
Amnistie
amnésique
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«La loi d amnisti e est îmcom-

plète, car tant que les amnis-
tiés n'auront pas la possibil i té
d'adhérer à des organisations
sociales à caractère pluraliste,
ils retourneront tôt ou tard en
prison...» c'est en ces termes
que s'est exprimé Lech Walesa
peu après l'annonce off icielle
du vote de la loi d'amnistie par
le Parlement polonais le 21
juillet dernier.

Partagé entre contradiction
et calcul, le général Jaruzelski,
dans son discours, a craché son
venin contre l'Occident, l'accu-
sant d'avoir f ait p e r d r e  à l'éco-
nomie polonaise p r è s  de 13 mil-
liards de dollars depuis le boy-
cottage mis en place par les
Etats-Unis à la suite du coup
de f orce de décembre 1981 tout
en répondant, p a r  sa «libéra-
lité», à la seconde clause des
conditions à une reprise des
relations commerciales avec
les p a y s  appliquant le blocus
économique.

La Pologne, économique-
ment et f inancièrement, est à
l'agonie. La dette extérieure du
pays s'élève à quelque 28 mil-
liards de dollars et le gouver-
nement n'a commencé à verser
les intérêts de cette dernière
que pour 19811 Et si le général
Jaruzelski a justif ié son geste
de clémence uniquement par la
mise en place progressive de la
«normalisation», il est sans
doute probable que cette
amnistie survient justement au
moment où les Polonais sont
plus préoccupés p a r  les soucis
de la vie quotidienne que par la
revendication de droits syndi-
caux.

Or, si l'amnistie concerne les
652 prisonniers politiques off i-
ciellement recensés et 35.000
«droit commun», il s'avère que
les éléments les plus «dange-
reux» pour le régime ne bénéf i-
cieront pas de cette f aveur
accusés qu'ils sont de haute
trahison envers l'Etat ils
devront attendre un procès ou
peut-être une libération lors-
que l'opportunité s'en f e r a  sen-
tir. Parmi eux se trouvent Bog-
dan Lis, un des membres de la
coordination de Solidarité, et
Zbigniew Bujak qui demeure
un des symboles de la lutte
clandestine contre le pouvoir.
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Suisse romande et Valais: le temps

deviendra ensoleillé mais il y aura encore
quelques nuages dans les Alpes. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 12° à l'aube
et de 24° l'après-midi. Limite du 0° vers
3000 m. Vent modéré du nord-ouest en
montagne. Faible bise sur le Plateau.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: nébulosité changeante, souvent
abondante dans les Alpes, averses isolées.

Sud des Alpes et Engadine: passages
nuageux le long des Alpes, ailleurs enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à mardi: dans
toute la Suisse, en général ensoleillé.
Encore quelques résidus nuageux samedi
dans l'est. Augmentation graduelle de la
température au nord des Alpes. Retour de
la tendance aux orages lundi.

Vendredi 27 juillet 1984
30e semaine, 209e jour
Fête à souhaiter: Nathalie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 05 6 h. 06
Coucher du soleil 21 h. 12 21 h. 11
Lever de la lune 4 h. 18 5 h. 30
Coucher de la lune 21 h. 01 21 h. 45
NL 13 h. 51

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,93 m. 747,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,30 m.

météo

Vaste campagne antidrogue au Venezuela
Préoccupé par la place de plus en plus

grande qu'occupe le trafic de drogue
dans la vie économique et politique de
ses voisins, le Venezuela a lancé une
vaste campagne antidrogue.

Des conférences sur les dangers des
stupéfiants sont organisées un peu par-
tout, des messages télévisés sont diffusés
régulièrement et un nouvel arsenal légis-
latif a été adopté pour combattre un mal
que le Venezuela croyait réservé aux
autres.
Le président Jaune Lusinchi a récem-
ment ratifié un projet de loi prévoyant
des peines pouvant aller jusqu'à trente
ans de prison pour les trafiquants.

Il ne fait pas de doute que l'assassinat
le 30 avril dernier à Bogota du ministre
colombien de la Justice, M. Rodrigo
Lara Bonilla - adversaire déclaré des
trafiquants de drogue - a joué comme
une sonnette d'alarme.

Il n'a fallu que trois mois au Congrès
vénézuélien pour adopter une loi sur les
stupéfiants et les substances psychotro-
pes. Cette loi était à l'ordre du jour
depuis près de quatorze ans.

«Grâce à cette nouvelle loi, le Vene-
zuela va cesser d'être le paradis des trafi-
quants de drogue», affirme M. Rafaël
Naranjo Ostty, un avocat qui a contri-
bué à la rédaction du texte.

Jusqu'ici, la législation vénézuélienne
ne prévoyait de sanctions que pour les
seuls consommateurs de drogue. Les pei-
nes allaient de quatre à huit ans de pri-
son.

Outre une aggravation des peines, la
nouvelle loi prévoit l'immunité pour tous
les suspects qui donneront l'identité de
leurs complices. Enfin, des peines de dix
à vingt ans de prison sont prévues pour

ceux qui auront recyclé de 1 argent pro-
venant du trafic de drogue.
UN PAYS DE TRANSIT

Jusqu'ici, le Venezuela n'était con-
sidéré ni comme un gros producteur ni
comme un gros consommateur de drogue
mais plutôt comme une passerelle entre

les pays producteurs et le marché améri-
cain.

Aujourd'hui, la situation a changé.
Selon le chef de la brigade des stupé-
fiants de la police vénézuélienne, le
«Venezuela est devenu un pays où le tra-
fic s'est installé. »w . p »
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Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 45 50/51

La firme «USA Inc.» est en plein boom et Ronald Reagan, à trois mois des
élections, se frotte les mains. Jour après jour, les statistiques se succèdent
pour convaincre les Américains que la reprise de leur économie n'est pas un
mirage et que les Etats-Unis ont enfin regagné le paradis perdu d'une forte
expansion sans inflation.

L'ouvrier qui retrouve du travail , le patron qui recommence à faire de
gros bénéfices, l'automobiliste qui voit le prix de l'essence baisser à la pompe
et le touriste qui court dépenser son dolalr-roi en Europe sont en train
d'oublier les jours sombres de la pire récession depuis la grande dépression
des années 30.

M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral
(DMF), fait jeudi et vendredi une
visite officielle en France. Il répond
ainsi à une invitation de son collègue
français, M. Charles Hernu, ministre
de la Défense.

Les deux ministres auront plu-
sieurs séances de travail consacrées
à l'examen de la situation politico-
militaire. Le programme prévoit éga-
lement la visite des troupes et d'ins-
tallations, en particulier des forces
aériennes, afin de permettre à M.

Jean-Pascal Delamuraz de s'infor-
mer sur les efforts que la France fait
particulièrement pour sa défense.

M. Delamuraz est accompagné par
le divisionnaire Jean-Rodolphe
Christen, chef d'arme des troupes
mécanisées et légères, et le brigadier
Jean-Claude Kunz, chef d'Etat-major
des troupes d'aviation et de défense
contre avions. M. Daniel Margot,
conseiller personnel du chef du
DMF, fait également partie de la
délégation, (ats)

On n'a que l'embarras du choix parmi
les chiffres roses de l'économie améri-
caine:

• Le produit national brut, qui
déclinait en 1982, a augmenté au même
rythme annuel de 7,5 pour cent au
second trimestre après avoir monté à
10,1 pour cent pendan t le premier tri-
mestre.

• L'inflation, qui dépassait 10 pour
cent quand Reagan est arrivé au pou-
voir, a été maintenue au rythme annuel
de 3,3 pour cent pendant le trimestre
avril-juin. Comme les prix de gros
demeurent stationnaires, il n'y a pas de
raison de craindre dans l'immédiat une
nouvelle flambée des prix de détail.

• Le chômage a été ramené au taux
de 7,1 pour cent après avoir atteint le
record historique, de 10,7 pour cent il y a
seulement 18 mois. Depuis lors, la
machine a recréé 6.300.000 emplois, et
continue à en créer au même rythme.

• Les bénéfices des sociétés ont
augmenté une moyenne de 25 pour cent
pendant le second trimestre et recom-
mencent à se compter en milliards de
dollars pour les géants de l'industrie
américaine tels que Exxon ou IBM.
Chrysler, qui était condamné à mort au
milieu de la crise de l'automobile, a
gagné 803 millions de dollars ces trois
derniers mois.

Tout cela ne facilite pas la tâche de
Walter Mondale et du parti démocrate
qui veulent chasser Ronald Reagan de la
Maison Blanche aux élections dé novem-
bre prochain. Il y a seulement 18 mois le
marasme économique était leur meilleur
atout. Aujourd'hui, la reprise leur a
coupé l'herbe sous les pieds.

«Les Démocrates n'ont jamais rien
compris à l'économie», a lancé jeudi le
président radieux en faisant campagne
en Géorgie contre «les prophètes du mal-
heur». «Leur idée a toujours été de
dépenser et dépenser, et d'imposer et
imposer. Nous devons leur répondre un
non ferme».

Comme Cassandre, les adversaires de
Ronald Reagan font pour le moment
figure de rabat-joie. «Ne vous réjouissez
pas trop vite, disent-ils, Nous n'en
retomberons que de plus haut».
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Selon un sexologue autrichien

Un sexologue membre du Parti
socialiste autrichien (SPOE),
Ernest Borneman, a plongé
l'Autriche dans une perplexité
amusée en affirmant à la Télévi-
sion autrichienne que' les élec-

• tours sexuellement épanouis sont -
de gauche.

«Le résultat des élections de
demain se. prépare dans les cours
d'éducation sexuelle .des écoles
d'aujourd'hui» , affirme-t-il, en
demandant à son parti (au pou-
voir) de faire un effort dans ce
domaine.

«Tous les sexologues savent,
avait déjà soutenu M. Borneman
dans «Zukunft» (avenir), mensuel
du parti socialiste, que les gens
non-éduqués sexuellement sont à
droite et ceux éduqués à gauche».
A l'appui de sa thèse, M. Borne-
man cite la puissance des partis
socio-démocrates en Europe du
Nord.

Aux-pays des pionniers de l'étu-
de des rapports sexualité- société-
politique (Sigmund Freud, Wil

helm Reich, J. K. Friedjung), le
sexologue autrichien n'y va pas
par quatre chemins. Il a affirmé à
la télévision que les Autrichiens
sont un peuple de malades
sexuels (impuissance et frigidité
notamment) en raison de
l'influence catholique dans le
pays;

La télévision cite à cet égard la
réaction engendrée dans le pays
par la diffusion il y a deux mois
du film dans lequel l'actrice Bo
Derek se servait de la musique du
Boléro de Ravel comme excitant
sexuel: le lendemain, les disquai-
res étaient pris, d'assaut et le
boléro introuvable.

Les avis ' d'Ernest Borneman
sont cependant loin d'être parta-
gés par les responsables du
SPOE, interrogés à la télévision,
qui trouvent la corrélation un peu
osée. Quant aux populistes autri-
chiens . (chrétiens-démocrates-
opposition), ils répondent que
leurs électeurs sont sexuellement
épanouis, (ats, afp)

Les électeurs épanouis votent socialistes
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Nouveaux combats meurtriers
à Tripoli au Liban

Vingt-six personnes ont été tuées et 181 blessées en deux jours de combat
à Tripoli, capitale du Liban Nord, où le calme est revenu hier après-mdi, selon
le dernier bilan établi par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Depuis mercredi après-midi, les sunnites intégristes du Mouvement d'uni-
fication islamique (MUI), qui contrôlent Tripoli, se battaient à l'arme lourde
avec les combattants alaouites du Parti arabe démocratique (PAD), retran-
chés sur une colline en surplomb. ,

Dans cette ville de près d un demi-mil-
lion d'habitants, dont 80% de sunnites,
le MUI accuse le PAD, qui représente les
5% d alaouites, d'avoir profité du sou-
tien de l'armée syrienne qui contrôle la
région pour s'emparer de positions
importantes à Tripoli.

En outre le MUI, dirigé par Cheikh
Said Chaabane qui se fait appeler
«prince», craint que l'armée libanaise,
dans le cadre du plan de pacification de
tout le Liban, pénètre dans la ville avec
l'aide de l'armée syrienne et réduise son
pouvoir à néant.

La poursuite des combats à Tripoli a
été un des sujets abordés à Damas par le

premier ministre libanais, M. Rachid
Karamé, avec les dirigeants syriens, au
cours d'une visite de quelques heures
jeudi.

M. Rachid Karamé a assuré que le
plan de sécurité au Liban serait étendu à
Tripoli avant de regagner Beyrouth dont
il doit repartir samedi pour l'Arabie
séoudite.

Le chef du gouvernement libanais s'est
également entretenu avec les dirigeants
de Damas des progrès réalisés vers la
réunification de Beyrouth, coupée en
deux secteurs, l'un à majorité chrétienne
à l'est, l'autre à majorité islamique à
l'ouest, depuis le 6 février dernier.

Le Conseil des ministres avait décidé

mercredi d'ouvrir toutes les voies de pas-
sage sur la ligne de démarcation.
Samedi, les principales voies, le Ring et
Sodeco, doivent être rouvertes. Le Ring,
bretelle qui relie en quelques minutes le
quartier chrétien d'Achrafieh au cœur de
Beyrouth-Ouest, a été surnommé pen-
dant la guerre le «Ring de la mort».

Une brigade «mixte», chrétienne et
musulmane, prendra en charge une zone
tampon entre les deux secteurs de Bey-
routh, qui variera entre 500 et 700
mètres, depuis le port de Beyrouth au
nord, à l'aéroport international, au sud
de la capitale.

Si ce plan est mené à bien, les auto-
rités libanaises entameront la semaine
prochaine l'examen du plan de pacifica-
tion de la montagne qui entoure Bey-
routh, (ats, afp)

Six chimpanzés sèment la terreur
A Heilbronn en Allemagne de l'Ouest

Six chimpanzés se sont échappés
hier d'un zoo privé et pendant leur
fuite ont attaqué un homme et semé
la terreur dans un jardin d'enfants.
Un photographe, mordu par un
anthropoïde, a dû recevoir des soins.

Les policiers s'efforçaient de déter-
miner dans quelles conditions les
chimpanzés ont pu quitter leur cage.
Un premier singe a pénétré dans un
immeuble de standing situé près du

Le dernier des Six chimpanzés a été cap-
turé par son propriétaire. (Bélino ap)

zoo et a frappé à une porte. Un autre
s'est rendu dans une école mater-
nelle où il a semé la terreur. La
police est intervenue et a demandé
aux enseignants de fermer les portes.

Deux des chimpanzés sont retour-
nés de leur propre gré au zoo mais
un autre a été abattu. Les trois der-
niers ont pu être immobilisés grâce à
des piqûres, (ap)

Un atout pour le président Reagan
Page l ¦+*%

Selon eux, la reprise est dangereuse-
ment artificielle puisqu'elle est basée sur
un gigantesque déficit budgétaire qu'il
faut bien financer en empruntant, ce qui
pousse à la hausse des taux d'intérêt, ce
qui maintient le dollar à des niveaux
anormalement élevés, ce qui entraine un
déficit record du commerce extérieur.

Walter Mondale se fait une vertu de
son pessimisme en affirmant que la
hausse des impôts pour combler le défi-
cit était inévitable quelque soit le résul-
tat des élections. La seule différence, dit-

il, c'est qu'il a le courage de le dire, alors
que Ronald Reagan le cache.

C'est d'autant plus courageux que
pour le moment le déficit, les taux
d'intérêt élevés et la hausse du dollar
gênent moins les Américains que les
étrangers qui voient les capitaux dont ils
ont besoin flotter vers les Etats-Unis.

Le président républicain a beau jeu,
dans l'euphorie de la reprise, de poser
aux foules la question dont il veut faire
la clé de sa réélection: «Allez-vous mieux
qu'il y a quatre ans?» Pour la majorité,
c'est oui. (ats, afp)

Vengeance et appât du gain...
Arrestation de sept pyromanes à Boston

Sept hommes, dont deux policiers
et deux pompiers, ont été arrêtés
mercredi et inculpés d'avoir provo-
qué 163 incendies criminels dans la
région de Boston (Massachusetts),
afin de forcer les autorités locales à
revenir sur des coupes budgétaires.

«C'est l'affaire d'incendies crimi-
nels la plus importante de l'histoire
américaine», a déclaré le procureur
fédéral William Weld.

Selon l'acte d'accusation, les sept
pyromanes ont agi pour provoquer
un mouvement d'opinion qui aurait
contraint les autorités locales à réen-
gager des pompiers et des policiers,
licenciés à la suite d'importantes
coupes budgétaires décidées en 1981
par l'Etat du Massachussetts.

Quelque 280 personnes ont été
blessées dans ces incendies, qui ont
eu lieu pour l'essentiel en 1982 dans
cinq- comtés du Massachusetts '' et
dont les dégâts sont estimés à plus de
20 millions de dollars.

Le plus grave de ces incendies a eu
lieu en juin 1982 à Boston. 31 pom-
piers avaient été blessés en tentant
d'éteindre le feu, qui avait fait pour
13 millions de dégâts dans une usine
de fabrication de jouets.

Le procureur a souligné que cer-
tains des incendies avaient été allu-
més par vengeance ou par appât du
gain, quelques-uns des inculpés tra-
vaillant pour des compagnies qui
avaient toutes chances de toucher de
confortables primes d'assurance.

Les arrestations de mercredi cou-
ronnent une enquête de deux ans
menée par une équipe de policiers
locaux et fédéraux. Son patron, M.
Stephen Higgins, a toutefois souligné
que l'enquête se poursuivait et pour-
rait mener à de nouvelles interpella-
tions.

L'acte d'accusation précise que les
inculpés avaient commencé à mettre

le feu à des poubelles dans des quar-
tiers peuplés de Boston pour effrayer
les habitants, mais trouvant que
cette tactique n'attirait pas suffisam-
ment l'attention, ils s'étaient ensuite
attaqués à des bâtiments commer-
ciaux et â des maisons, (ats, afp)

La Swapo claque la porte
Conclusion d'un cessez-le-feu en Namibie

Le gouvernement sud-africain a accusé
hier l'organisation indépendantiste
Swapo d'être responsable de l'échec des
négociations bilatérales sans précédent
sur la conclusion d'un cessez-le-feu en
Namibie, qui s'étaient déroulées la veille
dans l'archipel du Cap Vert.

Les deux délégations, respectivement
conduites par l'administrateur général
sud-africain en Namibie, M. Willie van
Niekerk, et le président de l'Organisa-
tion du peuple du sud-ouest africain
(Swapo), M. Sam Nujoma, se sont sépa-
rées après quelques heures d'entretiens
dans l'île de Sao Vicente. Les conversa-
tions ont butté sur le constat de profon-

des divergences entre les deux parties
quant aux modalités d'une éventuelle
trêve, à l'incidence de la pésence de trou-
pes cubaines en Angola et au processus
d'accession de la Namibie à l'indépen-
dance, estiment les observateurs.

Dans un communiqué publié jeudi
après son retour à Pretoria, l'administra-
teur général sud-africain a déclaré que la
Swapo avait rendu tout accord impossi-
ble en réaffirmant qu'elle ne baisserait
les armes qu'après un engagement des
autorités sud-africaines à appliquer la
résolution 435 des Nations Unies sur
l'accession de la Namibie à l'indépen-
dance, (ats, afp)

Pologne: le chemin de la liberté...
Quelque 20.790 personnes, dont 306

poursuivies ou condamnées pour des
délits politiques, ont bénéficié de
l'amnistie depuis lundi, a annoncé hier
soir l'agence officielle polonaise PAP
sans préciser le nombre de libérations.

Selon PAP, 6281 condamnés ont béné-
ficié d'une «grâce», mais on ignore s'il
s'agit de libérations effectives ou de
remises de peine.

La date prévue de l'élargissement de
dix dirigeants de l'opposition encore
emprisonnés - dont les quatre du KOR -
restait toujours inconnue jeudi, y com-
pris de leurs familles.

La loi d'amnistie, adoptée le 21 juillet
par la Diète polonaise et entrée en
vigueur lundi, prévoit la libération de
652 détenus politiques et de 35.000 pri-
sonniers de droit commun.

Dans son premier commentaire sur
cette mesure, l'hebdomadaire catholique
Tygodnik Powszechny, proche de l'épis-
copat polonais, a estimé hier que
l'amnistie constituait «un premier pas
vers l'ouverture sociale». «Mais, a-t-il
ajouté, il est nécessaire de modifier la
façon d'assumer le pouvoir pour amélio-
rer sensiblement la situation socio-politi-
que en Pologne».

L'hebdomadaire demande ainsi «une
reconnaissance des réalités politiques,
telles que la situation actuelle de l'Etat,
une nouvelle conscience sociale issue de

ces dernières années, et la diversification
de la société réclamant des formes plura-
listes d'action», (ats, afp)

Amnistie
amnésique
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En conservant en quelque
sorte en «otage» des personnali-
tés de premiers plans parmi les
opposants polonais, le pouvoir
ne veut-il pas museler Solidarité
et les clandestins en leur mon-
trant qu'à la moindre incartade
les dirigeants du KOR (Comité
de déf ense des travailleurs) et
les partisans des accords de
Gdansk seraient impitoyable-
ment déclarés hors-la-loi et réin-

carcérés? C'est à l'usage que la
vérité se dessinera f ranchement.

Outre ce souci d'ordre inté-
rieur, la loi d'amnistie répond
indirectement aux vœux des
pays occidentaux qui pourraient
répondre positivement au geste
polonais. Les Etats-Unis de-
vraient, dans un premier temps,
accorder une levée très partielle
de leurs sanctions économiques
af in de prendre un peu de recul
dans l'analyse de la portée eff ec-
tive de la mesure. Mais dans une
perspective purement électora-
liste, M. Reagan devrait certai-
nement tenir compte des réac-
tions des Américains d'origine
polonaise, aussi nombreux
qu'inf luents, militants dans la
grande centrale syndicale AFL-
CIO qui a pris récemment
encore position pour son adver-
saire démocrate M. Mondale...

Mario SESSA

B
Nicaragua

Deux éléments nouveaux vien-
nent de se greff er à la crise nica-
raguayenne ambiante.

La Force démocratique du
Nicaragua et l'Alliance démocra-
tique révolutionnaire (groupes
d'opposition armée) ont signé
mercredi un accord d'union con-
tre la junte sandiniste au pouvoir.
But de l'alliance: démocratiser le
pays, instaurer un gouvernement
de transition et mettre sur pied
des élections pour la f i n  de
l'année.

D'autre part, la Coordination
démocratique nicaraguayenne,
principale f ormation de l'opposi-
tion (légale), a annoncé mercredi
qu'elle ne participerait pas aux
élections, organisées par la junte,
de novembre prochain. Motif s:
«Les conditions pour un scrutin
libre ne sont pas réunies», après
le ref us des autorités d'ouvrir un
«dialogue national» auquel parti-
ciperaient les groupes armés anti-
sàhdiniste.

Il f aut souligner que le candidat
de l'opposition, M. Arturo Cruz, a
été accusé par le gouvernement
d'être «un intermédiaire à la solde
de la CIA». En d'autres termes,
ces allégations équivalent à la
non-reconnaissance de M. Cruz,
comme candidat, par une démo-
cratie qui seule... choisit ces der-
niers!

Autant admettre que les «élec-
tions» de novembre sont invali-
dées par anticipation.

D'un côté, ref us de reconnaître
le candidat de l'opposition
«légale» comme Interlocuteur
valable, de l'autre ref us de recon-
naître la voix de l'opposition «illé-
gale», comme voix comptant à
l'échelon d'un dialogue national.

Le Nicaragua sandiniste
n'entend que d'une oreille. Rien
de tel, par contre, pour se servir
de ses deux mains.

