à des produits organi-
ques déposés dans ledit ruisseau.
Dégâts peu importants.

Truites empoisonnées

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

SAIGNELÉGIER

Organisée par la Société d'embellisse-
ment et de développement, la manifesta-
tion du 1er Août se déroulera comme ces
dernières années.

La partie officielle débutera à 20 h. 45
sur la place de la Réunification. L'allocu-
tion de circonstance sera prononcée par
M. Bernard ProMgué, historien, de Por-
rentruy, mais bien connu aux Franches-
Montagnes où il a été enseignant avant
de poursuivre ses études d'histoire à
l'Université de Fribourg. Rappelons que
M. Prongué est le chef de l'Office du
patrimoine historique.

Après un petit concert de la fanfare,
invités et population de rendront à la
halle-cantine pour admirer les feux
d'artifice. Un bal populaire terminera
cette fête patriotique, (ax)

Manifestation
du 1er Août

(mmm m wg« 

PESEUX

Hier à 19 h. 15, à Peseux, condui-
sant une moto, M. Jean-Pierre
Boenzli, 1947, de Peseux, circulait sur
la rue de Neuchâtel en direction du
centre-village. A la hauteur du
numéro 25, sa machine a heurté un
chien qui venait de quitter le trottoir.
Poussé, le motocycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance.

Motocycliste contre
un chien

On parlera anglais aux Eplatures
Echanges internationaux déjeunes pilotes

Les jeunes Américains n'étant pas encore arrivés en fin d'après-midi, leurs
camarades Canadiens (à gauche) et Israéliens, ont posé pour la postérité devant un

des hangars de l'Aéro-Club. (photo ms)

L'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loises participe cette année aux échanges
internationaux de jeunes pilotes; et à ce
titre neuf jeunes hôtes étrangers (des
cadets des Ecoles de préparation mili-
taire de pilotage, soit cinq Américains,
deux Canadiens et deux Israéliens d'une
vingtaine d'années) ont été reçus hier
aux Eplatures, où ils suivront une ins-
truction de vol à voile sous la direction
des moniteurs de la place d'aviation.

Si le vol à voile occupe une place im-

portante dans l'organisation des jour-
nées de ces jeunes, la partie «touristi-
que» sera elle aussi très chargée puisque
diverses visites et excursions sont pré-
vues dans la région et en Suisse alémani-
que, dont un vol sur les Alpes. Une
manière comme une autre de faire visiter
un peu de la Suisse à ces aviateurs qui
resteront à La Chaux-de-Fonds jusqu'au
7 août en séjournant dans des familles
d'accueil.

(ms)
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de presse. 8.15
Spécial vacances: informations tou-
ristiques. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 9.00. Informations et bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Frank Musy et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Florence
Aellen.
6.10 Palpitations d'oreillettes.

8.05 L'éveil musical chez l'enfant.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 La
commmunication. 9.30 Les langues
étrangères. 10.30 Musique concrète.
11.00 IRCAM. 12.05 Duke Ellington.

Seul figure l'essentiel des programmes.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de J. S.
Bach, Busoni, Torelli, Scarlatti, J.
Chr. Bach et Rameau. 7.00 Actuali-
tés. 7.15 Pages de Haydn„Beethoven,
Weber et Schubert. 9.00 Aula. 10.00
Spasspartout. 11.30 La religion
aujourd'hui. 12.00 Extrait d'opéras et
de ballets russes.

Les programmes français sont donnes
sous toutes réserves.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Debussy, Rossini, Mozart,
Offenbach, Satie, Ravel, Prokofiev,
etc... 7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Méditerranées: Berlioz ou le
rêve italien (2).