Quoi qu'on en f asse.
Pascal-A. BRANDT

Une oreille,
mais deux mains

• LIÈGE. - Des travaux de soudure
ont provoqué une explosion dans un
haut-fourneau des aciéries Cockerill-
Sambre près de Liège, tuant un ouvrier
et en blessant grièvement un autre.
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a annoncé jeudi un plan
de sauvetage de 4,5 milliards de dollars
pour éviter la faillite de la banque de
Chicago «Continental Illinois».
• BRUXELLES. - Le chanteur

italo- belge Salvatore Adamo a subi
jeudi matin à l'Hôpital universitaire
Brugmann, à Bruxelles, un pontage coro-
narien qui s'est parfaitement déroulé.

• NEW YORK - Venero Pagano, un
ancien charpentier italien vivant dans le

i Bronx depuis une trentaine d'années, a
pulvérisé le record du monde des
gagnants à la loterie, en empochant
jeudi un gros lot de 20 millions de dollars
à la Loterie de l'Etat de New York.
• TEL AVTV. - Le parti travailliste

a obtenu 44 sièges au Parlement israélien
contre 41 pour le Likoud lors des élec-
tions législatives de lundi dernier selon
les résultats définitifs mais non officiels
annoncés par la radio jeudi.

• FREETOWN. - Soixante person-
nes auraient trouvé la mort dans le nau-
frage d'un bateau sur la côte sud de la
Sierra Leone le week-end dernier.
• ATHÈNES. - Deux jeunes Alba-

nais d'origine grecque et cinq Turcs ont
demandé mercredi l'asile politique à la
Grèce.
• ALGER - Trois opérations ont été

menées les 21 et 22 juillet par des unités
du Front Polisario contre les troupes
marocaines dans la région de Amgala, au
nord du Sahara occidental, faisant 22
morts et 27 blessés parmi les soldats
marocains.

Il j l. i m i l im 1 „ - m J
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En Pologne

Une entreprise de recyclage de
Cracovie (sud de la Pologne) a battu
tous ses records de récupération en
of f ran t  des sous-vêtements italiens,
introuvables en Pologne, contre 10
kilos de vieux papiers.

Selon l'agence officielle polonaise
PAP, d'immenses queues se sont for-
mées devant quatre véhicules de
l'entreprise chargée de récupérer le
papier, en échange d'articles aussi
recherchés que des slips de femme ou
d'homme (un slip contre 10 kilos), des
collants et des chaussettes (même
tarif), du papier hygiénique (un rou-
leau contre deux kilos), ou des verres
à thé (un verre contre trois kilos).

L'opération s'est soldée par la
récupération, dans la seule journée
de mardi, de 58 tonnes de papier.

(ats, afp)

10 kg. de papier
pour un slip

En Calabre

Un retraité «aveuglé par la
colère» a tiré sur la foule avec une
arme automatique dans la petite
ville de Corigliano Calabro dans
le sud de l'Italie, blessant 10 per-
sonnes, dont trois grièvement.

Cosimo Sammarro, 75 ans, a
ouvert le feu sur le bar Tania
situé près de sa maison après une
dispute avec ses voisins, a déclaré
la police à l'Associated Press, «n
était absolument fou-furieux» a
déclaré un policier.

Le septuagénaire a blessé tout
d'abord six personnes, puis lors-
que la police est intervenue, il a
fait usage de son arme et blessé
deux policiers.

Sammarro a été finalement
maîtrisé et arrêté, (ap)

Un retraité tire
sur la foule

Pagel - *%t
Les trafiquants sont vénézuéliens, ils

disposent de fonds vénézuéliens et se ser-
vent d'une infrastructure vénézué-
lienne».

Quelque 15 tonnes de cocaïne ont
transité par le Venezuela en 1983. Sur ce
total, une tonne et demie de drogue seu-
lement a été saisie.

Le Venezuela sert également à recy-
cler l'argent provenant de la drogue.
Selon certains spécialistes une bonne
partie des dollars qui s'échangent sur le
marché des devises provient du trafic de
drogue.

La forte hausse de la consommation a
également alarmé les responsables véné-
zuéliens et est certainement l'un des élé-
ments qui les a poussés à prendre des
mesures très fermes.

Près de 500.000 personnes, sur une
population totale de 16 millions d'habi-
tants, se drogueraient à des degrés
divers. Plus de 15.000 Vénézuéliens
seraient véritablement toxicomanes, (ap)

Vaste campagne
antidrogue au Venezuela



HERMES
top-tronic:
la machine à écrire
électronique la mieux
conçue à ce jour. Un
produit «swiss made»!
Incomparable:
sa simplicité d'utilisation
Incomparable:
son confort
Incomparable:
son efficacité

Rue de la Serre 66
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L'Union de banques Suisses met son expérience ¦KsJSV BanqUôS SuJSSeS 2, rue Henry-Grandjean
à votre service v ^|̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Venez nous voir, vous ne le regretterez pas ^B *̂&Ê&émÊ3M£ÊeMwmmBm\m%m%w%mmŵ»mwm»m ,̂ Les ponts-de-Martel
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h. Concert par «L'Echo de la

M \VV m Montagne», Montlebon

IĤ SL PARC DES MUSéES
| Irt^̂  VSxfc^17'1* 4 5  Cérémonie du souvenir

É\ MaSS f̂c Orateur: 
M. Frédy Humair

1\ ^Riv W membre du 
comité

l̂ HK J ¦ POUILLEREL
M  ̂ I\M US dès 21 h- Fête de la 

Montagne
" ¦Ŝ  

A^BK̂ il If orateur: M. Sully Perrenoud
V^k.KH. ^Mn pasteur, La Chaux-de-Fonds

^v «m^vV Hr * Grand feu traditionnel
^̂ Ŝ M m, X^̂ B^^k. M&iï i ^l-\^r"i +

I

Jy m ¦'.' *,-• ' * Descente aux flambeaux
%\| .̂ u. „_ ..̂  .,* Vente1 de torches à Fr. 4>

AU BOIS-NOIR
Grande fête populaire
1 7 h. Ouverture de la cantine

Animation - Musique - Pique-nique
20 h. 15 Société de musique

« L'Echo de la Montagne» , Montlebon
20 h. 45 DISCOURS OFFICIEL

Orateur: Me Raymond Spira
juge au Tribunal fédéral des assurances

21 h. 30 BAL GRATUIT
conduit par l'excellent orchestre Util llItUtN S

La soupe aux pois est offerte au public
Cantine à prix populaires

La population de la ville et des environs est cordialement invitée à
participer à cette FÊTE NATIONALE

En cas de mauvais temps, le No 181 renseignera

Le Comité du 1 er Août

[ TALBOT
MATRA RANCHO. §

...pour tout les goût J!

Berline confortable (jusqu 'à
7 places), break spacieux, pour la
ville, la campagne, l'autoroute,
tout chemin, et (si cela vous dit)
aussi pour l'aventure. Livrable
en option avec couchette pour le
camping. ¦
Prix spécial Fr. 14'450.-

M TALBOT
ENT1LLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 31 37 37

IL— MM PEUGEOT TALBOT _Jj
=̂ H ¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ ^

P.-fie Aiœiet f fi
Vins
et
liqueurs çS^^^f)
en gros # T-  ̂̂

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

ĴTft  ̂ VOTRE SPÉCIALISTE
|M\V EN APPAREILS
I MÉNAGERS ET LUSTRERIE

I SERVICES INDUSTRIELS
f Magasin de vente
I Collège 33 -0 039/28 38 38

Plâtrerie-Peinture

Hermann
Q'Fuhter.
^̂ ^̂  

Maîtrise 
fédérale

mmmmm Point-du-Jour 26
<fi 039/28 68 73
Ssrrfî 5
qj 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

Ne l'oubliez pas

sonorise la Fête du 1 er Août
et bien d'autres manifestations
Brugger - L.-Robert 23
0039/23 12 12

I Entreprise de
M maçonnerie

*\f RENAUD D.-JeanRichard 41
BluKl La Chaux-de-Fonds

1«

Brasserie 1P"PH
du Warteck SA I jM

La vie en blonde '«9LHMIR

rplehrbar
Dépositaire: Eaux minérales
ta Chaux-de-Fonds
Parc 135 - <p 039/26 42 50

LA CORSA D OPEL .M ...
DUE PETITE DE MB Venez
GRAND FuRMAÏM3Ê fa' re

j^^̂ *̂-4Hj  eSSai-

Garage et Carrosserie du Collage
Distributeur officiel:
Maurice Bormy SA
Service de vente: Roger Gygax
¦ft- ftïïl ^ 039/28 40 45
)0£ |jjJJ La Chaux-de-Fonds

H 

Menuiserie

Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96

0039/28 32 57

La Chaux-de-Fonds

€  

Votre fleuriste

ï
G. Wasser
Serre 79
0 039/23 02 66
Fleurop-Service

1er Anîtt Profitez de notreler num ch0jv unique
tOUt ffiU ! de feux d'artifice,
. . «i ¦ lampions,
tout flamme ! fusées, etc.
TABACS
JOURNAUX Ŝ Ŝ

Francis vlS ôcc-
Châtelain
PI. Hôtel-de-Ville 0 039/28 26 44

Une tradition immobilière

= "̂ Z \%% Charles

suce, de
Pierre Feissly

bureau fondé
en 1890

Jardinière 87 - qj 039/23 78 33



Orages et grêle: des millions de
dégâts en Suisse alémanique
Les violents orages qui se sont déchaînés sur la Suisse la nuit de mercredi à
jeudi ont causé des dégâts considérables en Suisse centrale. Dans le canton
de Neuchâtel, 14 génisses ont été foudroyées, tandis qu'une ferme a été com-
plètement détruite dans le canton de Vaud. En Suisse orientale, au Valais et
au Tessin, des grêlons gros comme des œufs de poule ont endommagé le mais,

les arbres fruitiers et les cultures maraîchères.

La Société suisse d'assurance contre la
grêle, à Zurich, a reçu quelque 1000
annonces de sinistres. Le total des dégâts
dus à la grêle atteindrait trois millions
de francs alors que la police estime à plu-
sieurs millions les dommages subis en
Suisse centrale.

Au Tessin, la grêle a causé des dégâts
considérables dans la région de Melide et
de Morcote, près de Lugano, mais c'est la
Suisse alémanique qui a le pus souffert
des orages.

A Saint-Gall et dans les environs, les
pompiers ont reçu plus de 50 appels dus
aux dégâts causés par la grêle. Les arbres
fruitiers ont été particulièrement
endommagés. La foudre a provoqué une
panne de courant qui a contraint la loco-

motive du train régional Romashorn -
Rorschach à s'arrêter pendant huit
minutes.

En Suisse centrale, les orages ont pro-
voqué des dégâts pour plusieurs millions
à Nidwald et à Schwytz. Comme à
Saint-Gall, les rivières ont débordé,
inondant les caves.- La N2 entre Buochs
et Beckenried ainsi que la N4 entre Sch-
wytz et Brunnen n'étaient praticables
que sur une voie hier matin. La route
Kiissnacht - Weggis - Brunnen, au bord
du lac des Quatre-Cantons, était encore
fermée hier après-midi.

La police schwytzoise a reçu des cen-
taines d'appels à l'aide. Le camping de
Brunnen a dû être évacué, tout comme
les résidents de l'Hôtel et de l'Auberge

de jeunesse «Rotschuo», près de Gersau.
Selon l'Institut suisse de météorologie,
des précipitations de 80 à 120 litres par
mètre carré sont tombées entre Gersau
et Einsiedeln.

Dans l'Oberland bernois, la région
d'Interlakeri a été particulièrement
atteinte. Comme partout ailleurs, les cul-
tures ont été partiellement détruites. Les
gares de Schlamm et de Schutt ont été
inondées mercredi soir, rendant impossi-
ble le passage des trois derniers trains de
la soirée. Jeudi matin, la voie était à
nouveau dégagée.

Les orages qui se sont poursuivis hier,
ont encore provoqué quelques inonda-
tions dans les caves bâloises où les pom-
piers sont restés sur les dents toute la
journée. En milieu d'après-midi, la
région de Berne a été en proie à un vio-
lent orage qui a provoque un retard de
45 minutes sur la ligne de chemin de fer
Berne - Soleure. (ats)

Le Pilatus PC-7 sous la loupe du DMF
Le Département militaire fédéral

(DMF) a mis sur pied un groupe
d'études chargé d'examiner en détail
des documents concernant la possi-
bilité d'armer l'avion suisse Pilatus
PC-7 Turbo Traîner de la firme Pila-
tus, à Stans. Le quotidien «Le Matin»
a en effet publié hier un document
interne de 21 pages de la maison
Pilatus qui lui est parvenu de Grèce
et qui décrit les vertus militaires de
cet avion. La firme Pilatus a de son
côté déclaré au quotidien de Lau-
sanne que ce document date de 1976,
et que cette campagne de publicité
aggressive a été «immédiatement
stoppée». De plus, la maison de Stans

affirme ne pas armer le PC-7 et res-
pecter soigneusement la législation
suisse.

Le DMF a pour sa part déclaré que
le quotidien romand fournit des
informations qu'il ne connaissait
pas, mais qui justifient une étude
approfondie. Aussi, a-t-il décidé de
former un groupe d'études composé
de représentants de la division juri-
dique du DMF, du groupement de
l'armement, ainsi que du commande-
ment des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Ils doivent
élaborer un rapport pour le début de
l'automne, (ats)

A Payerne et à Neyruz
Une ferme et un hangar atteints par la foudre

FAITS DIVERS 

Hier vers 14 h. 15, la foudre est tombée sur la ferme de M. Ernest
Rihs, à Payerne. Le rural a été complètement détruit. 25 tonnes de foin,
deux tonnes de paille et des machines agricoles ont été la proie des
flammes. Le bétail a pu être sauvé mais l'habitation contiguë a subi des
dégâts importants. Le sinistre a été maîtrisé vers 15 h. 30 par le Centre
de renfort de Payerne aidé par les pompiers de la place d'aviation.

Hier toujours vers 14 h. 30, la foudre a frappé le hangar d'exploitation
agricole de Neyruz (FR). La ferme voisine n'a pas été endommagée par
l'incendie qui s'est aussitôt déclaré. Personne n'a été blessé. Le feu a
détruit des bottes de paille ainsi que des machines agricoles qui se
trouvaient sous le hangar. Les pompiers de Neyruz renforcés par ceux
de Fribourg sont intervenus pour maîtriser l'incendie. Les dégâts sont
évalués â quelque 300.000 francs.

ZURICH : LA PRISON QUI TUE
Le taux de mortalité des détenus

dans les prisons zurichoises a presque
doublé dans les années septante par
rapport aux deux décennies précé-
dentes et le suicide vient très large-
ment en tête des causes de décès.
Telle est la conclusion d'une étude
publiée par deux médecins zurichois,
Félix Maag et Jennifer Muggler, dans
le dernier numéro de la «Revue suisse
de droit pénal».

GENÈVE: CHAUFFARD
CONDAMNNÉ

Le fait de ne pas détenir de per-
mis de conduire n'a jamais empê-
ché Henri D., Vaudois, 35 ans, bro-
canteur, de se mettre au volant
d'une voiture et de causer des
accidents. Son palmarès s'élève à
16 condamnations pour diverses
infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière. Le tribunal
de police genevois lui a infligé
jeudi après-midi une nouvelle
condamnation de 15 mois d'empri-
sonnement ferme pour avoir ren-
versé en état d'ébriété un piéton
genevois le 29 juin dernier vers

une heure trente et s'être enfui à
plus de 100 km. â l'heure.

TF: CAS FUMEUX
Au terme du temps de réflexion

qu'il s'était accordé par sa décision
du 3 juillet, le président de la Ire
Cour civile du tribunal fédéral a
décidé de prolonger la suspension des
effets de l'ordonnance du 29 juin de
la Cour civile de Genève, qui entraî-
nait la saisie de la cigarette «Bar-
clay» munie d'indications litigieuses
chez son fabricant, B.A.T. (Suisse)
S.A., filiale du premier groupe mon-
dial du tabac.

ZURICH: LE MAL HÊTRE
En l'espace de moins de neuf

mois, la santé des hêtres de la
forêt zurichoise s'est dégradée
plus rapidement qu'on pouvait le
craindre et inspire les plus vives
inquiétudes. L'état des épicéas,
par contre, qui présentaient l'an
passé les symptômes les plus
avancés de ce que l'on appelle le
mal des forêts n'a pas suivi la
même évolution catastrophique.

(ats)

A Saillon

Le petit bourg viticole de Saillon entre
Martigny et Sion a accueilli hier en fin
de matinée à bras ouverts l'acteur et
metteur en scène parisien Jean-Louis
Barrault et sa femme Madeleine
Renaud, deux des plus grands noms du
théâtre contemporain. Jean-Louis Bar-
rault, qui est venu à Saillon sulfater la
«plus petite vigne du monde» cadastrée,
notariée, reconnue officiellement par les
services de la viticulture, a été acclamé à
cette occasion bourgeois d'honneur de
Saillon et a reçu des mains du président
de la commune M. Marcelin Fumeaux le
diplôme remis pour la première fois à un
non-bourgeois par la bourgade de Sail-
lon. (ats)

Le village f ê t e
Jean-Louis Barrault
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¦feM Ŝ B̂lk ^̂ éW ^̂ mW (039)231212 ¦

PRIX  ̂ J
SERVICES  ̂\\mWrWf G9IWRIWÊ9lLW¥LWÊM
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Occasions
impeccables

mod. 83, blanche,
14 000 km.

mod. 82, noire.
43 000 km.

mod. 81, argent,
57 000 km.

GLI, mod. 83
blanche, 16 000 km.

GLI, mod. 82
verte, 20 000 km.

GLI, mod. 80
blanche, 58 000 km.

GL-5, mod. 82
bleu-mét. 45 000 km.

GL5, mod. 81
bleu-mét. 23 000 km.
GL-5 aut., mod. 80.
argent, 32 000 km.

GLE, mod. 81,
bleue. 75 000 km.

GLE, mod. 80,
blanche, 82 000 km.
GLS aut.. mod. 79,
rouge, 44 000 km.

Renault 20 TS,
mod. 81, jaune,

26 000 km.
Renault 14TS,

mod. 80, argent,
40 000 km.

Volvo 244 GL turbo,
mod. 82, argent,

49 000 km.
Volvo 345 GL,

mod. 81, rouge,
35 000 km.

Ouverture
quotidiennement:
8.00i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

A vendre *>>

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

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

PERDU
dimanche matin 22
juillet à la rue de Bel-
Air, une
BOURSE
HOMME
avec une certaine
somme d'argent en
billets.
0 039/28 71 38
aux heures des repas.
Merci d'avance.
Un retraité désespéré.

19219

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu- i
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71 AMAG

Bienne
Nouvelle route de Berne
g 032 251313

06-1497
L'annonce, reflet vivant du marché



Pour lutter contre la mort
des petits commerces

Les banques ont aidé Usego à se sortir d'une mauvaise passe

Usego a été fondée en 1907 en tant qu'organisation d'entraide des détaillants de produits
alimentaires. Elle vise toujours le même objectif: acheter en commun et donc meilleur mar-
ché. Actuellement, Usego approvisionne et assiste plus de 1000 détaillants dans toute la
Suisse et est ainsi, juste après les gros distributeurs, la troisième entreprise du commerce
suisse de l'alimentation. Au milieu des années 70, Usego était en difficulté. En prenant une
participation majoritaire, les trois grandes banques, à savoir l'Union de Banques Suisses, la
Société de Banque Suisse et le Crédit Suisse, ont assuré, en 1977, la survie et l'indépendan-
ce de l'entreprise. Au moyen de moratoires et par l'abandon de créances, elles lui ont donné
les moyens financiers de mettre en place un vaste programme de restructuration.

Vu que 1 entreprise peut
désormais voler à nouveau
de ses propres ailes, les ban-
ques abandonnent leur rôle
d'actionnaire majoritaire:
elles ont vendu leurs titres
Usego au public, c'est-à-
dire à de nombreux petits
actionnaires. C'était une
bonne raison pour poser
quelques questions sur
l'intervention des banques à
M. Hans Heckmann, direc-
teur général de l'UBS et

membre du conseil d'admi
nistration du groupe Use
go-Trimerco.

Question: M. Heckmann,
les banquiers ne sont pas des
commerçants de produits ali-
mentaires. Pourquoi les trois
grandes banques sont-elles
intervenues en faveur d'Use-
go en 1977?

H. Heckmann: Elles ont
contribué à l'assainissement

financier du groupe dans le
but de maintenir le gros dis-
tributeur Usego, et cela au
profit des petits commer-
çants indépendants. En
d'autres termes, il s'agissait
de renforcer sa position de
troisième force dans le com-
merce suisse de détail et de
sauvegarder des places de
travail menacées chez Use-
go. Vu que le groupe était
alors fortement endetté, son
capital-actions était consi-

dère comme perdu: autre-
ment dit, l'entreprise n'avait
plus d'assise financière soli-
de. Dans le cadre des me-
sures d'assainissement, le
capital-actions a d'abord dû
être réduit. Puis, il a été rele-
vé afin de procurer de nou-
veaux fonds propres à l'en-
treprise. Les trois grandes
banques, qui ont mis à dis-
position ces capitaux, ont
joué en commun le rôle
d'actionnaire principal.

Question: Les banques ont
vendu leurs parts au public.
N'en aurait-on pas tiré plus
de profit en vendant le pa-
quet d'actions à un gros ac-
tionnaire?

Garantir
l'indépendance

d'Usego

H. H.: La vente du pa-
quet d'actions Usego à un
seul actionnaire n'entrait
pas en ligne de compte, car
la plupart des intéressés ne
pouvaient ou ne voulaient
pas garantir l'indépendance
du grôupi^êrt tarit que trciï-"
sième entreprise du com-
merce de détail. De cette
manière, l'objectif initial de
l'assainissement n'aurait
pas été atteint. En ce qui
concerne le prix des actions
offertes en souscription pu-
blique, les trois banques
s'en sont tenues au cours
boursier. Celui-ci aurait
aussi été pris en considéra-
tion pour la vente à de gros
actionnaires.

«A chacun son
métier»

Question: Depuis quelque
temps, les banques ont pris
beaucoup de participations
dans des sociétés non ban-
caires. Comment cette attitu-
de est-elle conciliable avec
vos affirmations selon les-
quelles de telles participa-

Il. H.: Ces affirmations
ne sont pas faites du bout
des lèvres, mais correspon-
dent à la réalité, comme tout
le monde peut s'en persua-
der. Ainsi qu'il ressort de
leurs rapports annuels , les
participations non ban-
caires des trois grandes ban-
ques ne représentent qu'une
part infime de leurs actifs.
Pour vous en donner un
ordre de grandeur: les parti-
cipations de l'UBS dans des
sociétés suisses non ban-
caires ne s'élèvent même
pas à un demi-pour cent de
la somme du bilan et, pour
les trois grandes banques, ce
chiffre oscille entre un demi
et un pour cent. En outre,
ces participations résultent
d'opérations d'assainisse-
ment.

H. H.: «A chacun son
métier!» Le banquier
connaît, lui aussi, cet ancien
proverbe. Il va sans dire que
les banques qui ont des par-
ticipations majoritaires
dans des sociétés indus-

M. Hans Heckmann, directeur
général de l'UBS

trielles et commerciales ont
des tâches et assument une
responsabilité de chef d'en-
treprise. Dans le cadre de la
politique de l'Union de
Banques Suisses, ce rôle est
très limité, du moins en ce
qui concerne le nombre et la
durée des participations.

i

Assainir prend du
temps

Question: Usego est
l'exemple type d'une entre-
prise assainie à qui les ban-
ques ont rendu son indépen-
dance lorsque les affaires se
sont améliorées. Usego est-il
un cas unique?

H. H.: Certainement pas!
Il faut s'imaginer combien il
est difficile d'assainir vérita-
blement des entreprises à
une époque de mutations
dans l'économie mondiale.
Les transfusions sanguines
ne suffisent pas, à elles
seules, à sauver un malade.
Cela vaut aussi dans l'éco-
nomie. Il est essentiel de
mettre à disposition de nou-
veaux fonds propres.