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Réveils. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
Poètes dans la résistance (5). 8.32
Ecologie profonde (5). 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Temps présent. 10.30 Le
texte et la marge. 10.50 Musique: U
belle œuvre, par J. Dameux: Poéti-
que du sérialisme.
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière, par
Alphonse-Marie Touckas, de la
Radio congolaise. 16.05 Les enfants
terribles: L'école du charme à l'heure
d'été. 18.05 Journal. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecou-
tez voir, par André Pache. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers. 19.30 Ecou-
tez voir (suite). 20.02 Soir d'été, par
Walter Bertschi. 22.30 Journal. 22.40
Témoins de notre temps: Evi Molho
(Israël) par Yvette Rielle. 23.45
Chroniques des idées: 1793. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

13.00 Journal de treize heures. 13.20
Actuel, le quotidien social. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thème, par Stuff Combe. 19.20 Novi-
tads, émission en romanche. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera
(pour les travailleurs italiens en
Suisse). 20.02 Prélude au concert.
20.15 Festivals 84, Philadelphia
Orchestra: Bartok, de Falla, Mahler.
23.00 Rocking- chair par Gérard
Suter. 0.05- 6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

O 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie. 16.00
Typiquement. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvel-
les. 19.15 Mus. 20.00 Le voyage de
l'âme. 23.00 PNC. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littérature et
art. 13.30 Archives musicales. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Sere-
nata. 18.20 Novitads. 18.30 Actual.
18.45 Italien. 19.15 Mus. pour qua-
tuors à cordes. 19.30 Théâtre et musi-
que. 20.15 RSR 2. 22.00 «Govescas»
d'Enrique Grariados. 23.00 DRS. 3.

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.

12.05 Concert: en avec Alice Ader,
piano: W. F. Bach, Schubert, Beetho-
ven. 13.00 Jazz. 14.02 Courrier du
Sud. 17.00 L'Imprévu, en direct des
Deux Garçons. 18.05 Une heure
avec... Magali Damonte. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Musiques à dan-
ser. 21.30 Concert par le Nouvel
Orchestre philharmonique, dir.
Marek Janowski. 23.30- 2.00 Les soi-
rées de France-Musique.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: La belle
œuvre, par D. Jameux: Poétique du
sérialisme. 16.03 Méridiennes, par F.
Malettra. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 19.00 Magazine.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Les enjeux internationaux. 20.30
Théâtre ouvert: Cabale, d'E. Cor-
mann. 22.05 Disques. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série. Béa la Perfection
18.00 Vision 2: Si on chantait...

à Clervaux (Grand-Duché de
Luxembourg), avec Francis
Lalanne, Herbert Léonard,
Françoise Hardy, Philippe Châ-
tel, Daniel Lavoie, Nicolas Pey-
rac et Sophie Caria

19.00 Télérallye
Jeu - En route pour le Haut-
Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

L'histoire fribourgeoise la plus
drôle

Les écrans du monde

20,15 Les Russes
arrivent

Dans le cadre des «Ecrans :
: ; : du monde** Claude Torra-

cinta et Andrée:Hottelieri
proposent ce soir un
reportage de la Télévision
américaine sur la manière
dont les Russes qui ont
émigré aux Etats-Unis ces

yyy dernières années jugent la !
société occidentale

21.15 Dallas
Le Bout du Chemin (2)

22.00 Téléjournal
22.15 Trois Morts à Zéro (1)

Avec: Guy Marchand - Jean
Carmet - Thierry Roland -
Armand Mestral

La foule d'un stade de football, les
jours de grande rencontre. Sur le tapis
vert, les joueurs évoluent Une passe, un
drible. Quelque part, dans les gradins,
un homme a décidé de tuer. On ne sait
pas qui il est, où il est, qui il visera, quel-
les sont ses motivations. Mais on sait
qu'à un moment donné, le coup de feu
claquera. Perdu dans la foule également,
un homme, plus seul encore que le tueur:
c'est Bertin, un obscur policier. Il sait
que son insaisissable adversaire est là,
parmi ces milliers de gens qui vocifèrent
Il est décidé à tout tenter pour l'empê-
cher de commettre son crime. Pas pour
glaner une quelconque promotion - Ber-
tin est un vieux limier qui n'impres-
sionne plus personne - mais pour empê-
cher que la mort, dans ce stade, ne mar-
que un but de plus. Ce thème est un clas-
sique du fi lm à suspense.