Mais, il faut également
renforcer, voire renouveler
le management, rationaliser
ou modifier la gamme de
produits et ouvrir de nou-
veaux marchés. Ces mesures
ne peuvent ni être réalisées
ni porter de fruits tout de
suite. En d'autres termes,
entre le début de l'assainis-
sement financier, qui justi-
fie l'acquisition d'une parti-
cipation, et la normalisation
des affaires de la société,
s'écoulent plusieurs années.¦

Publication cl rédaction:
Service de presse cl d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se45. 8021 Zurich

Les détaillants indépendants
jouent un rôle important,
surtout à l'écart des grands
centres commerciaux. Ils as-
surent l'approvisionnement
en biens de consommation et
également en produits frais.
Usego leur offre une large
gamme de produits et les fait
bénéficier des avantages d'un
achat centralisé. La possibi-
lité qu'a Usego d'intervenir
comme gros acheteur sur le
marché résulte en partie du
potentiel de vente de la chaî-
ne Waro, qui elle aussi en
tire profit. Grâce à de nou-
velles formes de vente, elle a
regagné des parts de marché
pour Usego et a ainsi renfor-
cé la capacité bénéficiaire du
groupe.

Question: En prenant des
participations, les banques
ne sont-elles pas contraintes
de jouer un rôle de chef d'en-
treprise?

tions ne doivent être prises
qu'à titre exceptionnel?

Avec 700000 entrées par année, le Musée Suisse des Transports de Lucerne est le musée le plus fré-quenté de notre pays. Il vient de fêter ses 25 ans. A cette occasion, la dernière halle Navigation/Télé-pheriques/Tourisme ainsi qu'une première mondiale, le «Swissorama», ont été inaugurés. L'UBS awnligné l'intérêt qu'elle porte à ce musée en contribuant à l'installation d'une nouvelle curiosité, le«Nautir ama». Il fera découvrir au visiteur non seulement l'histoire de la navigation, mais lui permettra« se familiariser avec les différents types de bateaux d'aujourd'hui ainsi qu'avec les nouvelles ten-dances.

De nouvelles attractions au Musée des transports

Montreux Palace Hôtel Photo: «Collection historique de l'hôtellerie suisse»

A 1 étranger, la Suisse don-
ne surtout l'image d'un pays
de vacances. Le tourisme,
qui occupe aujourd'hui di-
rectement ou indirectement
260 000 personnes, est aussi
devenu, au cours des cent
dernières années, l'un des
principaux fournisseurs de
devises de notre pays.

Vu l'importance du tou-
risme pour l'économie,
l'Union de Banques Suisses
lui a toujours porté grand
intérêt. Depuis 1970, elle
dispose d'un département
spécialisé dans le finance-

ment d'hôtels et d'installa-
tions touristiques. Des ex-
perts des problèmes du tou-
risme se tiennent à la dispo-
sition des clients pour les
conseiller. L'objectif visé est
de satisfaire, par l'octroi de
crédits, les besoins d'inves-
tissement de l'hôtellerie et
d'autres installations touris-
tiques. En 1983, l'UBS a ac-
cordé à ce secteur des cré-
dits pour un montant de 2
milliards de francs.

Une exposition dans les
vitrines du siège central de
l'Union de Banques Suisses,
à Zurich, est consacrée jus-

qu'à fin août à l'une des
branches les plus impor-
tantes du tourisme, à savoir
l'hôtellerie. Sur le thème
«l'hôtelleri e suisse jadis»,
elle montre le passé glorieux
et l'histoire de l'hôtellerie
suisse traditionnelle, de ré-
putation mondiale.

Les objets exposés font
partie d'une collection pri-
vée sur l'hôtellerie suisse,
dont le but est le maintien
de la tradition hôtelière
suisse. Cette collection
pourrait servir de base à un
futur musée de l'hôtellerie.¦

«L'hôtellerie suisse jadis»

Méthodes de corruption dévoilées
«Le problème des interven-
tions douanières en Suisse,
qui entache les relations
entre la France et la Suisse,
est un poison à éliminer.»
C'est en ces termes que M.
Kurt Furgler, conseiller fé-
déral, s'est exprimé lors de
son entretien avec son ho-
mologue français, M.
Jacques Delors. A cette oc-
casion, le différend résul-
tant des tracasseries doua-
nières, de l'espionnage ban-
caire, etc. a été évoqué. Le
président Mitterrand avait
déjà promis d'y remédier
lors de sa visite en Suisse en
avril 1983. Entre-temps, Pa-
ris a légèrement assoupli
son contrôle des changes.

Pas de
renseignements

Mais, il est bien plus im-

portant de savoir quand il
sera mis un terme aux chi-
canes douanières et à l'es-
pionnage sur les transferts
de devises.

Les méthodes particu-
lières, employées de temps à
autre à cet effet, ont été ré-
cemment révélées par le tri-
bunal correctionnel lors du
procès à Lausanne de deux
anciens employés UBS sou-
doyés par les douaniers
français: «Le tribunal consi-
dère comme surprenants,
pour ne pas dire plus, les
procédés des services doua-
niers français. Avec des
moyens importants, les
douanes du pays voisin ont
mené une campagne d'in-
toxication et d'intimidation
à l'égard des banques
suisses et de leurs clients»
(«Tribune de Genève» du
12 juillet 1984). Contraire-

ment à ce que des journaux
français ont supposé, les
douaniers français ne sont
pas entrés en possession de
données sur les comptes des
clients.

Ce procès renforce le
secret bancaire

La presse étrangère a éga-
lement suivi avec attention
le procès. La «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» intitu-
le son article «Le jugement
du tribunal correctionnel de
Lausanne renforce le secret
bancaire suisse». Plus loin:
«Le procès était d'une im-
portance capitale. Il a prou-
vé que les Français ne pou-
vaient même pas déchiffrer
les données bancaires
suisses dans leur centre mili-
taire moderne de décodage»
(13juillet 1984). ¦

F UBS informe
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I lifuBs) Des faits et des opinions
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Lors de l 'augmentation de capital en 1977, les trois
grandes banques ensemble sont devenues involontaire-
ment l 'actionnaire principal d'Usego-TrimerCo Holding
SA. L 'engagement des banques a d 'abord assuré la
survie de l 'entreprise, puis lui a donné assez de temps
pour trouver, en mettant en p lace un programme de res-
tructuration, la force de tenir bon. En, raison de pers-
pectives jugées favorables, les banques ont décidé, en
1981, de renoncer encore à des créances pou r un mon-
tant de Fr. 41 millions. L 'économie d 'intérêts ainsi réa-
lisée a contribué par la suite à améliorer les résultats de
l'entreprise. Au nom du grotipe Usego, je tiens à remttt-
cier les banques déleur soutien au cours de çès sept der-
nières années. Il a été convenu, dès le début, que les
banques se déferaien t de cette participation majoritaire
dès que les conditions le permettraient. Ces conditions
sont aujourd 'hui réunies...
M. Paul Biirgi, président de Usego, lors de l'assemblée
générale de Usego-Trimereo Holding SA du 4 juin 1984

Retrait des banques, comme convenu



Glissade des prix du pétrole
sur le marché libre

Les prix du pétrole brut accen-
tuent leur glissade et sont tombés
dans les transactions entre négo-
ciants au comptant (spot) jusqu'à 10
pour cent au-dessous du niveau des
tarifs officiels. Dans un marché mon-
dial pléthorique, les ristournes
occultes se multiplient et le troc
gagne du terrain.

La vigoureuse reprise économique aux
Etats-Unis, qui gagne peu à peu
l'Europe, n'a pas suffi à stopper la dégra-
dation des cours du pétrole qui frappe
les pays producteurs, à commencer par
les 13 membres de l'OPEP.

Sur le marché au comptant, la qualité
de référence britannique de la mer du
Nord, le Brent, vendue officiellement 30
dollars le baril de 159 litres, ne trouve
plus preneur qu'à 26,50 - 26,75 dollars,
selon les professionnels. Des compagnies
américaines, Philips Petroleum et Dia-
mond Shamrock, ont réagi à ce signe du
marché en réduisant les tarifs de certai-
nes qualités de brut de 50 cents par baril.

Officiellement, les pays producteurs
maintiennent leurs tarifs. Le Mexique a
ainsi annoncé mercredi qu'il conservait
pour le mois à venir, août, les prix de 29
et 25,50 dollars pour ses qualités isthmus
et mayas. La compagnie nationale mexi-
caine Pemex a expliqué qu'elle défen-
drait ses prix «pour éviter une situation
anarchique qui ne bénéficierait en aucun
cas aux pays exportateurs».

Mais d'après le experts occidentaux du
négoce pétrolier, les producteurs - Iran,
Irak, Libye, Venezuela, Qatar, notam-
ment - accordent des rabais de plus en

plus nets pour écouler leur brut. Sur les
24 millions de barils-jour (mbj) échangés
sur le marché mondial hors des pays
socialistes, environ 35 pour cent seraient
vendus avec des remises, d'après le «Wall
Street Journal».

PLAFOND DÉPASSÉ
Les 13 pays de l'OPEP, selon les

experts américains, dépasseraient large-
ment le plafond de production de 17,5
mbj qu'ils se sont fixé à Londres en mars
1983, et qui est toujours en vigueur, pour
éviter une nouvelle baisse de leurs tarifs
officiels, déjà ramenés à cette époque de
34 à 29 dollars par baril.

L'OPEP aurait ainsi produit en juin
18,65 mbj en moyenne, selon le Cabinet
d'experts de Boston Arthur D. Little,
contre 17,05 mbj d'après les déclarations

des pays de l'OPEP eux-mêmes le 11
juillet, lors de leur dernière conférence à
Vienne.

Principal producteur de l'Organisa-
tion, l'Arabie séoudite a ainsi sensible-
ment accru son rythme de production -
plus de 5,5 mbj, d'après certains experts,
contre une moyenne de 4,92 mbj en 1983
- pour dégager les liquidités nécessaires
à l'achat de quelque dix Boeing 747 fai-
sant l'objet d'un contrat qui devrait être
bientôt officialisé.

Le royaume séoudien devrait, selon
l'hebdomadaire spécialisé de Nicosie
«Middle East Economie Survey», vendre
quelque 34 millions de barils de pétrole
pour réaliser ce contrat de troc avec le
constructeur Boeing et le fabricant de
réacteurs Rolls-Royce, soit environ 900
millions de dollars, (ats, afp)

A propos du départ du directeur de l'USAM
L'intention du directeur de l'Union

suisse des arts et métiers, M. Kamber, de
se retirer de son poste, récemment fait la
une des journaux. Sa décision a entraîné
des supputations qui ne correspondent
pas à la réalité. D n'est donc pas sans
intérêt pour les indépendants de connaî-
tre certains faits. Il y a quelque temps,
Markus Kamber, directeur de l'USAM, a
fait savoir qu'il souhaitait quitter le
secrétariat de l'Union à la fin de l'année
1984 pour créer une entreprise de publi-
cité. Il est bien compréhensible qu'il ne
lui a pas été facile de prendre une telle
décision après 18 ans d'activité à
l'USAM, dont quatre en tant que direc-
teur. Pendant toute la durée de son acti-
vité à l'USAM, M. Kamber a accompli
toutes ses taches en étant conscient de sa
responsabilité politique. Son engage-
ment personnel et son souci de la prospé-
rité de l'artisanat et des petites et
moyennes entreprises ont toujours été
remarquables.

L'USAM, dans un communiqué cons-
tate avec satisfaction que les relations de
son directeur avec ses sections comme
aussi avec les parlementaires proches des
arts et métiers sont excellentes. Pendant
les années où il a été directeur, M. Kam-
ber a réussi à consolider les rangs de
l'Union suisse des arts et métiers.
L'effectif des membres a par exemple
passé de 206 à 211 et le groupe de
l'assemblée fédérale est devenu un forum
d'échange de vues démocratique.

II entre dans les attributions d'un
groupe restreint du comité directeur de

1 USAM de pourvoir au remplacement
de Markus Kamber. Pour le choix d'un
successeur, il est en principe indifférent
qu'il soit de langue maternelle allemande
ou française. Dans le choix à faire, les
conditons à remplir pour diriger le secré-
tariat d'une association faîtière sont évi-
demment primordiales.

Bien que regrettant infiniment le
retrait de M. Kamber, l'USAM com-
prend sa démarche courageuse. Elle
reconnaît son caractère dynamique dans
le fait qu'après de nombreuses années
passées au service de l'économie des arts
et métiers, il ait envie de reporter son
initiative et son sens créatif sur un nou-
veau champ d'activité, (sp)

• Le géant des télécommunica-
tions Standard Téléphones and
Cables (STC) a lancé jeudi une offre
publique d'achat de 391 millions de
livres (1,26 milliard de francs suis-
ses) sur ICL (International Com-
puters Ltd), le plus grand producteur
d'ordinateurs de Grande-Bretagne.
• La Banque de la Suisse Italienne

(BSI), Lugano, compte à nouveau
obtenir un résultat satisfaisant en
1984. Au premier semestre de cette
année, la somme du bilan de la banque
tessinoise s'est accrue de 282 millions de
francs (ou 5,2 pour cent) à 5,71 milliards
de francs. En ne tenant pas compte de
l'appréciation du dollar, l'accroissement
est de 175 millions de francs, précise la
BSI.

F.
// se consomme p a r  année dans

le monde environ 705 milliards de
tasses de thé. Autrement dit: 200
tasses par habitant Cela, c'est
une moyenne car il est clair que si
le Suisse, par exemple, boit à peu
près 250 tasses p a r  an, l'Anglais
lui, avale environ 2000 à 4000 tas-
ses par an. Suivi du Néo-Zélan-
dais, de l'Australien, du Tunisien
avec 1300 tasses, du Canadien, du
Marocain, de l'Af ricain du Sud, du
Hollandais, du Danois, du Polo-
nais, de l'Américain... Suisses,
Allemands, Français et Italiens
comptent p a r m i  les plus modestes
consommateurs. U est vrai
qu'avec leurs vins...

Cela dit, il f aut 1.750.000 tonnes
de thés, pour étancher toutes ces
soif s. Mais il y  a thés et thés. Les
noirs sont pratiquement les seuls
utilisés en Europe. On y  compte
dans les f eu i l l es  entières cinq
«grades» principaux et dans les
f eu i l l e s  brisées au moins six "gra-
des» qui constituent des thés cor-
sés, alors que le «Chine» donne
des thés doux, p a rf o i s  p a rf u m é s
de f l eurs  odorantes.

Cela dit, les principaux produc-
teurs sont l'Inde, le Sri Lanka, la
Chine, l'Indonésie, le Malawi, le

Bangladesh, l'Argentine, l'URSS,
le Japon, le Kenya, la Turquie,
l'Iran, etc.

La promotion de cette produc-
tion est conf iée à l'International
Tea Promotion Association qui a
son siège à Rotterdam et dont les
objectif s principaux sont de p r o -
mouvoir les thés dans les p a y s  où
la demande est f aible, mais qui
disposent d'un potentiel d'expan-
sion évident

Par exemple en Suisse, la mode
est au thé f roid cet été et l'on peut
voir qu'elle est soutenue p a r  une
promotion adéquate, qui, entre
parenthèses, n'est sans doute pas
le f a i t  de l'Association.

Or, il y  a présentement une
tempête dans les tasses de thé.
L'Inde, qui produira cette année
quelque 630 millions de kilos de
thé, assurait à 40% le budget de
l'Association promotionnelle in-
ternationale du thé. Le ministre
du commerce indien a annoncé
cette semaine vouloir quitter
cette association qui n'est plus
représentative en réalité, des p r o -
ducteurs de thé, après le départ
du Sri Lanka, et l'abstention de la
Chine et de l'Argentine, qui n'en
f ont toujours pas partie.

La semaine dernière, des con-
versations tenues à Genève entre
les représentants des Indes, du
Kenya et du Sri Lanka, n'ont mar-
qué aucun p r o g r è s, n'était que
pour p r é p a r e r  le chemin à un
nouvel accord international sur le
thé entre les p a y s  producteurs et
consommateurs.

L'OPEP du thé connaît ainsi
certaines diff icultés. Il est à sou-
haiter qu'elles soient surmontées
et qu'elles ne se traduisent p a s
par une sous-enchère préjudicia-
ble aux p a y s  en voie de dévelop-
pement tout d'abord.

Roland CARRERA

L'OPEP du thé
en question

• S'inscrivant â 11,0 milliards de
francs, la somme du bilan de la Ban-
que Leu, Zurich, a progressé de 3,8
pour cent au deuxième trimestre et
de 5,7 pour cent depuis le début de
cette année. Le résultat d'exploitation
du premier semestre est bon, estime la
banque zurichoise.

• La balance suisse des revenus a
enregistré l'an passé un excédent de
recettes de 7,4 milliards de francs
contre 8 milliards en 1982, indiquait
jeudi la Commission pour les questions
conjoncturelles. Au cours des 20 derniè-

res années, cette balance n'a présenté des
soldes passifs qu'en 1964, 1965 et 1980,
années considérées comme exceptionnel-
lement bonnes sur le plan conjoncturel.

• Le conseil d'administration de la
société Creusot-Loire, numéro un de
la mécanique lourde française mis en
règlement judiciaire le 28 juin, a
décidé de démissionner et de deman-
der la nomination d'un administrateur
provisoire. Les dirigeants étaient depuis
plusieurs mois en conflit avec le gouver-
nement auquel ils demandaient une
intervention de l'Etat pour sauver cette
société. wmm

NEUCHÂTEL
A B

Cr; Fonc. Ne. 660 660
U Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1325 1325
Dubied 150 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90000 90750
Roche 1/10 9050 9075
Asuag 30 30
Kuoni 7500 7450
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 745 745
Swissairp. 903 899
Swissairn. 773 775
Bank Leu p. 3400 3400
UBS p. 3155 3150
UBS n. 600 600
SBS p. 612 310
SBS n. 246 248
SBSb.p. 256 256
CS. p. 2055 2050
CS.n. 397 397
BPS 1320 1330
BPS b.p. 132 131,50
Adia Int. 1730 1740
Elektrowatt 2320 2290
Galenica b.p. 424 420
Holder p. 714 707
Jac Suchard 5825 5775
1-indis B 1350 1350
Motor col. 730 730
Moeven p. 3525 3510
Buerhlep. 1045 1050
Buerhlen. 260 258
Buehrle b.p. 267 265
Schindlerp. 2950 2975
Bâloise n. 595 600
Rueckv p. 7100 7100
Rueckv n. 3510 3480
Wthur p. 3090 3080

W'thurn. 1850 1850
Zurich p. 16750 16750
Zurich n. 9850 9825
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1255 1255
Ciba-gy p. 2165 2185
Ciba-gy n. 980 982
Ciba-gy b.p. 1705 1710
Jelmoli 1710 1740
Hermès p. 285 285
Globusp. 2950 2950
Nestlé p. 4980 5020
Nestlé n. 2930 2945
Sandozp. 6725 6775
Sandozn. 2380 2410
Sandoz b.p, 984 995
Alusuiœe p. 660 660
Alusuissen. 240 236
Sulzer n. 1570 1560
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.50 101.50
Aetna LF cas 67.— 70.75
Alcan alu 58.75 58.75
Amax 42.75 43.25
AmCyanamid 107.50 106.—
ATT 43.— 43.75
ATLRichf 104.50 104.60
Baker Intl. C 43.25 36.—
Baxter 34.75 36.—
Boeing 102.50 105.50
Burroughs 118.50 119.50
Caterpillar 84.— 82.50
Citicorp 68.50 68.75
Coca Cola 140.— 141.—
ControlDaU 60.50 61.75
Du Pont 107.— 108.60
Eastm Kodak 172.— 176.50
Exxon 99.75 99.75
Fluor corp 40.25 40.—
Gén. elec 117.50 119.50
Gén. Motors 157.— 160.—
Gulfcorp. 192.— 192.—
GulfWest 61.25 62.50
Halliburton 80.— 75.50
Homestake 53.25 56.50

Honeywell 119.— 122.—
Incoltd 21.25 21.75
IBM 256.— 259.50
Litton 173.50 173.—
MMM 180.— 182.50
Mobil corp 61.50 61 —
Owens-IUin 87.75 86.—
Pepsicolnc 99.— 98.75
Pfizer 73.50 76.50
Phil Morris 165.50 166.—
Phillips pet 87.— 87.—
ProctGamb 127.50 132.—
Rockwell . 67  ̂ 67.50
Schlumberger 103.— 101.50
SeaisRoeb 73.75 7555
Smithkline 130.— 129.50
Sperrycorp 84.50 85.75
STDOilind 132  ̂ 133.—
Sun co inc 117.— 117.50
Texaco 78.60 78.—
Warner Lamb. 73.— 72.75
Woolworth 84.— 83.75
Xerox 84.75 8655
Zenith radio 49.50 51.50
Akzo 6955 61.50
AmroBank 39.— 39.75
Anglo-am 32.50 33.50
Amgold 227.— 229.50
Mach.Bull 9.— 9.50
Cons.Goldf I 21.50 23.—
DeBeersp. 14.50 14.50
De Beersn. 13.25 13.60
Gen. Shopping 286.— 286.—
NorskHydn. 168.— 169.50
Phillips 32.— 32.75
RioTintop. 16.76 17.50
Robeco 43.50 44.25
Rolinco 40.75 41.75
Royal Dutch 106.50 106.50
Sanyo eletr. 4.65 4.70
Aquitaine 54.50 54.75
Sony 32.25 32.50
UnileverNV 186.— 190.—
AEG 69.— 73.25
BasfAG 126.— 128.60
Bayer AG 12950 133.50
Commerzbank 11850 122.50

BILLETS (CHANGE) 

v Achat Vente
1$US 2.38 2.46
1 $ canadien 1.79 1.89
1£ sterling 3.11 3.36
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 8455 86.25
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.41 2.44
1 $ canadien 1.83 1.86
1£ sterling 3.21 3.26
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1375 -.14
100 DM 84.85 85.65
100 yen -.9890 1.0010
100 fl. hollandais 75.10 75.90
100 fr. belges 4.16 456
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 12.08 1250
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ 343.— 346.—
Lingot 26750.— 27000/—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 155.— 165.—
Souverain 195.— 205.—
Double Eagle 1394.— 1468.—

CONVENTION OR 

26.7.84
Plage
Achat -.-
Base argent -.-

DaimlerBenz 441.— 447.—
Degussa 287.— 290.—
Deutsche Bank 263.50 267.—
DresdnerBK 118.— 122.—
Hoechst 135.— 13750
Manncsmann 112.50 115.60
Mercedes 385.— 384^
RweST 129.50 133.—
Schering 275.— 279.—
Siemens 302.— 308.—
ThyssenAG 59.50 60.50
VW 142.— 145.—

NEW YORK
A B

AetnaLP&CASX 29 K 29%
Alcan 24% 25Vt
Alcoa 31.- 31%
Amax n% 17%
Att 18% 18.-
Atl Richfld 43% 42%
Baker InU 17% 16%
Boeing Co 43% 44%
Burroughs 49% 51.-
Canpac 28% 29%
Caterpillar 33% 34%
Citicorp 28% 29.-
CocaCola 58% 58%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 73.- 74.-
Exxon 41% 41%
Fluor corp 16% 16%
Gcn.dynamics 62% 52%
Gen.élec 49% 50%
Gen. Motors 65% 66%
Genstar 15% 15%
Halliburton 31% 30%
Homestake 22% 21%
Honeywell 50% 51%
Incoltd 8% 9%
IBM 107% 108%
ITT 24 24%
Litton 71% 73.-
MMM 75% 77%

Mobil corp 26.- 25%
Owens IU 35% 36.-
Pacgas 13% 13%
Pepsico 40% 42%
Pfizerinc 31% 31%
Ph. Morris 68% 69%
Phillips pet 36.- 36.-
Proct&Gamb. 54% 54.-
RockweUint 27% 27%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkline 53% 54%
Sperrycorp 35% 35%
Std Oilind 55% 55%
Sun CO 48% 49%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 12.- 12%
USGypsum 48% 48%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 33% 33%
Warner Lamb. 30% 30%
Woolworth 34% 34%
Xeros 35% 35%
radio 21.- 22%
Amerada Hess 23% 23%
AvonProd 23% 23%
Chevron corp 32% 32%
Motorola inc 33% 34%
Pittstonco 9% 9%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp ' 31% 31%
Raytheon 35% 36.-
Dome Mines 9.- 8%
Hewlet-pak 34% 35%
Revlon 36% 37.-
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 115% 117%
Union OU 36.- 34%
Westingh el 20% 21%
(LF. Rothschild, Vnterbog, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120 1120
Canon 1110 1140
Daiwa House 490 497

Eisai 1000 1020
Fuji Bank 835 830
Fuji photo 1490 1550
Fujisawapha 921 936
Fujitsu 1160 1180
Hitachi 786 804
Honda Motor 1100 1150
Kangahichi 412 415
KansaielPW 1060 1050
Komatsu 466 479
Makitaelct. 900 905
Manu' 1010 1020
Matsushdl 1490 1540
Matsush el W 615 602
Mitsub.ch.Ma 289 305
Mitsub. el 373 378
Mitsub. Hravy 215 216
Mitsui co 336 336
Nippon Music — —
Nippon OU 865 890
Nissan Motor 685 582
Nomurasec 604 613
Olympus opt. 850 859
Rico 815 845
Sankyo 760 758
Sanyo élect 470 480
Shiseido 1050 1050
Sony 3220 3300
Takedachem. 730 735
Tokyo Marine 513 521
Toshiba 367 375
Toyota Motor 1200 1220

CANADA
A B

BellCan 3156 31.75
Cominco > 1255 1255
Dôme Pet roi 252 2.30
Genstar 20.50 20.125
GulfcduLtd 15.125 15.25
Imp. Oïl A 3455 34.125
Norandamin 17.125 16.875
Royal Bkcda 25.125 25.675
Seagramco 39.875 40.875
Shell cda a 2155 2150
Texaco cdal 34575 34.375
TRSPipe 16 -̂ 15.875

j Achat lOO DM Devise i
84.85 

Achat lOO FF Devise
27.40 

Achat 1 $ US Devise
2^41 

LINGOT D'OR
26750 - 27000

INVEST DIAMANT
Juillet 1984,520 - 215

(A = cours du 25.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 26.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1096.95 - Nouveau: 1107.55

Grâce a des couvertures de posi-
tions, le dollar s'est quelque peu
redressé hier en cours de séance
sans toutefois combler sa sensible
chute enregistrée à l'ouverture. A la
clôture, la devise américaine
s'échangeait sur la place de Zurich &
2,4295 francs contre 2,4315 francs
mercredi soir. ,[ -

La forte baisse enregistrée hier
matin par le dollar faisait suite au
discours tenu mercredi par le prési-
dent de la FED devant le Sénat amé-
ricain. M. Paul Volker y avait en
effet annoncé le maintien des objec-
tifs monétaires de la FED en 1984 et
un affaiblissement de la croissance
économique américaine au deuxième
semestre, (ats)

Recul du dollar



Le calendrier du premier tour
Chamnionnat de nremière lisue de football

GROUPE 1
Premier tour: 19 août 1984 (second

tour 25 novembre 1984): Fétigny - Lal-
den, Fribourg - Echallens, Le Locle -
Savièse, Leytron - Stade Lausanne, Mal-
ley - Saint-Jean, Montreux - Payerne,
Vernier - Renens.