11.30 TFl Vision plus
40 ans déjà

12.00 Bonjour, bon appétit !
Pâte à crêpes, crêpes soufflées

12.30 Cocktail maison
Les Frères Ennemis - Sacha
Distel - Jeanne Mas

13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (6)

La Famille Macahan III (2) -
Avec: James Arness

14.20 Objectif santé
Hygiène de l'aliment

15.30 Quarté
En direct d'Enghien

16.00 Images: La Turquie

16.15 Histoires sans paroles
Un Homme distrait

16.30 Croque-vacances
Heidi: La Tempête de Neige,
dessin animé - Dare Dare
Motus: Les Mirages de Dosvert,
dessin animé - Variétés: Jean
Fusi: «Cacao de Cuba» - Infos-
magazine: Le trike • L'Equipe
(6), feuilleton

17.50 Woody Woodpecker
Délicieux Pique-Nique. Dessin
animé

18.00 Votre auto a 100 ans
L'auto verte

18:10 Histoire des Jeux olympi-
ques
Les Jeux du bout du monde
(1964-1968)

19.40 Ces chers disparus
Maurice Chevalier

20.00 Actualités

20.35 Jairo au
Mexique

Variétés: Jafro chante:
«Indlo Toba» - «Nostalgie»
- «Mon amie, mon amour» »
«Ni toi, ni moi» - «Mon
père était..» - «Liberté» -
Anne Belen: «Balance» -
Les ballets folkloriques de
Guadalajara - Sylvie Var-¦:y  tan: «Jour après jour» Y
«MerveiDeusentettt désen-
chantée» - Michel Sardou;
«Je viens du Sud» ~ «Can»
tando»

21.40 L'Espagnol
D'après le roman de Bernard
Clavel - 2. Les Dernières Ven-
danges - Avec: Jean-Claude
Rolland - Dominique Davray -
Leone Corne

23.35 Actualités
23.50 Vivre en poésie

Avec Michel Godin dans «Sous
un Portrait de l'Auteur», de
Tristan Corbière - Jean-Paul
Tour dans le «Golgotha», de
Saint-Pol Roux - Elise Simonne
dans «Deuil en 24 Heures», de
Max Jacob
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12.00 Midi inf ormations

Météo
12.07 Les Globe-Trotters

Caria - Avec: Yves Renier -
Edwards Meeks

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
Amour, police et orgue - Avec
Bobby Vernon

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux

Quitte ou double. Série
14.25 Aujourd'hui la vie

Des enfants pour eux-mêmes
15.25 Sports été

Tennis: Demi-finales de la
Coupe de Galéa, à Vichy

18.00 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

London Week-End TV

20.35 Li*Homme
oui savait

ward - Katherine Blake -
Nigel Patrick

Alex Logan et sa femme Pearson,
journalistes tous deux, publiaient, il y
a 17 ans un bulletin hebdomadaire
influent et controversé: «Logan
Pearson». Par une nuit pluvieuse, ils
eurent un accident de voiture. Logan
f u t  blessé, quand il sortit du coma ce
fut pour apprendre la mort de Pear-
son. Pendant sa convalescence, il
s'aperçut qu'il n'avait plus aucun
souvenir ni de l'accident ni de la
période le précédant. Il épousa Doro-
thy, son infirmière. Les années ont
passé, Logan se promène à cheval,
fait une chute et se cogne la tête. Des
images de la nuit de l'accident lui
reviennent en mémoire.

22.25 Royal Performance
23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

mm <>yF
16.30 Rendez-vous

Home pour personnes âgées à
Munchenbuchsee

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Merkwtirdige

Gschichten
2. La Station de Chemin de Fer
ensorcelée. Série

19.30 Téléjournal
Actualités régionales - Sports

20.00 Das Traumschiff (3)
21.05 Sciences aujourd'hui

Sauvez les tortues mainte-
nant t

21.55 Les films à choix pour demain
22.00 Téléjournal
22.10 Permis de conduire des parents
22.40 Svizra rumantscha
23.25 Téléjournal

— < > '

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Puy duFou

Spectacle son et lumière
19.55 Inspecteur Gadget

Une Enigme invisible
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Paul Préboist - Evelyne
Grandjean - Jean Raymond

Ciné-passion

20.40 Marie-Chantal
contre
Docteur Kha

Film de Claude Chabrol -
Avec: Marie Laforêt -
Francisco Rabal - Serge
Reggiani - Stéphane
Audran

En 1965, en France, dans un train
et dans une station de sports d'hiver.
Puis, au Maroc. Devenue dépositaire
par hasard d'un bijou truqué, une
parisienne très snob est pris e dans
une guerre d'agents secrets et triom-
phe de diverses embûches grâce à sa
fausse ingénuité.