26 août (2 décembre): Echallens -
Leytron, Stade Lausanne - Le Locle,
Lalden - Fribourg, Malley - Fétigny,
Payerne - Vernier, Saint-Jean - Renens,
Savièse - Montreux.

2 septembre (3 mars 1985): Fétigny -
Saint-Jean, Fribourg - Malley, Le Locle -
Echallens, Leytron - Lalden, Montreux -
Stade Lausanne, Renens - Payerne, Ver-
nier - Savièse.
9 septembre (10 mars): Echallens -
Montreux, Fétigny - Fribourg, Lalden -
Le Locle, Stade Lausanne - Vernier,
Malley - Leytron, Saint-Jean - Payerne,
Savièse - Renens.

23 septembre (17 mars): Fribourg -
Saint-Jean, Le Locle - Malley, Leytron -
Fétigny, Montreux - Lalden, Payerne -
Savièse, Renens - Stade Lausanne, Ver-
nier - Echallens.

30 septembre (24 mars): Echallens -
Renens, Fétigny - Le Locle, Fribourg -
Leytron, Lalden - Vernier, Stade Lau-
sanne - Payerne, Malley - Montreux,
Saint-Jean - Savièse.

7 octobre (31 mars): Le Locle • Fri-
bourg, Leytron - Saint-Jean, Montreux -
Fétigny, Payerne - Echallens, Renens -
Lalden, Savièse - Stade Lausanne, Ver-
nier - Malley.

14 octobre (14 avril): Echallens -
Savièse, Fétigny - Vernier, Fribourg -
Montreux, Lalden - Payerne, Leytron -
Le Locle, Malley - Renens, Saint-Jean -
Stade Lausanne.

21 octobre (21 avril): Stade Lau-
sanne - Echallens, Le Locle - Saint- Jean,
Montreux - Leytron, Payerne - Malley,
Renens - Fétigny, Savièse - Lalden, Ver-
nier - Fribourg.

28 octobre (28 avril): Fétigny -
Payerne, Fribourg - Renens, Lalden -
Stade Lausanne, Le Locle - Montreux,
Leytron - Vernier, Malley - Savièse,
Saint-Jean - Echallens.

4 novembre (5 mai): Echallens - Lal-
den, Stade Lausanne - Malley, Montreux
- Saint-Jean, Payerne - Fribourg, Renens
- Leytron, Savièse - Fétigny, Vernier - Le
Locle.

11 novembre (12 mai): Fétigny -
Stade Lausanne, Fribourg - Savièse, Le
Locle - Renens, Leytron - Payerne, Mal-
ley - Echallens, Montreux - Vernier,
Saint-Jean - Lalden.

18 novembre (19 mai): Echallens •
Fétigny, Lalden - Malley, Stade Lau-

sanne - Fribourg, Payerne - Le Locle,
Renens - Montreux, Savièse - Leytron,
Vernier - Saint-Jean.
GROUPE 2

Premier tour 19 août 1984 (second
tour: 25 novembre 1984): Boncourt -
Nordstem Bâle, Berthoud - Breiten-
bach, Concordia Bâle - Delémont, Kôniz
- Berne, Longeau - Rapid Ostermundi-
gen, Old Boys - Langenthal, Soleure -
Thoune.

26 août (2 décembre): Berne - Con-
cordia, Delémont - Longeau, Langenthal
- Breitenbach, Nordstem - Soleure, Old
Boys - Boncourt, Rapid - Berthoud,
Thoune - Kôniz.

2 septembre (3 mars 1985): Bon-
court - Langenthal, Breitenbach - Rapid,
Berthoud - Delémont, Concordia -
Thoune, Kôniz - Nordstem, Longeau -
Berne, Soleure - Old Boys.

9 septembre (10 mars): Berne - Ber-
thoud, Boncourt - Soleure, Delémont -
Breitenbach, Langenthal - Rapid,
Nordstem - Concordia, Old Boys -
Kôniz, Thoune - Longeau.

23 septembre (17 mars): Breiten-
bach - Berne, Berthoud - Thoune, Con-
cordia - Old Boys, Kôniz - Boncourt,
Longeau - Nordstem, Rapid - Delémont,
Soleure - Langenthal.

30 septembre (24 mars): Berne -
Rapid, Boncourt - Concordia, Langen-
thal - Delémont, Nordstem - Berthoud,
Old Boys - Longeau, Soleure - Kôniz,
Thoune - Breitenbach.

7 octobre (31 mars): Breitenbach -
Nordstem, Berthoud - Old Boys, Con-
cordia - Soleure, Delémont - Berne,
Kôniz - Langenthal, Longeau - Bon-
court, Rapid - Thoune.

14 octobre (14 avril): Boncourt - Ber-
Daniel Chassot et l 'équipe du Locle commenceront le championat le 19 août

(Photo archive Schneider)
thoud, Kôniz - Concordia, Langenthal -
Berne, Nordstem - Rapid,. Old Boys -
Breitenbach, Soleure - Longeau, Thoune
- Delémont.

20 octobre (21 avril): Berne -
Thoune, Breitenbach - Boncourt, Ber-
thoud - Soleure, Concordia - Langenthal,
Delémont - Nordstem, Longeau - Kôniz,
Rapid - Old Boys.

28 octobre (28 avril): Boncourt -
Rapid, Concordia - Longeau, Kôniz -
Berthoud, Langenthal - Thoune, Nords-
tem - Berne, Old Boys - Delémont,
Soleure - Breitenbach.

4 novembre (5 mai): Berne - Old
Boys, Breitenbach - Kôniz, Berthoud -
Concordia, Delémont - Boncourt, Lon-
geau - Langenthal, Rapid - Soleure,
Thoune - Nordstem.

11 novembre (12 mai): Boncourt -
Berne, Concordia - Breitenbach, Kôniz -
Rapid, Langenthal - Nordstem, Longeau
- Berthoud, Old Boys - Thoune, Soleure
- Delémont.

18 novembre (19 mai): Berne -
Soleure, Breitenbach - Longeau, Ber-
thoud - Langenthal, Delémont - Kôniz,
Nordstem - Old Boys, Rapid - Concor-
dia, Thoune - Boncourt. (si)

Les cavaliers romands vous saluent bien
Tour d'horizon des manifestations hippiques

Sur les dix cavaliers suisses envoyés aux J.O. de Los Angeles, un seul, Phi-
lippe Guerdat, de Bassecourt, est Romand. Le mois dernier, Philippe faisait
partie de l'équipe victorieuse de la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle, l'une
des épreuves de saut d'obstacles les plus prestigieuses du monde. Philippe a
eu quelques soucis ces derniers jours car Pybalia souffrait d'une blessure au
jarret et d'une infection. La jument est heureusement remise mais elle ne
quittera tout de même la clinique que le jour du départ pour Amsterdam, le 25
juillet. Avec ses coéquipiers, Philippe a une chance de remporter une

médaille par équipes. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance.

Les deux jeunes -Romands qui fai-
saient partie de l'équipe suisse aux
championnats d'Europe juniors (20 au
22 juillet) ont déçu leurs nombreux sup-
porters. Ils n'ont pas réussi à se qualifier
pour l'épreuve individuelle, pas plus que
leurs coéquipiers d'ailleurs, et dans
l'épreuve par équipes, ils n'ont pas pu
éviter que la Suisse tombe dans les pro-
fondeurs du classement. 12 points pour
Thierry Gauchat (Greenpound), 28
points pour René Crettex (Jeholle) et le
onzième rang pour la Suisse.

FAVRE BRILLANT

Du 20 au 22 juillet, le concours hippi-
que de Fenin était rehaussé de la pré-
sence de trois membres de l'équipe olym-
pique de saut en partance pour Los
Angeles. Ils se sont mis en évidence tous
les trois. Willi Melliger s'est adjugé deux
M2 avec Livia, Bruno Candrian a réussi
un doublé et Walter Gabathuler a signé
de très joli parcours avec Unique. Leur
présence n'a cependant pas empêché le
Sédunois Bruno Favre de gagner un M2

Michel Brandt: actuellement Se du championnat romand. (Photo Schneider)

avec Kilkenny-Boys. Le champion
romand des amateurs s'est du reste cha-
que fois bien classé. Autres Romands
dans le coup, Daniel Schneider, le maître
des lieux, Xavier Prétôt et Claude
Manuel. Dans les R2 , on a assisté à un
chassé-croisé entre Chantai Claude et
Gérard Aubry.

CHOLLET EN DRAGON
Le concours hippique de Bioley-

Magnoux a été dominé par deux braves
chevaux irlandais qui n'ont pas fini de
nous épater malgré leur fige déjà avancé.
Gavial, le fidèle compagnon d'Olivier
Chollet, s'est successivement classé troi-
sième et premier en R3. Gavial fait des
bonds impressionnants et le public lui à
fait une petite ovation. Comme Olivier
Chollet est l'un des derniers dragons qui
montent encore en uniforme, il était
assuré de la sympathie du public dans
une région qui voue encore un culte
intact à la cavalerie. Golden-Lucky avait
conduit le 'tour d'honneur le matin et,
comme pour le récompenser, Jean-
Daniel Meylan ne l'a pas sellé l'après-
midi. Il est vrai que malgré les efforts
des organisateurs (50.000 litres d'eau
versés le jeudi soir déjà), le terrain était
assez dur (comme partout ailleurs en
Suisse).

Le classement provisoire du cham-
pionnat romand des cavaliers de con-
cours est le suivant avant le CHN de
Tramelan (2 au 5 août):

1. ex aequo Fabio Cazzaniga, Goldika,
49 points, Athos VI, 38 et Pierre Badoux,
Dollar II, 49, Exquisit, 2; 3. Ruth Bra-
hier, Nanking, 31, Kid du Merze, 25; 4.
Michel Brandt, Green Forest, 29; 5.
Francis Menoud, Lord Patrick, 27, Pluto
12; 6. Hervé Favre, Atlaentik III, 24,
Rockfort, 9; 7. Raymond Finger,
Hush, 22; 8. ex aequo Michel Pollien,
Gadget et Pierre Hofstettler, Corcovado,
21; 10. Xavier Prétôt, New Manhat-
tan, 17, Iris IV, 6, Hurlevent, 2. (sp)

Rencontre de minigolf aux Mélèzes

Pour la quatrième fois, le Minigolf-
Club de La Chaux-de-Fonds, organi-
sera les 10 et 11 août -prochain, les
«12 Heures»' de La Chaux-de-Fonds.
Une manifestation qui va réunir plus
de 30 équipés de deux joueurs.

C'est à 21 heures (vendredi) que
sera donné le départ de ce marathon
des Mélèzes (18 trous) et c'est à 9
heures le samedi matin qu'il prendra
fin.

Inutile de dire que le public aura
accès (gratuitement) à tous les par-
cours pour voir les meilleurs joueurs
de notre pays. Et puis, cette année,
une nouveauté: la Para-Club de La

Chaux-de-Fonds ouvrira les feux.
Entre 20 h. et 20 h. 30, il «parachu-
tera» sur le terrain même du minigolf
des Mélèzes ses meilleurs sauteurs
qui apporteront à la première'équipe''
à prendre le départ la petite balle
d'ouverture.

En 1981, le tandem Gétaz - Isoz de
Château-d'Oex avait remporté la pre-
mière édition. En 1982, ce fut la paire
Sorg - Bersot de Neuchâtel. L'année
dernière, nouveau succès des gens de
Château-d'Oex, alors que l'on trou-
vait au deuxième rang l'équipe
chaux-de-fonnière Surdez - Vuille.

(rd)

Les «12 Heures» de La Chaux-de-Fonds

Tournoi à Kriens

• LUCERNE - BORUSSIA
DORTMUND5-l (4-l)
En s'imposant par 5-1 (4-1) devant

Borussia Dortmund, qui s'alignait avec
Andy Egli, Lucerne a remporté avec brio
le tournoi international de Kriens.

Devant 3800 spectateurs, les Lucer-
nois ont forcé la décision en 14 minutes
entre la 24e et la 38e minutes, en battant
à trois reprises le gardien Immel. Auteur
de trois buts, Bernaschina (ex-Chiasso) a
laissé la meilleure impression au sein du
team alémanique.

Kleinfeld Kriens: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Lucerne).
Buts: 5' Bernaschina 1-0, 6' Wegmann

1-1. 24'Mûller 2-1, 31' Bernaschina 3-1,
38' Fairclough 4-1, 78' Bernaschina 5-1.

Lucerne: Waser; Keller; Kaufmann,
Martinelli, Wildisen; Mûller, Tanner (8'
Burri), Hegi; Fischer (64' Baumann),
Bernaschina, Fairclough.

Match pour la 3e place: Saint-Gall -
Kriens 3-1 (1-1). Buts: 37* Alex Ger-
mann (autogoal) 0-1, 45' Ritter 1-1, 49'
Moscatelli 2-1, 83' Gisinger 3-1. (si)

Lucerne convaincant

Tournoi à Split

• GRASSHOPPERS - CSCA SOFIA
2-1 (0-0)
Engagé au tournoi international de

Split, Grasshoppers a perdu son premier
match, 4-1 (mi-temps 2-0) face au club
yougoslave de Ire division Vêlez Mostar.

Sans Ladner et Sulser et par une cha-
leur suffocante, les champions suisses
ont fait piètre figure. Le jeune gardien
Brunner a sa responsabilité engagée sur
trois dés quatre buts. Schàllibaum fut
éliminé sur blessure après deux minutes
et à la 13e minute, Jara était expulsé
pour foui grossier.

Split. - 6000 spectateurs. - Mar-
queurs: 3' Kajtac 1-0; 28' Mededovic 2-0;
50' Muller 2-1; 78' Gravovic 3-1; 82'
Kristicevic 4-1.

Grasshoppers: Brunner; Wehrli; R.
Egli, Rueda, In-Albon; Schàllibaum
(Piserchia à la 2e puis Schepull à la 70e),

Hermann, Koller; Muller, Lauscher
( Andraccio à la 70e), Jara.

RÉVEIL ZURICHOIS
Dominé la veille par Vêlez Mostar,

Grasshoppers a remporté le match de
classement pour la troisième place du
tournoi. Devant 25.000 spectateurs, les
Zurichois se sont imposés par 2-1 (0-0)

" face au CSCA Sofia, l'adversaire de l'AS
' Monaco au premier tour de la Coupe de

l'UEFA Les buts pour la formation de
Miroslav Blazevic ont été inscrits par
Koller (50') et Lauscher (58').

Split. - 25.000 spectateurs. - Buts: 50'
Koller 1-0; 58' Lauscher 2-0; 77' Slavkov
2-1.

Grasshoppers: Brunner; Wehrli;
Andracchio, "Rueda, In-Albon; Koller,
Hermann, Sampedro (82' Piserchia),
Lauscher; Schepull, Muller. (si)

Défaite et victoire pour Grasshoppers

m\ TRAMELAN
1̂ 3*  ̂ 2, 3, 4 et

I 5 août 1984

FESTIVAL ÉQUESTRE
NATIONAL - 22e CHN

L'école du cheval, présentation du
Dépôt fédéral des chevaux

de l'armée (30 chevaux).

Attraction: évolutions acrobatiques du
cosaque Pierre Pakhomoff. i84w

Hl Tennis

Coupe de Neuchâtel
Rendez-vous aux Cadolles

Dès ce sou* et jusqu à la fin de la
semaine prochaine, le Tennis-Club des
Cadolles organise un tournoi pour les
catégories D-C-B. Le tableau le plus
important est celui des joueurs D et C. Il
regroupe 128 tennismen de la région et
même quelques joueurs alémaniques et
romands. Le tournoi est progressif, ainsi
des joueurs D et C pourront se distin-
guer dans la catégorie supérieure.

M. J.-P. Uebersax, directeur du tour-
noi, a réuni des prix en nature et en espè-
ces pour plus de deux mille francs. Voilà
de quoi motiver les joueurs; de beaux
matchs en perspective, (ih)

Championnats d'Europe juniors de natation

Les nageuses de la RDA ont, comme
prévu, remporté les quatre titres fémi-
nins (15 ans et moins) mis en jeu au
cours de la première journée des cham-
pionnats d'Europe juniors qui ont lieu
jusqu'au 29 juillet à la piscine olympique
de Luxembourg.

Heike Friedrich, au 100 m. nage libre,
devant sa compatriote Karen Kônig,
Sabine Schacke au 400 m. 4 nages, et le
relais 4 X 200 m. libre, se sont imposées
assez aisément. Seule Katja Hartmann,
également deuxième du 400 m. 4 nages, a
été quelque peu inquiétée sur 200 m. dos
par la Hongroise Monika Giuro (2'17"30
contre 2'17"72).

Chez les garçons (16 ans et moins), en
revanche, seul René Wanzlik, sur 100 m.
nage libre, a apporté un succès à la
RDA. Le Hongrois Jozsef Szabo s'est
mis en vedette en établissant une nou-
velle meilleure performance européenne
juniors sur 400 m. 4 nages avec un temps
de 4'30'12. Le Bulgare Georgiu Mihalev
sur 200 m. dos et le relais 4 X 200 m.
libre italien, à la suite de la disqualifica-

tion de la RFA se sont adjugés les deux
autres titres masculins de la journée.

Garçons, 100 mJibre: 1. René Wanz-
lik (RDA) 52'69; 2. Artur Wojdat (Pol)
52"96; 3. Henrik Mattsson (Sue) 53"15. -
200 m. dos: 1. Georgiu Mihalev (But)
2'05"41; 2. Patrick Kuhl (RDA) 2'07"22;
3. Pavel Kudriavtsev (URSS) 2'08"48. -
400 m. 4 nages: 1. Jozsef Szabo (Hon)
4'30"12 (m.p.e.j,); 2. Raik Hannemann
(RDA) 4'32"43; 3. Luca Sacchi (It)
4'33"14. - 4 x 2 0 0  m. libre: 1. Italie
7'44"15; 2. RDA 7'44"22; 3. France
7'51"07.

Filles, 100 m. libre: 1. Heike Frie-
drich (RDA) 56"86; 2. Karen Kônig
(RDA) 57"94; 3. Jacqueline Exner
(RFA) 58**20. - 200 m. dos: 1. Katja
Hartmann (RDA) 2'17"30; 2. Monika
Gyuro (Hon) 217**72; 3. Julia Mateescu
(Rou) 2'18"32. - 400 m. 4 nages: 1.
Sabine Schacke (RDA) 4'56"32; 2. Hart-
mann 4'56"98; 3. Ivana Vurzi (It)
4'57"59. - 4 x 2 0 0  m. libre: 1. RDA
8'26"26 (m.p.e.j.); 2. Suède 8'28"16; 3.
RFA 8*28**26. (si)

Quatre titres féminins pour la RDA
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, £? 039/26 44 26 0MB0°
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. qj 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, qs
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, qs 039/41 41 71.
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Samedi 28 juillet Départ 8 h.
COL DU BRUNIG

LUNGERN, dîner compris
Retour par Lucerne

Fr. 55.- 

Dimanche 29 juillet Départ 13 h.

TOUR DU LAC DE JOUX
Fr. 26.- 

Mardi 31 juillet Départ 6 h.
Le Tessin an une journée, La Suisse
en miniature Melide, entrée comprise,

dîner libre
Fr. 56-

Mercredi 1er août Départ 14 h.

Jolie promenade du 1er Août,- filets
de perches compris, feux à Neuchâtel

Fr. 28- 

Pour toutes ces courses: rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
U Locle, 0039/31 49 13
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Condamnés à la non-participation
Les sélectionneurs suisses ont tranché

Certains se lancent dans la haute compétition dans l'espoir de gagner de
l'argent. Mais en lutte, en judo, en haltérophilie ou en tir, les débouchés sont
plutôt rares. Pour les Bifrare, les Zinniker, les Werro et autre Martignoni ,
l'éventualité de pouvoir participer une fois à la grande fête quadriennale des
Jeux olympiques constitue non pas un objectif car, dans ces sports anony-
mes, on sait qu'il y a loin du rêve à la réalité, mais un stimulant, une sorte de
promesse qui peut justifier les sacrifices consentis et permettre de prendre

courage dans les moments difficiles.

Les sélectionnés suisses s'apprêtent à
prendre l'avion pour Los Angeles mais
Alain Bifrare, Jean Zinniker, Jean-Marie
Werro, Alain Martignoni ne sont pas du
voyage. Les sentences des responsables
de la sélection sont tombées et ils se sont
retrouvés parmi les condamnés à la non-
participation. Un point commun entre
Werro, l'haltérophile, et Martignoni, le
tireur. Tous deux se sont vu offrir le
déplacement à Los Angeles, le premier
grâce à une action lancée par une radio
locale, le second par son club. Il ne
s'agit pas d'une question d'argent
leur a-t-il été répondu. Ce sont unique-
ment des critères sportifs qui sont
entrés en ligne de compte.