22.25 Soir S
22.45 Prélude à la nuit

Jean-Pierre Wallez, violon, et
Aldo Ciccolini interprètent: «Le
Printemps», sonate pour violon
et piano, de L. van Beethoven

HftlOTiïm I Srv7
18.00 Eté-Jeunesse

Les Fables du Serpent à Plûmes:
Le Jaguar - 18.05 L'architecture
des insectes, documentaire

18.30 Terres du Bout du Monde (44)
Série, avec Carlos Kroeber, Jonas
Mello

19.10 Téléjournal
19.15 Terres de Bout du Monde (45)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 Ore disperate

De William Wyler (1956), avec
Humprey Bogart, Frédéric March

Telestate
22.40 Musicalement».

Avec Gianni Morandi
23.45 Téléjournal

BBHBDEÎ SZ
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Olympia

Du culte au commerce
21.45 Wir am Klavier

Humour et musique avec Eugen
Cicero et Horst Jankowski

22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Mourir et laiser mourir. Série poli-
cière

0.30 Téléjournal

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Portier I

Le Pianiste. Série
19.00 Informations
19.30 Ein liebes Paar

Ursula Monn et Helmuth Lohner
dans trois scènes comiques

20.30 Goofy's lustige
Olympiade (1)

21.00 Icb wollte mein Leben
wegwerfen
L'alcool au travail

21.45 Journal du soir
22.05 S nach lO

Informations
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 15

Ils ont quitté l'URSS parce
qu'ils espéraient trouver ailleurs ce
qui leur faisait défaut: la liberté.
Nombre d'entre eux sont allés aux
Etats-Unis. Ce reportage nous per-
met de découvrir comment ces
hommes, ces femmes, élevés depuis
l'enfance dans un système hiérar-
chisé et autoritaire, font l'appren-
tissage d'une société libérale et
capitaliste. Une société au sein de
laquelle le succès, ou plus simple-
ment la survie, sont affaires d'ima-
gination et d'initiative.

Ironie du sort: ces gens qui vou-
laient avant tout une existence
sans l'intervention constante des
autorités regrettent, d'une certaine
manière, cette intervention. Ce
n'est pas impunément qu'on
apprend, dès l'école, à toujours en
référer à l'échelon supérieur. Ainsi,
comme dit un immigré: «Ici, en
Amérique, il y a moins de problè-
mes. Mais si vous voulez vous
plaindre de quelque chose, il n'y a
personne pour vous écouter».

Un ancien journaliste, qui tra-
vaille maintenant dans une publi-
cation éditée en Amérique, raconte
les difficultés qu'il rencontre
aujourd'hui: «En Russie, chaque
matin, quand j'allais au travail, je
savais ce que je devais faire, écrire,
penser (...). Ici, je dois décider moi-
même. C'est intéressant et normal,
mais- pas très rassurant». Le plus
difficile peut-être, pour ces gens,
c'est la perte de sécurité de
l'emploi. Plusieurs d'entre eux ont
débarqué avec diplôme en poche.
Ils avaient quitté un travail de
cadre. Et voilà que, pour la pre-
mière fois de leur vie, ils décou-
vrent le chômage ! Comme le
remarque avec amertume un écri-
vain à qui plus personne ne s'inté-
resse (ni KGB, ni éditeur améri-
cain!): «La démocratie, c'est sau-
vage, sauvage...».

En une heure, ce remarquable
documentaire éclaire de manière
saisissante deux conceptions de
l'existence irréductiblement oppo-
sées.

Les Russes arrivent