C'est ce que Alain Martignoni ne
comprend pas: On a repêché des can-
didats qui n'avaient pas satisfait aux
exigences des sélectionneurs (Les
handballeurs, les gymanstes fémini-
nes) et on évince des présélectionnés
qui, eux, avaient obtenu les perfor-
mances demandées.

Pour le Valaisan de Genève, neuvième
des derniers Championnats du monde à
Caracas et triple champion suisse, il sem-
ble bien qu'il y a deux poids et deux
mesures quand on parle de sélection
olympique: Mon éviction m'a vrai-
ment laissé pantois. On ne m'a
jamais laissé entendre, depuis le
début de 1984, que ma sélection pour-
rait être remise en cause. A Macolin,
lors de la visite médicale, puis à fin
juin lors des championnats suisses,
où un délégué du COS est venu me
trouver, tout le monde m'a donné

rendez-vous à Los Angeles. Personne
n'a jamais fait la moindre restriction.

TOUT PRÈS DU RECORD
On avait demandé à Martignoni de

confirmer sa performance de Caracas en
réussissant 193 plateaux sur un maxi-
mum possible de 200 en 1984. Il a atteint
ou dépassé ces 193 plateaux cinq fois
depuis le début de l'année. Et, surtout, il
a réussi 198 plateaux lors du Grand Prix
Beretta à Genève, un résultat de valeur
mondiale, à deux plateaux du record du
monde. Bien sûr, j'ai réussi ce total
sur les installations de mon club, que
je connais parfaitement. A Los Ange-
les, les conditions auraient été moins
favorables. Il n'en reste pas moins
que si j'y avait réédité mon exploit, il
m'aurait sans doute valu une place
sur le podium. En France ou en Ita-
lie, aucun des candidats à la sélec-
tion n'est arrivé aussi haut en skeet
cette année. Ces deux pays seront
pourtant représentés à Los Angeles.

Les sélectionneurs suisses n'ont pour-
tant pas apprécié cette performance à sa
juste valeur. Pour justifier leur décision
de non sélection, ils ont surtout tenu
compte des résultats des championnats
d'Europe de Saragosse. Sur des installa-
tions trop lentes au gré des meilleurs
spécialistes européens, Martignoni a dû
se contenter de la 38e place, avec 193. D
avait à nouveau réussi son «minima»
mais il ne figurait pas dans le premier
tiers du classement, l'une, des conditions
mises à sa sélection. Personne n'a toute-

fois signalé que le champion d'Europe en
titre et grand favori de Los Angeles,
l'Allemand de l'Ouest Norbert Hofmann,
n'avait guère fait mieux (194) et que le
Français Bruno Rosetti, autre tireur
appelé' à tenir les premiers rôles aux
Jeux, avait fait moins bien (192).

Aux championnats suisses à Zurich,
Martignoni a obtenu son troisième titre
national consécutif (exploit unique dans
les annales) avec 189 seulement. Les
deux sélectionnés olympiques italiens se
trouvaient également à Zurich et ils
n'ont pu faire mieux, eux, que 188 et 187.

LE PRIX D'UNE NON-SÉLECTION
Détenteur d'une carte de sportif

d'élite, Martignoni a touché 640 francs,
somme versée par l'intermédiaire de sa
fédération, pour sa préparation olympi-
que. J'ai beaucoup apprécié ce geste
mais cette somme n'a aucune com-
mune mesure avec ce que j'ai dû
investir pour briguer une sélection.
Mon club me fait un tarif de faveur
pour mon entraînement mais je paie
tout de même quatre francs la série
de 25 panneaux. Depuis le début de
l'année, je dispose d'un fusil offert
par la firme Beretta, qui me fournit
également les cartouches. Une
sérieuse économie si l'on pense qu'un
fusil de compétition vaut dans les
8000 francs. Mais avant de bénéficier
de cette aide, conséquence de mes
résultats de Caracas, la compétition
me coûtait, sans compter l'achat du
fusil, dans les 9000 francs par année.
Avec en plus la totalité de mes frais
de déplacement.

Alain Martignoni n'est pas le seul à
avoir autant investi pour réussir sa car-
rière sportive, aux dépens souvent de sa
réussite professionnelle. Il ne regrette
rien mais il déplore qu'on l'ait rejeté sans
le moindre scrupule au nom de critères
sportifs qui ne semblent pas être les
mêmes pour tout le monde, (si)

L'altérophile Jean-Marie Werro n'accompagnera pas Daniel Tschan aux J.O
(Photo archives Schneider)

Réunion d'athlétisme de Walnut \

Les deux relais féminins des Etats-
Unis, 4 X 100 m. et 4 X 400 m., ont réussi
les meilleurs résultats de la réunion de
Walnut, par ailleurs assez moyenne, en
étant chronométrée respectivement en
42" 15 et 3'19"60, soit deux deuxièmes
meilleurs performances mondiales de la
saison. A noter également les 2 m. 33 du
Chinois Zhu Jianhua au saut en hauteur
et les 13"27 du Canadien McKoy sur 110
m. haies.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 100 m.: 1 Calvin Smith

(EU) 10"11; 2. Harvey Glance (EU)
10"26. - 200 m. (course a): 1. Thomas
Jefferson (EU) 20"62; 2. Innocent Egbu-
nike (Nig) 20"75. - 200 m. (course b):
James Butler (EU) 20"60. - 400 m.
(course b): 1 John Anzrah (Ken) 45"69.
- 110 m. haies: 1. Mark McKoy (Can)
13"27. - Hauteur: 1. Zhu Jianhua
(Chine) 2 m. 33. - Longueur: 1. Larry
Myricks (EU) 8 m. 10. - Perche: 1.
Thierry Vigneron (Fra) 5 m. 65; 2. Doug
Lytle (EU) et Serge Ferreira (Fra) 5 m.
60; 4. Tom Hintnaus (EU) 5 m. 50; 5.
Philippe Sivillon (Fra) 5 m. 50; 6.
Patrick Abada (Fra) et Earl Bell (EU) 5
m. 50. - Poids: 1. August Wolf (EU) 20
m. 94. - Disque: 1. Mac Wilkins (EU) 68
m. 36. - Marteau: 1. Gian-Paolo
Urlando (Ita) 78 m. 16 (RN). - 4 X 100
m.: 1. Canada (Johnson, Sharpe, Wil-
liams, Hinds) 38"95; 2. Etats-Unis (W.
Smith, Jefferson, C. Smith, Glance)
38**97; 3. Jamaïque 39"04.

Dames, 100 m.: 1. Merlene Ottey
(Jam) 11"01; 2. Dianne Williams (EU)
11"11. - 100 m. haies: 1. Stéphanie
Hightower (EU) 12"98. - Disque: 1. Ria
Stalman (Hol) 69 m. 50. - 4 X 100 m,: 1.
Etats-Unis A (Brown, Griffith, Cheese-

borough, Ashford) 42"15; 2. Jamaïque
42"80. - 4X400 m.: 1. Etats-Unis A
(Leatherwood, Howard, Brisko-Hooks,
Cheeseborough) 3'19"60 (RN). (si)

Le Chinois Zhu Jianhua a passé 2 nu 33 à Walnut (Photo Keystone)

Résultats bien ternesMeeting d'athlétisme au Centre sportif ? * -* « - g * m**»*,- -»

Marie-France Beuret a 'dominé les Allemandes. (Photo archives Schneider)

**» conditions étaient bonnes mercredi soir au Centre sportif où le vent
*°ufflait favorablement. La période des vacances a donné une note plus éten-
due à la participation puisque des féminines de Hambourg, des athlètes

franc-comtois et même des Grisons y participaient.

Habitué du meeting de juillet Rolf
wsler s'y est une fois de plus mis en évi-
¦**w» en dominant le 400 mètres dans un
tetnI» de très bonne valeur nationale
J ĝré 

un vent contraire assez fort dans
g ligne opposée. Le Zurichois a fait forte
"̂ Pression et semble bien décidé à reve-
P* en août sur cette piste qui lui con-

vient. L'international Wild, de Berne, a
remporté le 200 mètres mais sans nous
sembler au mieux de ses possibilités. La
lutte fut très serrée sur 100 mètres entre
le Français Coupet et le Delémontain
Steger mais la victoire du premier fut
acquise en plus de 11 secondes. Intéres-
sante course de 1000 mètres remportée à

l'énergie par Bernard Lovis, du CA
Courtelary qui afficha de belles qualités.

Chez les féminines, la Franc-Monta-
gnarde de l'Olympic Marie-France Beu-
ret s'est montrée fringante face aux
athlètes du SV Hambourg qu'elle
domina tant sur 100 m. avec un vent
trop favorable que sur 200 mètres où elle
signa un nouveau record personnel à
25"55 dans des conditions réglementai-
res. (Jr.)
RÉSULTATS

110 m. haies: 1. Jacques Seeberger,
Stade Lausanne, 14"91; 2. Peter Baehler,
TV Laenggasse, 15"07; 3. Jean Charles
Willemin, SFG Bassecourt, 16"56.

100 m. hommes, Ire série: 1. J.-
Michel Coupet, Llsle-Doubs (F), 11"08;
2. Alain Steger, SFG Delémont, 11"10, 3.
Fabien Niederhauser, CA Courtelary,
11"12. - 2e série: 1. Michael Egerschwi-

. 1er, SFG Delémont, 11**36; 2. Urs Voeg-
tli, LC Basel, 11"57; 3. Laurent Seydoux,
Stade Genève, 11"61.

100 m. dames, Ire série: 1. Marie-
France Beuret, Olympic, 12"29; 2. Petra
Kuper, Hamburger SV (D), 12"95; 3.
Gita Peinemann, Hamburger SV (D),
12"96; Isabelle Zuber, SFG Bassecourt,
13"42.

1000 m. hommes: 1. Bernard Lovis,
CA Courtelary, 2'34"55; 2. Beat Elmer,
LC Meilen, 2'34"10; 3. René Furet, TV
Laenggasse, 2'36"55; 4. Manfred Wyss,
TV Laenggasse, 2'37"95; 5. Claude-Alain
Soguel, SFG Fontainemelon, 2*38"42.

10000 m. femmes: 1. Suzanne Benett,
Hamburger SV (D), 3'05"45; 2. Marie
Nummer, Hamburger SV (D), 3'17"10, 3.
Christelle Cuenot, CADL Le Locle,
3'45"16.

400 m. hommes, Ire série: 1. Rolf
Gisler, LV Winterthour, 47"61; 2 Jean-
Marc Chatelet, GAHS Vesoul (F), 49"77;
3. Stefan Baltisberger, OB Basel, 50"12.
- 2e série: 1. Francis Panât, LC Basel,
50"54; 2. André Widmer, Olympic,
51"28; 3. Claude Favre, Lausanne-
Sports, 51"34. -3e série: 1. Bertrand
Robert, SFG Fontainemelon, 51"67; 2.
Sylvain Cochand, US Yverdon, 54"72.

200 m.Jre série: 1. Thomas Wild, ST
Bern, 21"90; 2. Jean-Michel Coupet,
Isle-Doubs (F), 22"36; 3. Fabien Nieder-
hauser, CA Courtelary, 22"81.

200 m, cadets: 1. Bernard Leuba,
Stade Genève, 23"89; 2. Yvan Lovo,
Stade-Genève, 24"11; 3. Douglas Gail-
lard, Olympic, 24"16.

200 m. femmes: 1. Marie-France Beu-
ret, Olympic, 25"55; 2. Gesa Thiele-Hil-
big, Hamburger SV (D), 25"70; 3. Petra
Kuper, Hamburger SV (D), 26"85; 4.
Irène Dueser, GG Chur, 27"66.

Gisler et M.-*. Beuret dominent le sprint

La réunion de Dresde

Heike Daute a battu le record de RDA
du saut en longueur lors de la première
journée de la réunion de Dresde, qui réu-
nit les meilleure athlètes est-allemands.
Avec un bond de 7 m. 40, la jeune (19
ans) championne du monde de Helsinki
a approché de trois centimètres le record
du monde détenu par la Roumaine Ani-
soara Cusmir.

Deux autres excellents résultats ont
été enregitrés lors de cette première soi-
rée. Aux 100 m. féminin, Marlies Gôhr a,
une nouvelle fois, franchi la barrière des
11 secondes avec un chrono de 10"87. Au
poids, Udo Beyer, avec un jet à 22 m., a
approché de 22 centimètres son propre
record du monde. Au javelot, Uwe Hohn,
six jours après son fabuleux jet à 104 m.
80, a dû se contenter de 91 m. 24.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 100 m.: 1. Steffen Bring-

mann 10"30; 2. Thomas Schroder 10"31.
- 6000 m.: 1. Werner Schildhauer
13'26"23. -Javelot: 1. Uwe Hohn 91 m.
24; 2. Detlef Michel 90 m. 78. - Poids: 1.
Udo Beyer 22 m.; 2. Ulf Timmermann 21
m. 51.

Dames, 100 m.: 1. Marlies Gôhr
10**87; 2. Barbel Wôckel 11"04. - Lon-
gueur: 1. Heike Daute 7 m. 40 (record
national); 2. Helga Radtke 7 m. 21. -
Javelot: 1. Petra Felke 70 m. 40. (si)

7 m. 40 pour Daute



Dix-neuf épreuves à découvrir
Des nouveautés pour les Jeux de Los Angeles

L'inflation continue en matière de programme olympique, en attendant
que la réforme prévue pour l'année prochaine soit prête. Les Jeux, en passant
de Moscou à Los Angeles, même si aucun sport n'a été ajouté (la planche à
voile étant considérée, à tort ou à raison, comme faisant partie du yachting),
se sont encore alourdis.

Au total, 19 épreuves supplémentaires sont venues gonfler un menu déjà
copieux dans les 21 disciplines olympiques. Ces modifications, avec en plus
l'appoint du tennis et du base-bail comme sports de démonstration, font des
Jeux de Los Angeles les plus lourds de l'histoire du mouvement olympique
moderne.

Mais l'affaire ressemble un peu à la
quadrature du cercle. Il y a d'abord
l'évolution de l'activité sportive elle-
même dans le monde, avec la montée du
sport féminin. Sur les 19 additions au
programme de Los Angeles. 13 concer-
nent les femmes et 5 seulement les hom-
mes, la planche à voile étant mixte. Il y a
également la pression des télévisions,
dont la part dans le financement des
Jeux est de plus en plus importante et
pour lesquelles des disciplines comme la
natation synchronisée ou la gymnastique
rythmique sportive, deux des nouveautés
de 1984, extrêmement spectaculaires à

l'écran, deux représentent l'assurance de
bons indices d'écoute.

SIX ANS AVANT
Il y a également, à l'inverse, l'opposi-

tion des fédérations internationales et la
lourdeur même de la machine olympique
qui fait que tout doit être décidé six ans
avant la date des Jeux, lors du choix de
la ville organisatrice.

Malgré ces difficultés, le CIO s'est
donné une date pour le coup d'arrêt à
l'inflation : 1992. La commission du pro-
gramme du CIO a été chargée de présen-
ter lors de la session du juin 1985 à Ber-

lin, un projet de refonte du programme
olympique dont le premier objectif sera
de limiter, pour le moins, les Jeux à leur
taille actuelle.

MEILLEUR
ÉQUILIBRE

Réalisation d'un meilleur équilibre
entre les sports, élimination de discipli-
nes ou d'épreuves dépassées au profit
d'autres, d'origine plus récente mais plus
populaires, détermination des règles qui
régneront, à l'avenir, les modifications
apportées au programme olympique, tel-
les seront quelques-unes des tâches de la
commission. Le tout doit être terminé
suffisamment tôt pour pouvoir être pris
en compte dans les dossiers de candida-
ture à l'organisation des Jeux de 1992,
dont le site sera.déterminé en 1986. *&*.
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LES 19 NOUVELLES ÉPREUVES
Athlétisme: 3000 m. (dames), 400 m.

haies féminin, marathon féminin.
Boxe: super-lourds.
Canoë-kayak: kayak à quatre féminin.
Cyclisme: course individuelle aux

points sur piste (messieurs), course sur
route individuelle féminine.

Gymnastique: gymnastique rythmi-
que sportive (dames).

Tir: carabine à air comprimé mascu-
line et féminine, pistolet féminin, cara-
bine féminine.

Natation: 200 m. 4 nages masculin, 4 x
100 m. libre messieurs, 200 m. 4 nages
féminin, natation synchronisée solo et
duos (dames).

Voile: planche à voile masculine et¦ féminine, (si) "»"¦•• .-¦• •"'¦"•• • •• • '

Les échos de Los Angeles
Les Jeux à 12 ans. - Philippe Ceule-

naers, 12 ans, écolier à Gand, vit un drôle
de rêve. Se retrouver, à cet âge, au milieu
des «grands», dans le village olympique,
en se préparant à participer aux Jeux,
est une aventure peu banale. Philippe,
choisi comme barreur par les deux
rameurs belges William et Guy De Frai-
gne, est le plus jeune concurrent des
Jeux de Los Angeles. Il s'en est même
fallu de peu que le vieux record détenu
par la patineuse norvégienne Sonja
Henie, qui avait disputé ses premiers
Jeux à 11 ans, en 1924, ne passe de vie à
trépas.

LES JAPONAIS
FONT PEUR

Yamasbita-la-terreur. - Pour la pre-
mière fois dans l'histoire des Jeux, les
judokas engagés en toutes catégories ne
pourront pas s'aligner dans une autre.
Du coup, les meilleurs poids lourds mon-
diaux, lorsqu'ils ont appris que Yasuhiro
Yamashita, la terreur japonaise, tirerait
en open, se sont rabattus sur les plus de
95 kilos. Mais le Japonais de service dans

cette catégorie, Hitoshi Saito, est pré-
senté comme l'égal de Yamashita...

35 CONCURRENTS
Les nouveaux horizons de la planche à

voile. - A peine arrivée aux Jeux olympi-
ques, la planche à voile a fait sauter la
banque. En dépit de l'absence des pays
d'Europe de l'Est, ils seront 35 véliplan-
chistes à participer aux régates des Jeux,
un record pour la voile olympique. Parmi
les engagés figurent un ressortissant du
Sultanat d'Oman, Talib-Salim Al-Mai-
wali, un Thaïlandais, Saard Panyawan,
et même un représentant des îles Vier-
ges, Kenneth Klein.

ERREUR TECHNIQUE
Un Bulgare sur ordinateur. - La ban-

que de données sportives des Jeux de Los
Angeles, qui permet aux journalistes
d'avoir accès à une foule d'informations,
n'a pas encore été avertie, semble-t-il, de
la non-participation des pays de l'Est.
En effet, à la lettre R, il est possible de
consulter dans ses moindres détails le
palmarès du champion bulgare d'halté-
rophilie Janko Russev... (si)

jB
Blessure abdomidale
Noah se repose

Yannick Noah ne pourra pas effec-
tuer sa rentrée comme prévu le 6 août
prochain, au tournoi d'Indianapolis. Le
No 1 français a ressenti, en effet, des
douleurs dans le bas des abdominaux,
lors d'un entraînement, à Washington,
et devra observer deux à trois semaines
de repos complet, (si)

Tours de Suisse 1985
Première à TVidwald

Pour la première fois dans les 50 ans
de son histoire, le Tour de Suisse fera
halte, en 1985, dans le canton de Nid-
wald. Furigen, sur les flancs du
Biirgenstock, recevra en effet une étape
le 18 juin, dont le départ sera donné en
Valais. L ascension finale vers Furigen
devrait constituer une attraction sup-
plémentaire pour la boucle nationale.

(si)
Dans la Principauté
Stojkovic à l'essai

Nenad Stojkovic, défenseur de
l'équipe de Yougoslavie, jouera
vraisemblablement à Monaco la sai-
son prochaine. Les dirigeants moné-
gasques feront effectuer un essai au
stoppeur du Partizan Belgrade et de
la sélection nationale yougoslave à
l'occasion d'un match de Coupe de
la Ligue face à Marseille. Agé de 28
ans, très athlétique (1 m. 83 pour 72
kg.), Stokjovic a joué à 32 reprises
dans l'équipe de Yougoslavie, (si) ¦

Un Danois à Rouen
Bertelsen à signé

L'international danois Jens-Jôrn Ber-
telsen, 32 ans, a signé un contrat qui le
lie pour deux années avec le club de
Rouen (première division française).
Milieu de terrain défensif , 48 fois sélec-
tionné dans l'équipe nationale danoise,
Bertelsen a participé notamment à
l'«Euro 84» et évoluait la saison der-
nière en Belgique, au FC Seraing. (si)

Bertelsen: pour deux ans en France
(Photo asl)

Cérémonie aux JO
Edwin JVfoses
prêtera serinent

L 'Américain Edwin Moses, record-
man du monde et champion olympique
1976 du 400 m, haies, prêtera serment,
samedi, au nom de tous les athlètes,
lors de la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques de Los Angeles, (si)

Curieux travail
Homme ou femme ?

Carrie Labarrere sait reconnaître
un homme d'une femme aux Jeux
olympiques de Los Angeles.
Employée au «Centre de vérifica-
tion des sexes», son travail consiste
à s'assurer qu'aucun homme ne s'est
infiltré dans les compétitions fémi-
nines. La vérification s'effectue par
l'analyse d'un fragment de tissu cel-
lulaire prélevé à l'intérieur de 1*
bouche qui permet de vérifier 1*
nature des chromosomes du sujet

(si)

boîte à
confidences

Le finish le plus serré de 1 histoire
Départagé grâce au chronométrage suisse

US Olympic Track & Field Trials, Los
Angeles, 23 juin 1984: la finale du 100 m.
haies féminin se termine par un ex aequo
collectif. Les quatre premières concur-
rentes ont en effet franchi la ligne d'arri-
vée au même moment. Impossible de
dire qui est en tête, même avec les gros
plans TV les plus ralentis. Mais, heureu-
sement, la photo finish de Swiss Timing
est là pour les départager sans risque
d'erreur, en dépit du fait qu'elles se
bousculent dans un «mouchoir» de
6/1000e de seconde (environ 6 cm.). Car
bien que son échelle chronométrique soit
graduée au l/100e de seconde, la photo
n'en permet pas moins d'apprécier les
écarts au 171000e.
" Une précision, une fiabilité, une sécu-

rité auxquelles Oméga, inventeur de la
caméra photosprint (1946), a habitué les
sportifs, les juges et le grand public
depuis des décennies. Mais qui ne man-
quent jamais d'étonner lorsqu'elles sont
en mesure de démêler des situations à
première vue inextricables. Comme celle-
là, qui est vraisemblablement l'arrivée
groupée la plus serrée dans toute l'his-
toire de l'athlétisme moderne.

60 TONNES DE MATÉRIEL
UTLRA-MODERNE

Ce genre de performance n est pas
l'effet du hasard. Il repose sur une
somme quotidienne d'efforts, d'expérien-
ces et de savoir-faire dont les débuts

remontent au tournant du siècle. Et sur
un matériel ultra-moderne, incorporant
les développements les plus récents de la
micro-électronique et de l'informatique.
Pour ces XXIIle JO, ce ne sont pas
moins de 60 tonnes d'appareils et d'ins-
tallations diverses - parmi lesquelles de
nombreuses nouveautés - qui ont été
engagées. Trois fois plus qu'aux Jeux de
Moscou, où la majeure partie de l'équi-
pement était soviétique. Représentant
un volume de 300 m3 et une valeur de 18
millions de francs suisses, ce matériel
sera desservi par quelque 90 spécialistes
mis à disposition de Swiss Timing par
Oméga et Longines, ses deux partenaires

^opérationnels, . , .i . -.. ,:... ,.. ..a

Pour la firme biennoise, Los Angeles
sera aussi une sorte de retour aux sour-
ces en matière de chronométrage olympi-
que puisque c'est dans cette même ville,
il y a 52 ans, qu'elle se vit confier la res-
ponsabilité exclusive d'assurer la fourni-
ture et la maintenance des chronogra-
phes et compteurs destinés à mesurer
tous les temps des Xe JO, ceux de 1932.
C'était la première fois qu'une entreprise
était investie d'une telle mission. L'inno-
vation entra d'ailleurs rapidement dans
les mœurs pour devenir une tradition
toujours respectée jusqu'ici par les orga-
nisateurs des manifestations sportives
aux niveaux les plus élevés et les plus
prestigieux, (comm)

Quatre concurrentes dans un *mouchoir» de 6/1000e de seconde; le finish le plus
serré de l'histoire de l'athlétisme! 1. Kim Turner 13.11.8 (19.12); 2. Benita Fitzgerald-
Brown 13.122 (13.13); 3. Pam Page 13.12.3 (13.13); 4. Stéphanie Hightower 13.12.4

(13.13).

Le chef de mission satisfait
L'installation des Suisses à Los Angeles

A la veille de l'ouverture des Jeux, Daniel Plattner, chef de mission de la
délégation suisse à Los Angeles, est en mesure de dresser un bilan positif de
la situation: «Malgré de nombreux imprévus, nous n'avons pas de problèmes
internes d'organisation. L'équipe helvétique est bien logée, nourriture et
boisson sont à disposition en abondance, et les relations avec les organisa-

teurs s'améliorent. Mon impression générale est plutôt positive».

Il est vrai que la direction de la déléga-
tion helvétique, contrairement à de nom-
breuses autres, avait pris ses précautions
et envisagé toute une série de contre-
temps: Nous savions que certains
problèmes d'organisation étaient à
craindre, c'est pourquoi je suis venu
à deux reprises à Los Angeles avant
les Jeux. Cela s'est avéré payant. De
plus, Peter Maync (réd. ancien cham-
pion suisse du lancer du javelot),
domicilié en Californie, a fourni un
remarquable travail en tant qu'atta-
ché explique Daniel Plattner.

Les petites difficultés du départ sont
ainsi presque oubliées, comme le délai
d'attente pour obtenir un téléphone
commandé et payé longtemps à l'avance,
ou le retard de quatre jours dans la
livraison de machines à écrire également
commandées. Tout le monde est très

aimable, mais il faut beaucoup de temps
pour tout, comme l'observe le chef de
mission helvétique: Beaucoup de gens
travaillent bénévolement et n'ont
aucune idée de ce que sont les Jeux
olympiques. Mais, avec de la
patience et de la fermeté, on arrive
toujours à ses fins.

A l'intérieur du village olympique de
UCLA, les distances sont courtes. Au
contraire de celles pour gagner les stades
ou les autres lieux de , compétitions...
L'hébergement ne pose pas de problème:
les Suisses étant répartis en différents
endroits, les athlètes ne sont que deux
par chambre, et non quatre ou cinq
comme dans d'autres délégations. Quant
à la nourriture, tout le monde est
enchanté: sur simple présentation de la
carte d'accréditation, chacun peut man-
ger ou boire ce qu'il veut 24 heures sur
24. (si)



Le mémento
du justiciable

S.
C'est f ou ce que les gens qui

ont eu aff aire à la justice peu-
vent se sentir et se dire victi-
mes d'erreurs judiciaires!

C'est f ou ce que les gens qui
ont eu aff aire ne serait-ce qu'à
la police peuvent se sentir et se
proclamer victimes de brima-
des et de mesures arbitraires!

Le phénomène doit être aussi
vieux que l'administration judi-
ciaire et policière. Mais ce n'est
pas où l'on s'en plaint le plus
qu'il est f orcément le plus réel-
lement aigu. Et réciproque-
ment

Ainsi, dans nos contrées,
f orce est de reconnaître, objec-
tivement, que ni la justice ni la
police ne sont «pourries». Des
«bavures», des anomalies,
même f âcheuses parf ois, il peut
s'en produire. Mais enf in, dans
l'ensemble, les institutions qui
veillent sur nos droits et
devoirs f onctionnent correcte-
ment, avec des serviteurs cor-
rects.

Pourtant, nombreux, très
nombreux sont les citoyens qui
en ont une opinion nettement
moins positive. Et qui ne se
f ont  pas f aute de la p r o c l a mer a
qui veut les entendre — le jour-
naliste étant souvent l'interlo-
cuteur privi légié de leur amer-
tume.

A longueur d'année, on
entend des histoires de déclara-
tions déf ormées , d'aveux arra-
chés, de signatures extorquées,
de droits essentiels violés,
d'intérêts spoliés par des poli-
ciers ou des magistrats dans
des procédures simples ou com-
p l iquées allant de la banale
contravention routière à la
sombre aff aire de droit pénal
ou civil.

La plupart du temps, ces scé-
narii pour régimes dictatoriaux
ne résistent pas à l'examen. Ils
résultent généralement d'une
réticence toute humaine à
reconnaître ses torts, pimentée
par une propension très
actuelle à se montrer beaucoup
plus chatouilleux sur ses droits
que sur ses devoirs...

Mais très souvent aussi, le
sentiment d'injustice et de f r u s -
tration naît, en f a i t, d'une grave
méconnaissance de ces droits
et devoirs, de la nature et des
implications des procédures, de
la signif ication même du patois
juridique et p o l i c i e r .

Or, contrairement à un temps
où la «clientèle potentielle» de
la poli ce et de la justice était
assez délimitée, nous sommes
tous aujourd'hui, dans un
monde où la loi est si complexe
que nul n'est plus censé la con-
naître intégralement, de tels
«clients potentiels».

Faire connaître aux gens le
b-a ba de ce qui les attend dans
une procédure  judiciaire, la
bonne manière de se comporter
dans une enquête p o l i c i è r e,
voilà qui pourrait p réven i r  des
comportements erronés, puis
des aigreurs excessives. Ce
serait un bon moyen de réhabi-
liter l'image de l'«ordre légal».

Celui qui éditerait un opus-
cule de vulgarisation de «prati-
que quotidienne» de la police et
de la justice, une sorte de
•mémento du justiciable» réali-
serait-il un succès de librairie?
Pas sûr, d'accord Mais d'es-
time, à coup sûr.

Michel-H. KREBS

Un 1er Août préparé de longue date
1100e anniversaire de Saint-lmier

Il y a en Suisse des centaines de
communes qui ne demanderaient pas
mieux que d'accueillir la télévision
lors des festivités du 1er Août. Mal-
heureusement pour elles, leurs chan-
ces sont des plus minimes. En effet, il
s'agit de respecter un tournus entre
les régions du pays et aussi entre les
cantons.

Saint-lmier, à l'heure de son 1100e
anniversaire, est donc des plus com-
blées. Mais qu'on ne s'y trompe pas !
La chance seule n'a pas suffit pour la
commune jurassienne bernoise. C'est
ce que rappelle le président du com-
ité du 1er Août, M. Willy Achermann,
de Saint-lmier.

Chacun le sait à Saint-lmier: les festi-
vités du 1100e anniversaire se sont pré-
parées des mois, voire des années à
l'avance. Ainsi, pour l'organisation d'un
1er Août national dans la cité, l'idée a
germé il y a deux ans environ, alors que
le Corps de musique fêtait son 125e anni-
versaire en présence de Roger Vollet. Ce
dernier, qui a des attaches avec la région
grâce à son goût de la musique, a rappelé
qu'en 1984, l'émission du 1er Août se
déroulerait à nouveau en Suisse
romande.

La petite remarque n'est pas tombée
dans l'oreille d'un sourd puisque 1984,
c'était justement l'année du 1100e anni-
versaire de Saint-lmier. Les démarches
ont donc tout de suite été entreprises par
le comité, un comité de quelque 10 per-
sonnes, et la réponse de la direction
générale de la télévision est tombée au
mois d'avril 1983. C'était oui, d'accord, le
1er Août national serait retransmis en
direct de Saint-lmier.

Un mois plus tard, le comité du 1er
Août rencontrait, pour la première fois,
le réalisateur de la future manifestation,
M. Dominique Curchod. Ce dernier a
visité le village, afin de se faire une idée
des lieux. Puis, à son tour, le comité a été
invité à assister au 1er Août filmé l'an
passé dans une autre commune. Il s'agis-

Selon le président du comité du 1er
Août, M. Willy Achermann, «l'émission
du 1er Août est la plus grande réalisée
par la télévision sur le plan national, sur-
sait, pour le comité, de se rendre compte
de l'ampleur de l'organisation à mettre
sur pied.

tout sur le plan des moyens financiers
mis en œuvre». Quelque 300.000 francs
figurent en effet au budget de la TV rien
que pour la réalisation de l'émission.
Pour la commune de Saint-lmier, l'enga-
gement financier est nettement plus
modeste puisque seuls 10.000 francs figu-
rent au budget.

Il faut bien dire que les frais de la télé-
vision englobent l'engagement des 280
participants de groupes folkloriques et
leur entretien pendant leur séjour à
Saint-lmier.

CD.
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Au Çreux-du-Van

Les métayers d'une ferme
située à La Grand Vy, au Creux-
du-Van dans le Val-de-Travers
ont eu hier matin une mauvaise
surprise en découvrant 14 génis-
ses foudroyées. Les bétes fai-
saient partie d'un troupeau fort
de 146 têtes appartenant à plu-
sieurs propriétaires. Elles ont été
foudroyées sur les pâturages au
cours d'un violent orage qui s'est
prolongé presque une heure,
durant la nuit de mercredi à hier.

Au début de l'après-midi de
hier, les 14 génisses ont pu être
évacuées sur Montmollin. Norma-
lement, leur viande est impropre
à la consommation, Pour l'heure,
il est encore impossible de chif-
frer les pertes subies par le ou
plus vraisemblablement les pro-
priétaires de ces génisses, (ats)

14 génisses
foudroyées
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C'est notamment grâce à lui que

La Chaux-de-Fonds se paie des airs
de grand village agricole. Chaque
matin, il parcourt le Pod, assis sur
son char; entre les mains, les rênes
du cheval qui tire l'homme et les
boilles de lait.

Clip-clop, clip-clop: quand on
entend ce bruit-là le matin, c'est
hop à la fenêtre, histoire de se faire
le plaisir de le voir passer.

Né à La Chaux-de-Fonds, Willy
Lehmann (c'est donc de lui qu'il
s'agit) est agriculteur aux Foulets. Il
a 45 ans. Il a repris le domaine des
mains de son père. Il l'exploite avec
son épouse et ses quatre enfants. U
se consacre à l'élevage et à la pro-
duction laitière.

(icj - photo Gladieux)

quidam

DÉCÈS D'UNE PERSONNA-
LITÉ JURASSIENNE.
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COUR SUPRÊME BERNOISE. -
Pas déjuges, pas de procès!
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som maire

Bâtiment de Renan
monument historique

A Renan, la maison paroissiale
vient d 'être classée monument histo-
rique dans son ensemble.

Une subvention de 20.000 francs
est accordée pour financer la res-
tauration du petit bâtiment, qui fait
partie du groupe que constituent
l'église et le presbytère, (oid)

bonne
nouvelle

Le 22 février dernier, après 11 ans de service, l'archi-
tecte communal du Locle, P. G. se voyait signifier son
licenciement. L'intéressé a recouru contre cette mesure
et le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel s'est
prononcé récemment. Il a admis ce recours en annulant
la décision prise par le Conseil communal d'alors (dont
trois membres ne font aujourd'hui plus partie) pour une
raison de procédure. Soit le fait que l'employé licencié
n'a pas été entendu avant son renvoi.

Le tribunal ne s'est et ne se prononcera pas sur le
fond de l'affaire. A savoir si le licenciement est justifié ou
non. Il a par conséquent uniquement admis le premier
moyen de recours de P. G.

La balle est donc maintenant dans le camp des auto-

rités executives de la commune du Locle. Pour son nou-
veau président, Jean-Pierre Tritten, l'affaire sera reprise
dès la rentrée et le Conseil communal, lorsqu'il sera
réuni au complet, adoptera sa position.

IL ne semble donc pas certain du tout que l'architecte
licencié, dont l'affaire avait fait grand bruit à l'époque,
retrouvera sa place.

Elle poursuivra toutefois son cours, ce d'autant plus
que l'ancien directeur de l'architecte, Frédéric Blaser
(aujourd'hui à la retraite), a déposé une plainte pénale
pour atteinte à l'honneur contre l'employé renvoyé.
Jugeant diffamants les propos que le second, par voie de
presse («L'Impartial» du 25 février), avait tenu à son
égard, (jcp)

Grâce à l'entreprise de récupération Juillerat des Emibois

Si l'on prône la récupération, le
métier de ferrailleur se heurte à un
marché désorganisé. Dans le canton
du Jura, si l'élimination des ordures
ménagères a trouvé une solution
acceptable dans la majorité des com-
munes, le ramassage des vieilles voi-
tures, des pneus usés, reste aléatoire.
Va-t-on adopter un système de
ramassage comparable au canton de
Neuchâtel ? La question reste posée.
L'entreprise de récupération Juille-
rat et fils SA se dit prête à investir
des sommes importantes pour offrir
aux Franches-Montagnes un centre
de ramassage moderne et polyvalent.
Car c'est peut-être là que réside son
originalité. L'entreprise des Emibois,
qui emploie cinq personnes, accepte
tous les déchets ferreux ou con-

tenant des métaux, (frigos, cuisiniè-
res, etc.) collecte le papier et les chif-
fons pour Saignelégier et les envi-
rons. .

La famille Juillerat en connaît un bout
en matière de récupération. En parallèle
de son entreprise de transports, elle
déploie son activité dans la récupération
depuis 1955. Depuis peu, elle possède
une presse hydraulique puissante per-
mettant de réduire une carcasse de voi-
ture en un petit cube. Cube qui sera
acheminé ensuite dans un centre de trai-
tement approprié. La voiture «con-
ditionnée» sera déchiquetée et les
métaux triés.

P. Ve
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Création d un éventuel centre de ramassage



Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 SI 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 Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
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, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

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

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

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 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
Parc de la ville: 16 h., concert par l'Orchestre

des rencontres musicales de Lausanne.
Ecole Rudolf Steiner: 20 h. 15, concert par

Gunars Larsens, violon, Stanislav Apolin,
violoncelle, et Aies Bilek, piano.

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

tage 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; 22 h. 30, Spider Murphy
Gang.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, 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, 22 h. 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h., 20 h., Rocco et ses frères.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h, 17 h. 30, 19 h., Tron; 20

h. 30, Children of the Corn.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse Now.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Blow-Up.
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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,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 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 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: absente.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Oui... Et vous, répliqua Peccoud, vous avez
passé une bonne soirée ?

-r Pas mal. Au début, les esprits étaient un
peu échauffés, mais après, ils se sont calmés,
heureusement.

La fille baissa un peu la voix:
- A propos, je voulais vous dire quelque

chose. Pouvez-vous m'attendre un instant ?
J'en ai pour deux minutes.

Peccoud acquiesça et sortit tandis que
Nicole Bayard s'avançait vers le guichet,
avant d'apparaître bientôt là où François
l'attendait.

- Ah ! si vous saviez comme j'apprécie la
poste en campagne, dit-elle.
- Pourquoi donc ?
- Parce qu'on n'a pas besoin de faire la

queue devant le guichet, comme en ville. Que

lui voulait l'éducatrice ? Peccoud se le deman-
dait quand une idée lui traversa l'esprit.
- Avez-vous un moment de libre, mainte-

nant ? demanda-t-il.
- Absolument, répondit Nicole. Une partie

de mes gaillards est en classe, l'autre à l'ate-
lier; je suis disponible jusqu'à midi. Pour-
quoi ?
- Nous pourrions aller boire quelque chose

et serions mieux qu'ici pour discuter.
L'éducatrice accepta avec un plaisr évident.
- Où allons-nous ? demanda-t-elle.
Peccoud proposa de se rendre à celui des

deux bistrots du village qu'il préférait: le
«Café du Vieux-chêne». Il se trouvait en con-
trebas, au bord de la grand-route, et offrait
une vue magnifique sur le Léman.

Ils arrivèrent presque en même temps
devant la porte de l'établissement, elle avec
son vélomoteur, lui avec sa voiture. A part
une table où deux vieillards partageaient trois
décis de blanc, la salle était déserte.

Peccoud, suivi de Nicole Bayard, traversa
le café en direction de la véranda. En passant,
il salua les deux hommes. C'étaient des retrai-
tés du village; Jules Macheret, l'ancien can-
tonnier, et le Père Philippe, qui avait remis
non sans amertume la ferme à son fils.

- Quelle vue splendide ! s'exclama Nicole en
contemplant le paysage depuis la baie vitrée.

Le lac scintillait. Le ciel était sans nuage.
Au fond, la brume estompait les contours du
Jura. Signe de beau temps.

Peccoud fut heureux de savoir la jeune
femme sensible à la beauté du site.
- J'aime beaucoup cet endroit, dit-il. C'est

pourquoi je préfère ce café à l'autre.
La sommelière s'approcha.
- Que désirez-vous boire ? demanda Pec-

coud à Nicole Bayard.
- Je prendrai volontiers un ristretto.
- Et pour moi ce sera un café-crème.
Le paysan observa la jeune femme; il atten-

dait, non sans impatience, qu'elle veuille bien
s'exprimer. Pour l'instant, elle explorait son
sac. Elle en sortit un paquet de cigarettes et
un briquet.
- Vous fumez ? demanda-t-elle.
L'homme déclina l'offre.
- Je voulais vous parler au sujet de notre

rencontre d'hier, dit- elle en tirant sur sa ciga-
rette. J'ai trouvé formidable la réaction que
vous avez eue.

Peccoud s'étonna.
- Quelle réaction ?
- Quand vous avez fait descendre le gars

qui jouait la vedette sur votre tracteur.
François Peccoud se souvint de la remarque

faite par l'autre éducateur.
- Votre collègue, lui, a beaucoup moins

apprécié ma façon d'agir !
C'est pour cette raison qu'elle avait besoin

de le revoir. Elle le lui avoua aussitôt.
- D'une part je crains que la remarque

d'Alain Cerf ne vous ait blessé, et d'autre part
je tiens à vous dire le bien que vous m'avez
fait. Voyez-vous, le drame de l'éducation
actuelle, c'est qu'on a perdu l'habitude de réa-
gir sainement...

Peccoud ouvrait des yeux étonnés. Il trou-
vait tout naturel de s'être comporté comme il
l'avait fait. Un gars s'était aventuré sur son
tracteur et refusait d'en descendre quand on
le lui demandait gentiment. Il ne restait pas
d'autre solution que de montrer sa force
d'adulte.
- Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant là-

dedans, conclut le paysan.
Nicole expliqua son trouble. Il lui semblait

qu'en éducation, on était allé de Charybde en
Scylla. Alors qu'autrefois on ne discutait
jamais, quitte à violer les droits des inférieurs,
maintenant on discutait trop, jusqu 'à violer
ceux des supérieurs.

(à suivre)

Graine d'espoir

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-Mare 9, fermée.
Mmigolf: 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., 0 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: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

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

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

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 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,
0 23 16 23.

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

manence 24 h. sur 24.

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 31 77 92.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pillonel ,

Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information : Grenier 22, fer-
mée.

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'étincelle.
Eden : 20 h. 30, West Side Story; 23 h. 30, Les

filles du camping.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03. " ~ '
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 1890.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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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.

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

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pflquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (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: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumêler , Le Noirmont, 0 5311 65;
Dr Tettamanti , Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, fer-

mée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

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

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

deux; 23 h., James Band 00 sex.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'as des as.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard ,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Canton du Jura

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., Favez, av.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rollerball; 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.

ï\i eue hâte!

Le Locle
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.
Le 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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

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

Gyger, 14 h. 30-17 h. 30.
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DE LA CHAUX-D'ABEL
Ce soir dès 20 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec orchestre champêtre
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La place au soleil des gymnasiens
Travail d'été des étudiants

Eté après été, on les retrouve (mais
pas les mêmes, ils ont grandi dans
l'intervalle). Ils sont à la caisse du
rayon parfumerie du grand magasin
X ou Y; déchargent les camions de
livraisons de ces mêmes magasins,
etc. Les étudiants, issus du Gymnase,
de l'Ecole de commerce ou du Tech-
nicum, représentent bon an mal an
une intéressante main-d'oeuvre sai-
sonnière: interrogés, quelques chefs
du personnel avouent que ces jeu-
nes-là «se débrouillent pas mal».

Ils reçoivent en effet une très
courte mise au courant avant que
d'être mis dans le circuit, pour une
durée qui varie entre trois et six
semaines. Comment sont-Us payés?
On ne fait généralement pas de mys-
tère, chez les employeurs; les étu-
diants-vendeurs de l'été reçoivent un
salaire horaire qui oscille de 6 à 10
francs dans un grand magasin, de 8
ou 9 francs dans un autre.

Un peu moins que l'appointoment
perçu par les employés habituels.
Côté fisc, rares sont ceux qui décla-
rent cette source de revenus (généra-

lement consacrée à un gros achat ou
à un séjour à l'étranger). Rien de
répréhensible, les personnes physi-
ques mineures peuvent défalquer
9600 francs de leurs revenus annuels,
L'abattement pour les «majeurs» est,
on le sait fort bien, de 1700 francs. Le
problème se poserait semble-t-il plus
du côté de Neuchâtel, ville à réser-
voir estudiantin pour travail tempo-
raire plus vieux.

Pourquoi engage-t-on des étu-
diants, et pas celles et ceux qui poin-
tent au chômage? La durée du rem-
placement d'abord; elle n'excède
souvent pas le mois, voire le mois et
demi. Cet emploi du temps ne corres-
pond pas à celui envisagé par un
sans-emploi, c'est évident. On pré-
cise encore, du côté des chefs du per-
sonnel interrogés, que les trois-
quarts de ces jeunes travailleurs
temporaires se présentent spontané-
ment à eux. Peu ou pas besoin de lan-
cer des avis de recherche de person-
nel par le canal de la presse.

Difficile par contre de se faire une
idée des répercussions de la situa-

tion économique sur le nombre total
de jeunes à qui l'on offre la possibi-
lité de gagner un peu d'argent
durant l'été. Dans l'un des grands
magasins, l'on vous dira qu'on a
engagé «bien moins» de jeunes que
l'an dernier (à cause de la récession);
dans un autre, juste le contraire,
dans un troisième que cela se tient
par rapport à ces deux-trois derniè-
res années.

Sur ce marché-là du travail, les
gymnasiens sont les mieux lotis
financièrement parlant. Le critère
d'établissement du salaire horaire
dépend dans la majorité des cas con-
nus de la qualification scolaire, puis
de l'âge. Un responsable du person-
nel argumente: «En général, nous
sommes contents à 80% de cette
main- d'oeuvre d'été; mais avec les
gymnasiens, il n'y a en revanche
jamais de problèmes, ils jouent le jeu.
Quand certains tirent au flanc, ne se
donnent aucune peine c'est qu'ils ont
énormément de difficulté à s'adapter
à ce rythme de vie; ils doivent se
lever tôt - et régulièrement I - et c'est
vrai, le travail est sans doute plus
pénible pour eux que celui de leur
existence d'étudiants. La transition
est assez dure. Sans doute, mais elle
a l'auguste mérite de permettre à ces
forts en thème de se frotter le cuir et
l'intelligence aux épines des réalités
de la vie de salariés.» (icj)

«Le chef d 'orchestre»
versioif américaine

A la Salle de musique
ËÊÈWw W W m m u  x

vi Ile
On aurait dit le programme des «Uni-

ted States Collegiate wind bands Colo-
nials» (hier soir à la Salle de musique)
composé par des géologues: on pouvait y
repérer, par strates, un terrain qui était
comme l'histoire même des Etats-Unis.

Une petite couche de musique classi-
que Beethoven, Larghetto de la sympho-
nie en ré (c'est-à-dire la Deuxième), une
couche moyenne de Dixieland, une
bonne couche de Gospel, une autre de
folk, plus mince (Greensleeves), une suite
de Boogie plus importante, et une der-
nière à la façon d'Ellington et pl us
moderne encore'à la façon de Jack Lee
(American dream), l'un des quatre sym-
pathiques directeurs (en comptant M.
René Zaslawski) en fonction hier soir.

Mrs Gladys Wright , blonde Barba-
rella, assistée des deux chefs déjà cités el
de Mr. Wright , fut  partout à la fois. EUe
revient à La Chaux-de-Fonds pour la
quatrième ou cinquième fois, toute pim-

pante, avec de nouveaux musiciens étu-
diants — recrutés entre le Pacifique et
l'Atlantique, de l'Oregon à Hawaï.

Un petit côté tornade, elle dirige,
entraîne, virevolte, danse: un show!
qu'on en oublierait les exécutants... Bois,
cuivres, solos, ils jouent magnifique-
ment, des interprétations d'une vie et
d'une jeunesse tonifiantes.

Tout d'entrain et d'ouverture Us enta-
ment volontiers le dialogue avec l'audi-
teur, parlent de leur voyage. Une troupe
heureuse, Us joueront demain à Paris,
puis à Londres et s'envoleront vers
l 'Amérique, des souvenirs pleins les yeux
et le cœur.

Le festival américain touche à sa fin.
Irrévocablement samedi et dimanche,
auront lieu les deux derniers concerts de
cette saison. «Diplomats» et «Patriots»
deux ensembles d'harmonie de 100 exé-
cutants chacun.

Dde C.

Le camping TCS mériterait
d'être mieux connu

Implanté en pleine nature sur le Communal

Incroyable et pourtant véridique: des Loclois ignorent qu'un camping a
été aménagé au Communal, à l'est de la piscine, il y a déjà cinq ans.

Certes, ce ne seraient pas ces ignorants qui constitueraient les principaux
clients de ce camping du TCS pour venir relever le taux de fréquentation,
cette année très moyen jusqu'ici, de celui-ci. Mais la méconnaissance locale
de l'existence de ces installations est un peu le reflet d'une publicité bien
timide faite en sa faveur à l'extérieur de nos frontières cantonales et
nationales.

Bien qu'il ne fasse aucun doute qu'il faut attendre quelques années avant
qu'un camping soit réellement connu. Toutefois, alors que l'an dernier on
comptait quelque 360 nuitées au mois de juillet - qui fut exceptionnellement
beau - la gérante, Mme Anne-Marie Dupasquier en dénombre à peine la
moitié pour la même période de cette année.

Certes les conditions météorologiques ne sont pas aussi favorables et
celles-ci jouent évidemment un rôle de premier plan dans le camping.

Mme Dupasquier affiche néanmoins
un certain optimisme en escomptant le
passage de plus nombreux touristes
durant le prochain mois d'août.

Planté il y a cinq ans au milieu de la
verdure, généreusement bordé d'arbres,
le camping du Communal mériterait à
coup sûr d'être mieux connu encore. Cer-
tes, il faut se montrer patient puisque la
réputation d'un camping s'établit au fil
des ans, surtout lorsqu'il commence à
être au bénéfice d'une publicité qui se
fait de bouche à oreille.

Ce qui commence à être - encore trop
- modestement le cas. Mme Dupasquier
confirme en effet que plusieurs familles
viennent s'établir pour une à deux
semaines sur les hauteurs du Locle à la
suite de recommandations d'amis.

NATURE, MONTAGNE, DÉTENTE
Il est évident que le camping du Locle,

de par sa situation, ne peut intéresser,
pour de moyens séjours, qu'une clientèle
particulière, appréciant la nature, la

Parmi les touristes étrangers de pas-
sée, ce sont les Hollandais les plus

nombreux.

montagne, les marches à pied. La pré-
sence toute proche de la piscine — dont
l'entrée est gratuite pour les campeurs -
est encore un atout non négligeable et
attrayant pour le camping du Locle.

Cependant la gérante constate que
celui-ci n'accueille pour quelques jours
des touristes découvrant la Suisse que
lorsque les campings du bord du lac de
Neuchâtel sont complets. Cela com-
mence à être le cas ces jours, d'où son
espoir pour le mois d'août en ce qui con-
cerne l'occupation du terrain du Com-
munal.

De manière générale ce sont les cam-
peurs y séjournant deux, voire trois
semaines, qui constituent l'essentiel de la
clientèle. Les touristes de passage ne res-
tent pour leur part que une ou deux
nuits. Peut-être séjourneraient-ils plus
longtemps si les conditions météorologi-
ques se montraient plus favorables.
L'ESPACE NE MANQUE PAS

Les clients les plus fidèles, présents
depuis la première année de l'ouverture
du camping et qui y reviennent chaque
année arrivent surtout des cantons de
Soleure et Zurich.

C'est aussi de la ville des bords de la
Limmat que les campeurs de passage,
cette année sont les plus nombreux.
Quant aux étrangers, comme l'an der-
nier, les Hollandais sont en majorité.
Eux aussi ne font souvent qu'un bref
passage. Ce qui est somme toute normal
puisqu'ils se remettent des fatigues du

Vacances, nature, campagne, détente, symbolisent le camping du Communal sur Le
Locle, qui mériterait d'être davantage connu, car actuellement les campeurs n'ont

pas de peine à y  trouver un emplacement agréable. (Photos Impar-Perrin)

voyage dès la frontière helvétique fran-
chie avant de partir à la découverte
d'autres régions du pays.

Tous apprécient le calme du lieu, les
installations modernes dont est doté le
camp et l'espace dont chacun dispose
autour de sa tente ou de sa caravane.

Autre petit détail qui a son impor-
tance pour les routiniers du camping:
chacun peut s'installer à sa guise sur
l'une des 120 parcelles de l'espace com-
prenant 12.000 mètres carrés. «Inutile de
vouloir placer les gens explique Mme
Dupasquier, alors qu'il y a de la surface
en abondance.»

DU CANADA
A LA CHAUX-DE-FONDS

Officiellement le camping TCS du
Communal est ouvert depuis le 1er mai
au 1er octobre. Mais sur demande, la

gérante peut faire des dérogations à
cette règle générale. Lorsque par exem-
ple, en hiver, certains viennent planter
leur caravane pour se livrer au ski de
fond.

Quant aux campeurs qui ont franchi
les plus grandes distances pour arriver -
au hasard de leur voyage - au Locle, ils
étaient Danois ou Canadiens.

Les plus proches sont des Chaux-de-
Fonniers, actuellement installés qui tra-
vaillent durant la journée et ont laissé
leurs enfants dans une ambiance de
vacances sous la garde de la grand-
maman. A noter encore qu'à Pentecôte,
deux sorties organisées sous la forme de
rallye ont abouti au Locle. Quelque deux
cents personnes venues de Bienne et
d'Argovie ont alors goûté à l'air frais à
cette époque de l'année, mais sain, du
Locle. (jcp)

Comme la presse l'a déjà relevé, un vol
de couteaux a été commis dans le com-
merce de Mme Defago, rue Neuve 8, à
La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet vers 10
heures. L'auteur de ce délit qui est acti-
vement recherché et peut être dange-
reux, correspond au signalement sui-
vant: jeune homme de 22-23 ans, mesu-
rant 170 cm: environ, de corpulence
moyenne, cheveux châtains courts,
visage rond, portait un blouson foncé,
parle le français de la région de La
Chaux-de-Fonds. Tous renseignements
pouvant amener l'identification du
voleur sont à communiquer à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, <p
(039) 28.71.01.

Vol de couteaux :
signalement
du malfaiteurm

Marie-Ange et René
SPRING-RAVAL

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CORALIE
le 26 juillet 1984

Clinique Montbrillant

Croix-Fédérale 24
La Chaux-de-Fonds

19268

M
DAVID

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

GABRIEL
le 26 juillet 1984

Clinique des Forges

Mirella et Carmelo
DE FRANCESCO-LEZZI

Locle 23
19269

Tour de France à la voile

Le Tour de France à la voile prend fin le 15 août, à Menton. On le sait, l'équipage
chaux-de-fonnier vient de changer, c'est Marcel Sgualdo qui est le skipper actuel.
Mercredi 25 juillet les bateaux ont pris part à un triangle olympique au large de
Crouesty (océan Atlantique).

Voici le résultat de cette course et onzième étape: 1. Saint-Tropez, les 25 milles en
2 h. 55'31"; 2. X-Essone; 3. Europe; 4. Dunkerque; 5. Grenoble, 6. Ouest Léman; 7.
Lac de Neuchâtel; puis: 20. La Chaux-de-Fonds, en 3 h. 04'11"; 27. Berne et 28.
Genève.

Au classement général"-au temps (celui qui nous est parvenu date du 24 juillet) le
bateau emmené par les Chaux-de-Fonniers occupe le 29e rang, à 7 h. 42'53" du leader,
Europe.

Les autres équipages helvétiques sont ainsi classés: 10e rang, Neuchâtel, 17e
Genève, 25e Ouest Léman et 26e Berne. Sur notre photo Gladieux, l'équipage de La
Chaux-de-Fonds-Course en mer pose pour la postérité: Caroline Stolz, Jo Pipoz,
Maurice Adato, Cédric Favre-Bulle, Nicolas Lofler, Olivier Greber et Jean-Pierre
Grimaître. (Imp)

Cartes postales de Bretagne

M 1KML1E * "* , .
et son district U "fie fegiOtl

Suite des informations
locloises ?- 19
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Ŵ > 'WÊÊÊS ^̂  ! .̂ Sur nos 

MTips
<Tapisser>, vous trouverez les

^ggf' J A ~1̂  L \ indications vous permettant de poser nos 
/ ^

J^>r
^ 

i i i  ̂ > différentes tapisseries comme de 
vrais

% /  f i " Ê Êj * m A \\\ _^_J I professionnels. Votre Migras Do it 
yourself

#iW VHAV vous fournira ces fiches gratuitement et
$f xw^Ê^'W- rTnl̂ i notre personnel spécialisé vous conseillera 

' lÉÉk Jp m̂i' l\V/l M-Il M très volontiers.
4— . £ U V_/ U wVVv!£_ ~̂ if- W A

^
¦

" ':MamWSL.''fSF

Oui, à MIGROS
m r^mW Les bricoleurs 

le savent bien: Migras Do it 
yourself est pionnier sur ce 
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,̂ ™™Au Pavillon™-̂ ^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

OCCASIONS FWl
prêtes pour les vacances "t^U W?

f GARAGE '"W
DES «p ROIS SA

Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 9 000.- j:
il Ford Granada 2000 L 1979 Fr. 9 300.- ¦:
: Ford Tau nus 2000 LV6 Fr. 6 300.- i
i Ford Taunus 2000 LV6 1980 Fr. 7 300.- \¦' Ford Escort 1600 GL 1981 18 000 km. fi
! Ford Escort 1300 L 1980 23 000 km. ¦:

: Honda Civic 1300 1982 30 000 km. \
\ Datsun Cherry GL 1983 16 000 km.
! Datsun Stanza 1600 GL 1983 32 000 km.
\ Daihatsu Charade XJ 5 1981 Fr. 5 500.- %
> Peugeot 606 Tl 1979 Fr. 9 200.- \
\ Peugeot 505 GR 1981 Fr. 7 300.- \
\ Peugeot 104 S L Fr. 3 800.- •:
\ Peugeot 104 S 1981 Fr. 6 000.- \
ï Renault 20 GTL Fr. 4 800.- i;
! Renault 20 GTL Fr. 5 300.- >
: Renault 5 TS 1981 Fr. 6 800.- |:
: Citroën Visa II Super 1981 29 000 km.

\ Citroën Visa II 1980 Fr. 4 800.- |
f Mini 1100 S Fr. 4 300.- ï

\ Fiat 127 S 1980 19 000 km.
. Ford Fiesta 1300 S 1981 Fr. 7 700.- \
: Ford Fiesta 1100 L 1982 27 000 km. f
i Ford Fiesta 1300 L 1979 Fr. 6 800.- j:
: Golf 1500 GLS 1979 Fr. 8 500.- :j
: BMW 1502 Fr. 5 800.- i;

| Escort XR 3, 5 vitesses 1982 17 000 km.
I Fiesta XR 2, toit ouvrant 1983 9 000 km.

UTILITAIRES
j Ford Escort Break 1600 L 1981 Fr. 9 500.- |:
! Ford Taunus Break 2000 GLV6 1979 Fr. 9 200.- ¦:

: Ford Granada Break 2300 L 1981 24 000 km.
: Suzuki GLV fermé 1982 34 000 km.
i Suzuki GL capote 1983 5 000 km.

Ford Transit 190 bâché 1980 Fr. 11 000.- i
: Ford Transit FT100 diesel, 9 pi. 1982 36 000 km. ji

: Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions -
; Garantie-Expertisée-Livraison selon votre désir-Crédit
; immédiat ts2is

OUVERT PENDANT LES
| VACANCES HORLOGÈRES j
_̂__

j
_ y.:::: .:.:: ^

M U IJ i |?"f.| | | /| | d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, <p 062/32 26 26

29-000472

^^lllllllllllllllllllKllllllllllllllllllllllllllllll» ^
I f̂c À /"_C_r_ni 039/23 26 56
lli,,,̂  UEL*%J GÉRANCE ET COURTAGE SA

''llll ^  ̂ 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

r

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 1.09.84 Fr. 301.-+  Fr. 39.- charges
1 meub. C.-Fédérale 32 1.09.84 Fr. 320.- + Fr. 54.- charges
2 Numa-Droz155 1.10.84 Fr. 279.- + Fr. 50.- charges
2 Crêtets IOO 1.10.84 Fr. 304.- + Fr. 55.- charges
2 Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 361.-+Fr.  60.- charges
2 A.-M.-Piaget 69 1.10.84 Fr. 264.-+  Fr. 75.- charges
2 T.-Allemand 11 1.08.84 Fr. 238.-+  Fr. 71.- charges
21/2 Crêtets116 1.10.84 Fr. 345.-+  Fr. 90.- charges
21/2 Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 394.-+  Fr. 83.- charges
3 F.-Courvoisier 24 1.08.84 Fr. 428.- + Fr. 86.- charges
3 Cernil-Antoine 12 1.10.84 Fr. 280.- + Fr. 145.- charges
3 Numa-Droz 86 1.10.84 Fr. 385.-+  Fr. 110.- charges
3 Arc-en-Ciel 13 1.10.84 Fr. 274.- + Fr. 122.- charges
3 Nord 165 1.10.84 Fr. 314.-+  Fr. 113.- charges
3 Abr.-Robert 19 1.10.84 Fr. 462.- + Fr. 113.- charges
3 Eclair 8a 1.10.84 Fr. 290.-+  Fr. 120.- charges
3 Ph.-Mathey 9 1.10.84 Fr. 330.-+  Fr. 96.- charges
3 Nord 52 1.08.84 Fr. 380.- +  Fr. 90.- charges
3 Paix 5 1.10.84 Fr. 413.-+  Fr. 113.- charges
3Vi H.-de-Ville 109 1.10.84 Fr. 419.-+  Fr. 130.- charges
31/2 Prairie 31 1.10.84 Fr. 444.-+  Fr. 120.- charges
4 Bellevue 20 1.10.84 Fr. 432.-+  Fr. 120.- charges
4 Paix 97 1.09.84 Fr. 340.- sans charges
4 Numa-Droz 5 1.10.84 Fr. 337.- sans charges
4'/2 Grenier 28 1.09.84 Fr. 709.- + Fr. 250.- charges

t

p NOUVEAU !
KS-Î I^ToSuïwtt pot CeS ^̂ ^S Î!£ÏÏ_ "" " ̂  "
connaître la liste de nos appartements p convenir

à louer Pendant les vacances horlogères, nos bureaux sont
T———————————————— ouverts de 7 h. 30 à 12 h.

llllllllllllllllllIlIIIIUUlUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

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

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite, au centre ville, équipé
d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains. 49 038/21 11 71.

i 28-35

"-——-¦—-¦---
DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
17971

_̂ _̂ _̂MI_/

y  ̂ VENTE DES INSIGNES
/\\%^^ DU 1 er AOÛT
X _» ^c /
\* '**/  -a Chaux-de-Fonds

\mS Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1er Août

Une commission de 20 centimes par insigne vendu est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, de 8 h. à 11 h.

et de 14 h. à 17 h.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Hôtel
Carioca** *
Lugano-Paradiso

<P 091/54 30 81
Offre spéciale: 1 se-
maine dès Fr. 200.- du
5 au 21 août I 85-5068

Lambris à partir de Fr. 6.80
en tous profils, avec ou sans nœuds, pla-
ques agglomérées. Pavatex, coupe sur
mesure, plaques agglomérées pour venti-
lation du foin. Matériaux isolants, Eternit,
moquettes, revêtements de sol en PVC.
Traverses de chemin de fer
droites Fr. 24.-, gauches Fr. 16.50
Pieux pour palissades.

Livraison rapide, à domi-
cile, dans toute la Suisse; il
suffit de téléphoner.
4242 Laufon,
0 061/89 36 36. En-

j .  ceinte de l'ancienne pape-

r̂ V'
I 30RER
I HOLZHANDEL

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
r » ^

À VENDRE 

IMMEUBLE LOCATIF
Quartier nord , situation tranquille.

9 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

Salles de bain. WC indépendants. Chauffage central
général.

Dépendances. 5 garages. Jardin d'agrément

Pour visiter, s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - p 039/23 78 33 .

A remettre (éventuellement à louer) à
La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
bien placé, comprenant: café 50 places,
salle à manger 30 places, salle pour
banquets et sociétés 100 places, 15
chambres, petit appartement, garage.

Pour traiter: Fr. 50 000.— (pas sérieux
s'abstenir). Préférence sera donnée à
une personne du métier avec certificat.

Ecrire sous chiffre 91-1071 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Thème: Photographie • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

(pécé)

A Agfa Film Mer S Sac |
Animaux Flash N Nadar Sacs

B Bain Flore Négatif Sels \Box G Grain Noir Sol
C Cadre Guide Nombre Spot

Clé I Iéna Nuit Sud
Clic J Jaune O Oeil T Tirage

D Din Jour P Plan Tirer
E Est L Lac Pose Trac

Eté Ligne R Rayon Truc
Etui M Macro Roc U Usé

F Face Mer Rotule

LE MOT MYSTÈRE

'. ^ '. * <¦ i >

_¦¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦_¦_¦



Des histoires d'eau au Val-de-Travers
Passeport-vacances pour une vingtaine de jeunes

Le passeport vacances organisé par la Jeune chambre économique de
Neuchâtel offre de nombreuses activités. L'une d'elles se déroulait mercredi
au Val-de-Travers, à Saint-Sulpice plus précisément. Sous la conduite de M.
Zurcher, un employé de PENSA amoureux de la région et de M. Rosat, le
responsable des relations publiques de l'ENSA-FMN, une vingtaine de gos-

ses, filles et garçons ont suivi les explications données par M. Zurcher.

C est ainsi que les jeunes gens ont pu
apprendre que l'eau qui sort de la source

cier de l'époque était probablement celui
de La Brévine. Le débit de l'Areuse est
annuellement de 110 millions de mètres
cubes, cela représente la moitié de la
contenance du barrage de la Grande
Dixence.

Les enfants ont également découvert
que la première retenue d'eau à Saint-

vauclusienne de l'Areuse provient certes
du lac des Taillères, mais aussi, parce
que la roche calcaire est parsemée de
failles, du lac de Saint-Point; cela on en
est sûr depuis la publication d'une étude
faite par l'Université de Neuchâtel. Il
faut trois heures pour que la vague d'eau
souterraine produite par un orage sur
Les Verrières apparaisse à Saint-Sulpice
ou huit heures si l'orage s'est produit à
La Brévine.

Le glacier du Rhône n'a jamais atteint
Saint-Sulpice. La preuve? On ne trouve
pas en ce lieu de granit. Par contre le gla-

Sulpice date de 1732. L'eau de l'Areuse a
servi tour à tour à actionner les broyeurs
d'une fabrique de pâte à papier, des
moulins à céréales, et Pierre Dubied y a
créé un moulin à chaux.

Depuis, le moulin est devenu usine
électrique. Cette usine-là les enfants y
ont mis le bout du nez et ils y ont vu la
grande roue au diamètre impression-
nant, la courroie de cuir constituée avec
les peaux de quarante vaches, qui
entraîne les alternateurs.

Les jeunes vacanciers ont terminé leur
séjour au Val-de-Travers en dégustant
une collation offerte par l'ENSA. (fc)

Le Val-de-Travers en roulotte... corbillard
Pas d'huile solaire pour un voyage

Eux, leur voyage ne passait pas par
les plages dorées ni par la senteur de
l'huile solaire. Leur voyage, à ces Vau-
dois de Bonvillars au pied du Jura, pas-
sait par Mauborget avec une halte aux
Verrières pour dire le bonjour au copain
fromager, celui qui a l'accent gruyérien
garanti d'origine.

Le voyage de retour, dans leur chez
soi, les conduisit au Mont des Verrières,
sur les Hauts du Suchet, puis après un
long piqué, vers la plaine.

A l'ère des avions à réaction, un voyage au rythme des sabots.

Leur moyen de locomotion avait en
d'autre temps et d'autres lieux conduit
vers le ciel ou l'enfer plus d'un brave.

Parce que les deux roulottes type «far
wes t» tirées par quatre chevaux, avaient
à leur naissance un sacré air de corbil-
lard à cheval. Du sur mesure pour
s'allonger, pour dormir, a déclaré l'un
des constructeurs avec une pointe
d'humour noir.

(Texte et photo f c )

Le port de Bevaix, rendez-vous
des amoureux du lac

Le port de Bevaix: une forêt de voUiers. (Photo Impar-RWS)
Quelque 250 bateaux sont ancrés dans

le port de Bevaix, un des plus beaux du
lac de Neuchâtel. Les voiliers sont en
majorité et les mâts forment une vérita-
ble forêt tôt le matin ou lorsque le temps
trop calme n'incite pas à la sortie.

Tout le long de la rive, jusqu'à Cortail-
lod, des maisons de vacances sont ali-
gnées, qui font le plein actuellement.
Mais il y a aussi de nombreux et vastes
terrains laissés à la disposition des cam-
peurs et des nageurs.

Depuis longtemps déjà, les habitués
réclamaient un petit établissement

public près du lac. C'est chose faite, le
Conseil communal de Bevaix a fait cons-
truire un petit bâtiment qui abrite une
buvette avec sa terrasse, un kiosque, des
installations sanitaires et un téléphone.

L'endroit a été adopté dès son ouver-
ture, c'est devenu le lieu de rendez-vous
tant le matin, l'après-midi que pendant
la soirée.

RWS
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SAINT-BLAISE

Hier à 8 heures les ps de Neuchâtel
ainsi que les sapeurs-pompiers de
Saint-Biaise sont intervenus rue de
Lavannes 9 où le toit de l'immeuble
s'était en partie enflammé par la fou-
dre. Le siniste a été circonscrit par
les locataires de l'immeuble au
moyen de seaux d'eau.

Toit en feu

a :
Laurent et Catherine
GIRARD-GUYER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CORALI E,
LAETITIA

25 juillet 1984

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

5, rue Grise-Pierre
2003 Neuchâtel

19245

H00e ANNIVERSAIRE
SATNT-IMIER

1 er août 1984 à 20 heures
en direct de la Place du Marché à Saint-lmier

FÊTE NATIONALE
retransmise en direct par les trois chaînes

nationales de télévision
Mardi 31 juillet et mercredi 1er août
sur les mêmes emplacements dès 20 heures

FÊTES FOLKLORIQUES
Cantines - Guinguettes - Danse
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Antiquités
A vendra: un pétrin, un fauteuil Louis XVI.
une coiffeuse Louis XV, un morbier.

S'adresser au magasin rue Numa-Droz 92,
gj 039/23 85 23 1920B

I Cuisinière Bosch EH 549 S
fc 4 plaques, four vitré , tiroir à mWa%WMSSÊ&>.
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¦= service d'entretien Fust. mk ~y i iA'j t
fc! Nouveau: cuisinière en vitro- U ' ' -g»
E céramique au prix sensationnel _P_S
_; de Fr. 1320.- . ¦
BJ Nos spécialistes se chargent -̂™HL-*_i ^̂
Ë§ d'échanger votre vieille cuisinière pn-x pu8t ,
fc contre une cuisinière en vitro- _ .g ~ vjp!
fc céramique. _)4o ™IM ;ill
fc Nous livrons toutes les marques de , * ^.*. - ĵH qualité de notre stock FUST. PMSW tfïrfatP*
j^B Durée de location minimum 3 mois. —_—
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I T~i I L "i m Yverdon, Rue de la Plaine 9 0242186 15

cherche

mécanicien
opérateur
de machine

Le candidat engagé sera appelé à travailler sur un cen-
tre d'usinage à commande numérique.
Renseignements complémentaires auprès de M.
Oberli, <p privé 025/63 10 90.
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I ^M prêt Procrédit I
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I #V Procrédit|
I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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1100e anniversaire de Saint-lmier
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De plus, quelque 45 personnes de la

télévision travaillent à la préparation de
la grande fête.

Cette affluence n'est d'ailleurs pas
allée sans poser de sérieux problèmes
d'hébergement. A Saint-lmier, on s'était
dit qu'il y avait assez de places dans les
cantonnements militaires. Seulement
voilà, personne n'a été emballé par l'idée
et il a fallu trouver une chambre à cha-
cun, de Villeret à Renan. Deux groupes
sont même logés à La Chaux-de-Fonds!
La commune de Saint-lmier, elle, a mis
une dizaine d'hommes des Travaux
publics pour la construction des cantines
et d'autres stands. Quant aux feux, ils
sont pris en charge par le Hockey-Club
de Saint-lmier.

À TRAMELAN
IL Y A QUELQUES ANNÉES

La dernière fois que le 1er Août a été
T l l m  A Ar\r\c In Timn \-\r\ «—i n i i-> n* Â 4- r *l 4 -  l .««~  ,1 . .

Concours hippique, à Tramelan. Mais
jamais Saint-lmier n'avait eu cet hon-
neur. C'est dire à quel point la commune
irriérienne est en émoi cette année. Pour-
tant, du côté du comité du 1er Août, on
est modeste: on attend quelque 2000 per-
sonnes à la fête. Et encore, en cas de
beau temps.

Mais, qu'il vente ou qu'il pleuve,
l'émission à toutes les chances d'être
réussie, puisque l'équipe de TV a pris de
grandes précautions. Non seulement les
répétitions seront filmées depuis diman-
che après-midi, mais encore des séquen-

ces ont été tournées dans la région, en
hélicoptère, afin de montrer aux télés-
pectateurs de quoi à l'air le pays
d'Erguël. A souligner encore que la pro-
tection de la nature est le thème-clé de
l'émission.

Le 1er Août se déroulera donc sur la
place du Marché et la circulation sera
limitée aux rues des alentours. Aucun
discours ne sera prononcé. Toute la soi-
rée et la nuit seront consacrées unique-
ment au spectacle. Un argument de plus
pour se déplacer, qu'on se sente ou non
la fibre patriotique... C. D.

Un 1er Août préparé de longue date

Décès du conseiller d'Etat Henri Sommer

Les obsèques du conseiller d'Etat
Henri Sommer, directeur des Trans-
ports, de l'Energie et de l'Economie
hydraulique, auront lieu aujourd'hui
27 juillet, en la cathédrale de Berne.
A 13 h. 45, les délégations officielles
(avec les huissiers) quitteront l'Hôtel
du gouvernement, conduites par le
conseiller fédéral Pierre Aubcrt.

De nombreuses perssonnalités
seront présentes, dont la délégation
du Tribunal fédéral, le Conseil exé-
cutif et d'anciens conseillers d'Etat
accompagnés de leurs épouses, la
délégation du Grand Conseil
(bureau), les délégation des cantons
selon l'ordre officiel, les représen-
tants des hautes juridictions, une
délégation des autorités imériennes,
les représentants de l'université et
les représentants de la ville de Berne
et de la bourgeoisie de Berne.

La cérémonie funèbre débutera à
14 heures, dans la cathédrale, avec
les allocutions prononcées par le
président du Conseil exécutif Hans
Kraehenbûhl et par Francis Loerts-
cher, maire de la commune de Saint-
lmier et ancien conseiller national.
Ce dernier s'exprimera au nom du
parti socialiste.

. ¦f '  ¦

Le sermon sera prononcé par le
pasteur Frédéric Wenger, de Saint-
lmier. Mme Susi Messerli et M
Arthur Loosli sont responsables eux
du jeu d'orgue et des chants. Vers 15
h. 15, après la cérémonie, une forma-
tion d'honneur se retrouvera sur la
place de la Cathédrale.

Le cercueil sera transporté à la
gare de Weissenbûbl et de là, avec un
train spécial des BLS, il sera amené à
Saint-lmier, accompagné par une
délégation officielle de 25 personnes,
dont des représentants du gouverne-
ment, du Grand Conseil, de la FJB et
des autorités de Saint-lmier, avec
aussi les préfets du Jura bernois et
les représentants des BLS.

Le convoi arrivera à Saint-lmier
vers 17 h. 15. Une haie d'honneur
l'attendra et le cercueil sera remis à
une patrouille de la police neuchâte-
loise afin d'être transféré jusqu'à La
Chaux-de-Fonds pour l'incinération
qui se passera dans le cercle familial
le plus restreint.

le samedi 28 juillet à 11 heures, un
service religieux aura lieu à Saint-
lmier, où les drapeaux ont été mis en
berne à l'annonce du décès du con-
seiller d'Etat Henri Sommer.

(oid - cd)

Les obsèques auront lieu à Berne

Impossible de trouver des juges !
Procès «monstre» des machines à sous

C'est une affaire peu banale
qu'expose la Cour suprême bernoise,
par le biais de l'Office d'information
(OID). Cet automne, un procès
«monstre» relatif au commerce des
juke-boxes et des machines à sous
devait avoir lieu. Mais le tribunal qui
devait juger sept inculpés, condam-
nés une première fois en mai 1982 -
mais leur jugement avait été cassé à
fin août 1983 - n'a pas pu être consti-
tué de manière légale... La Cour
suprême et le Conseil exécutif ber-

nois devront déterminer comment ils
entendent donner suite à cette
affaire, dont le délai de prescription,
pour les chefs d'accusation princi-
paux, échoit en 1989.

Les juges de la Chambre criminelle -
composée d'un juge de la Cour suprême
et de deux juges suppléants - avaient
fixé au 24 septembre prochain la date de
l'audience, après l'annulation des juge-
ments par la Cour de cassation, notam-
ment parce que, au sujet de sept préve-
nus, un nombre insuffisant de témoins
avaient été entendus. Les débats
devaient s'étendre sur trente-neuf jours
d'audience et se prolonger donc jusqu'à
fin novembre.

Le Tribunal pénal chargé de statuer
sur les affaires nécessitant des connais-
sances approfondies des mécanismes éco-
nomiques, la Chambre criminelle élargie,
aurait dû siéger dès le 24 septembre.
Créé en 1980, ce tribunal, dans son fonc-
tionnement, est complexe. Ainsi, la
Chambre criminelle est complétée par
deux juges du Tribunal de commerce. La
loi prévoit que les parties peuvent choi-
sir parmi six juges du Tribunal de com-
merce; deux peuvent être récusés par les
parties, sans explication; deux parmi les
quatre restants deviennent membres de
la Chambre criminelle élargie; les deux
autres, enfin, sont suppléants, à con-
dition qu'aucun motif légal de récusation
ne leur soit opposé. Or, il a été impossi-
ble, malgré «des efforts considérables»
de trouver, parmi les septante élus du
Tribunal de commerce du canton six
juges susceptibles de se tenir à disposi-
tion pour une période aussi longue! Ces
juges ne remplissent leur fonction, en
effet, qu'à titre accessoire.

Bref, la machine judiciaire, en l'espèce
compliquée, est grippée. Le premier pro-
cès, qui avait duré fort longtemps, avait
tout de même débouché sur trois con-
damnations incontestées, en mai 1982...

(oid-Imp)
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Un feu pour la télévision
Pour les besoins de la télévi-

sion, un premier feu du 1er Août
sera allumé à Saint-lmier, à proxi-
mité du terrain de Châtillon, le
lundi 30 juillet déjà. Tous les grou-
pes folkloriques participant à la fête
s'y retrouveront pour une collation et
pour donner une première image de
leur talent. Rendez-vous est donc
donné à tous les Imériens dès 21
h. 30. (comm)

Musique à Sornetan
Après le stage des Jeunesses musi-

cales de Suisse, c'est celui organisé
par le Centre de Sornetan qui
débute dimanche 29 juillet. Une
cinquantaine de musiciens y sont ins-
crits, venant de toute la Romandie
principalement. Un concert sera
donné dimanche 29 à 17 heures à
l'église de Sornetan, par les musi-
ciens-animateurs de cette semaine de
formation. Les interprètes en sont:
Mme Catherine Piguet, flûte à bec;
MM. Jean-Philippe Schaer, flûte;
Patrick Lehmann, trompette; Pierre-
Henri Ducommun, violon; Pascal
Guinand , violoncelle; Daniel Zim-
mermann, guitare, (comm)

cela va
se passer

Service des monuments
historiques du canton de Berne

En 1983, le Service des monuments
historiques du canton de Berne n'aura
pas ménagé ses visites. Il s'est occupé de
non moins de 189 édifices profanes et de
31 édifices sacrés. Le conservateur des
monuments historiques, l'adjoint scienti-
fique et surtout l'adjoint technique du
service ont effectué au total 567 visites
de monuments afin de préparer des res-
taurations, d'en surveiller l'exécution ou
de donner des conseils sur l'aspect des
sites. Sur son budget ordinaire, le service
a d'ailleur pu accorder pour 950.000
francs de subventions qui ont été effec-
tuées principalement à des travaux de
restauration. En outre, 290.000 francs
ont été alloués pour 10 biens culturels en
exécution du programme d'investisse-
ments supplémentaires pour les régions
du Jura bernois, de Bienne et du See-
land. (cd) ffljkw - ' ¦¦¦*¦

Edifices profanes
et édifices sacrés

Création d'un éventuel centre de ramassage
Grâce à l'entreprise de récupération Juillerat des Emibois
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La ferraille, la fonte subissent un trai-

tement analogue, après un tri préalable.
L'entreprise récupère également les
déchets provenant de l'industrie
(machine notamment), des artisans.

QUE VA FAIRE LE CANTON?
Ainsi que nous l'a expliqué M. Roland

Juillerat, la récupération des vieilles voi-
tures uniquement n'est pas rentable.
D'autant que dans le canton du Jura, les
récupérateurs sont nombreux à se parta-
ger le marché. Contrairement au canton
de Neuchâtel, aucune taxe n'est perçue
pour la destruction des voitures et
aucune entreprise n'est désignée pour
cette tâche.

A plusieurs reprises, l'Office de la pro-
tection des eaux et de la nature a mani-
festé le désir d'organiser le ramassage.
Une taxe pourrait être prélevée pour
assurer les frais de destruction des véhi-
cules, dès leur mise en circulation.
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Le ramassage des voitures pourrait être développé, à condition que le canton
organise leur destruction, (Photo Imp-pve)

L'entreprise Juillerat et fils SA des
Emibois attend une réponse du canton.

Si l'entreprise peut compter sur un
marché régional, ses investissements
iront de pair. En point de mire égale-
ment de l'entreprise: la collecte des voi-
tures accidentées dans le but de récupé-
rer les pièces de rechange.

Pour se conformer aux exigences en
matière de protection de l'environne-
ment et du site bâti, l'entreprise Juille-
rat construira des halles pour entreposer
les déchets hétéroclites qu'elle traite.

QUI EN VEUT?
Chaque année, quelque 400 tonnes de

ferraille sont conditionnées aux Emibois.
La revente est loin d'être une affaire de
tout repos. Ainsi que nous l'a expliqué
M. Roland Juillerat, le prix de rachat
des fonderies, des usines, fluctuent énor-
mément, et ce de mois en mois. D'où la
difficulté de savoir à quel moment il faut
vendre ses stocks. «C'est un peu la jungle

et il faudrait à la limite être présent à la
bourse des métaux, à Bâle notamment,
pour connaître le moment propice pour
vendre», explique M. Juillerat.

Si les perspectives de développement
existent, l'écoulement des stocks reste
également à organiser. Un exemple: les
pneus. Le brûlage des carcasses consti-
tuent des débouchés mais les stocks
s'accumulent et bon nombre de récupé-
rateurs ne savent pas à qui les vendre!
Même difficulté pour l'aluminium, dont
on encourage pourtant la récupération...

P. Ve

LE PEUCHAPATTE. - Mardi après-
midi, une foule de parents et amis ont

' accompagné au cimetière des Breuleux, M.
Albert Bilat, décédé dans sa. 90e année.
Avec M. Albert Bilat, disparaît une person-
nalité importante de la petite commune du
Peuchapatte. Durant 50 ans, il a fait partie
du Conseil communal dont huit années
comme maire et jusqu'à la fermeture de
l'école, il a été apprécié comme président de
la Commission scolaire.

Très longtemps également, il a œuvré au
sein du SEF. Il était membre fondateur de
l'Hôpital de Saignelégier. En son temps,
grâce à son initiative, la communauté du
Peuchapatte intégrée à la paroisse du Noir-
mont, a été rattachée ainsi que sa chapelle,
à la paroisse des Breuleux.

Propriétaire d'une ferme, M. Bilat a
exercé en parallèle son métier de maréchal
jusqu'à passé 80 ans. Ses nombreux parents
et amis se souviendront de ce chasseur pas-
sionné, au caractère jovial, aimable et
dévoué, (pfi)

Carnet de deuil

Décès du secrétaire communal de Saint-Brais

M. Georges Queloz. (Photo Imp)

Le village de Saint-Brais est boule-
versé. M. Georges Queloz, personna-
lité bien connue aux Franches-Mon-
tagnes, est mort soudainement d'une
hémorragie cérébrale, hier matin,
alors qu'il se trouvait chez son fils
Jean-Paul.

M. Georges Queloz est né le 3 juin
1923 à Saint-Brais, village dont il est
originaire. Issu d'une famille de six
enfants, il commença sa scolarité
obligatoire dans son village et la ter-
mina au Collège de Sarnen. M. Geor-
ges Queloz épousa Mlle Germaine
Girardin en 1946. Le couple eut six
enfants et compte onze petits-
enfants.

Après avoir repris le domaine
agricole paternel, Georges Queloz ne
tarda pas à s'intéresser à la vie
publique. En 1947, il devint secré-
taire communal et officier d'état-
civil, fonctions qu'il occupait jusqu'à
aujourd'hui. Il succédait à son père,
qui fut député notamment au Grand
Conseil bernois.

H dirigeait la Sainte-Cécile depuis
36 ans. Membre du Rassemblement
jurassien dès sa fondation, ancien
membre du comité de l'Université

populaire, ses qualités le destinaient
à assumer des fonctions sur le plan
régional, puis cantonal.

Le monde agricole lui doit beau-
coup. M. Georges Queloz était prési-
dent de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, vice-président
du Marché-Concours depuis plus de
dix ans. Membre du comité du Syndi-
cat chevalin des Franches-Monta-
gnes, du comité de l'Assurance che-
valine, il était particulièrement
apprécié pour son esprit conciliant

Profondément attaché aux valeurs
chrétiennes, il fut nommé député à
l'Assemblée constituante au sein du
groupe démocrate-chrétien le 20
mars 1976. Plébiscité par les agricul-
teurs francs-montagnards , Georges
Queloz fit partie de la Commission
législative. En 1978, il fut élu au pre-
mier Parlement du canton du Jura et
réélu brillamment en octobre 1982.
Dès la création de la Banque Canto-
nale du Jura, il fut élu au Conseil
d'administration et siégeait en qua-
lité de suppléant au comité de la ban-
que.

Homme politique d'une grande
simplicité, son bon sens terrien, sa
maîtrise des dossiers agricoles fai-
saient de lui un député écouté. D
était partisan d'une politique agri-
cole qui favorise les exploitations
familiales, à même de maintenir une
population rurale nombreuse. Ceux
qui l'ont connu retiendront de lui
l'image d'un homme «d'une droiture
inaltérable», selon les mots de Pierre
Paupe, président du Marché-Con-
cours.

Dans sa commune, sa longue expé-
rience, sa disponibilité faisaient de
lui un citoyen participant à toutes les
décisions importantes. Ses amis
n'oublieront pas sa gentillesse et sa
profonde générosité d'homme de la
terre.

A son épouse, à ses enfants, à ses
amis, «L'Impartial» présente ses res-
pectueuses condoléances.

Le député Georges Queloz n'est plus

mmm m mm iSa*,***

Amabilité sécurité
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Ouvert pendant les vacances

OCCASIONS
Datsun Cherry Peugeot 104 SL
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j 70 000 km. Fr. 5 800.- 87 000 km. Fr. 5 500.-

Expertisées et garanties

_¦ AVIS MORTUAIRES _E
LE LOCLE Ceux qui sont partis sont les plus

heureux;
Dans la paix divine ils vont nous
attendre.
Et du haut des cieux, ils nous font
comprendre.
Qu'un jour, vers Dieu, nous irons
les revoir!

Madame Maria José Perrin;

Mademoiselle Claudine Perrin;

Madame Blanche Perrin, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur August Hirschy, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Willy PERRIN
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 24 juillet 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Blanche Perrin
Col-des-Roches 22
2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Veuillez penser à la Fondation «Les Perce-Neige», Les Hauts-
Geneveys, cep 23-5418. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19035

CERNIER

Monsieur René Glauser-Luraschi, à Cernier;

Monsieur et Madame Rémy Glauser-Béguin et leurs enfants, Joël et
Dominique, à Cernier;

Monsieur et Madame Gaston Luraschi-Monnier , aux Hauts-Geneveys,

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

Madame

Hélène GLAUSER
née LURASCHI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une .
courte maladie, dans sa 64e année.

2053 CERNIER, le 26 juillet 1984.
(Chemin de la Chapelle 2)

Je vais vous préparer une place et,
lorsque j e  m'en serai allé, et que j e
vous aurai préparé une place, j e
reviendrai, et j e  vous prendrai avec
moi, afin que là où je suis vous y
soyez aussi.

Jean 14:3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 28 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Neuchâtel (cep 20- 1346).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 133292

_ ¦ REMERCIEMENTS _ ¦
La famille de

MONSIEUR CHARLES-ALBERT HUGUENIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de pénible séparation exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Les présences, les
messages, les dons ou les envois da fleurs lui ont été un précieux réconfort.

18977

La famille de

MADAME LAURE DAENZER
très touchée de la part que vous avez prise à son grand deuil, vous prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

YVERDON, juillet 1984. 19244

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ROLAND DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur don, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, juillet 1984. 19034

FC YVONAND
50e anniversaire

Samedi 28 juillet 1984, à 19 h.

LA CHAUX-DE-FONDS LNA
contre

YVERD0N-SP0RTS LNB
22-141936

U-i.u. i ILUffl
-"W $a$>—r~

Bals - Fête foraine - Confetti

ô Snèveàfbe^éSr
Entrée lrt>T€
Spectacle folklorique des groupes

e,"musiques de Grande-Bretagne.

France. Hollande, Hongrie
Tchécoslovaquie et Etats-Unis.

""•assssssa—¦
Hongrie. 

im^mmmrrTT—^—

I4h 00 Marcel Azzola

15 h. 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

Fête de nuit

20h 30 Démonstration aérienne
2 

Patrouille .Alpi-Eagles» (Italie)

et l'équipe nationale suisse de

parachutistes.
„, nn c„.. ^rtmce pyromélodiq"C

¦MEsn îriffl'_

T3I^Ô MarcelAzzola

14h 00 Démonstration aérienne
Patrouille «Alpi-Eagles» (ItaM

et l'équipe nationale su.sse de

parachutistes

I5h 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

20h.00 «Genève à la belle étoile»

Entrée libre 

TD I I I  I 1 44^
_ .  Location dès le 24 juillet 1984. IOh.00: .

_,JU*— OFFICE DU TOURISME 1_
JL DE GENÈVE
oBpw Tour-de-l 'lle. 1204 Gencve

_;UllcJ Tél.022/28 72 33 ._
Grand-Passage: Tél. 022/28 91 93
Coop-Cily : Tél. 022/20 77 11

_J I I I I JL I 1—1 1 1 1
82.1721

VOYAGES -T

Samedi 28 juillet
ROSENLAUI - LA GRANDE

SCHEIDEGG
Fr. 57.- AVS Fr. 53-

Lundi 30 juillet
FORÊT-NOIRE - TITISEE

Fr. 64.-, repas compris AVS Fr. 60.-
i Mardi 31 juillet

VAL DE BAGNES (Verbier)
MAUVOISIN

Fr. 68.-, repas compris AVS Fr. 63.-
Mercredi 1 er août

COURSE SURPRISE
Fr. 76.-, repas soigné compris

AVS Fr. 71.-
Vendredi 3 août

COL DU NUFENEN -
TUNNEL DU GOTHARD

Fr. 69.-, repas compris AVS Fr. 64.-
Mercredi 8 août

FLUELI - LE RANFT -
STANSERHORN

Fr. 61.-, repas compris AVS Fr, 57.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN
<p 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres depuis le 18
août. S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano, (p 091/22 01 80 ou
0 091/71 41 77.

24 328

Solution du mot mystère:
Caméra

Paradis des enfants I (Q, Studen/Bienne Cvj^r̂ k̂ I

Pour toute la famille f̂ffi^rafl 
un 

événement
^<88M_I 06-2246

Hôtel- 
^̂  *

Restaurant ^ ĵ^ -  ̂ 9
2063 Vilars ^Sf^R ̂ P
(f? 038/36 12 21 ^——r\^y/

1 er Août, dès 20 h.
sur réservation

MENU HELVÈTES

Hors-d'œuvres tessinois

* * *Soupe au lait de Kappel

* * *Longeole

Gratin de cardons

Pomme Bataille . M ., ,

Farandole de Fromages
des 4 Cantons

* * *Tarte zougoise aux cerises

* * *Fr. 22.-
Jeudi fermé

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

| Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés 872 BOO

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, <p 039/ 32 12 66

Tous les soirs, sur notre terrasse:

fondue chinoise
à gogo

Fr. 16.— par pars.

Réservations recommandées

J. Habegger et son personnel *
91-130

Publicité intensive
publicité par annonces

Discount Berthoud
| Progrès 111a

cherche pour remplacement du
15 août au 1 er septembre 1984

retraité
en qualité d'aide de magasin.

I Prendre contact avec le gérant,

| M. Lehmann au 039/23 86 44

Vacances 1984
Samedi 28 juillet Départ: 13 h. 30

Fr. 26.-
LE COL DE LA GIVRINE

Dimanche 29 juillet Départ: 7 h.
Fr. 50.—, repas de midi libre

LE STANSERHORN
TRAIN Y COMPRIS 

Dimanche 29 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 25.-

LES TROIS LACS 

Lundi 30 juillet Départ: 7 h.
Fr. 30.- !

GRINDELWALD
Repas de midi libre

! Mardi 31 juillet Départ: 7 h.
LE LAC BLEU • ADELBODEN

Entrée comprise - Fr. 34.-
Repas de midi libre

Mercredi 1er août Départ: 8 h.
Fr. 30.-

VILLARS et son cortège folklorique
Repas de midi libre

Mercredi 1er août Départ: 14 h.
Fr. 41.-

APRÈS-MIDI
avec repas filets de perches

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
0 039/23 75 24 19003

Votre journal:
L'IMPARTIAL



L'endroit est très connu des habitants
du canton en général, de ceux des Mon-
tagnes en particulier. Le Plan Jacot est
un coin de terre qui semble être détaché
des régions bruyantes qui l'entourent. La
grande ferme-restaurant est plantée sur
la hauteur, face au vignoble, au lac, aux
Alpes, elle s'adosse au nord à des bois qui
offrent de belles promenades ou du
délassement, voire des muscles avec une
piste Vita.

C'est principalement quand le temps
est beau que le restaurant est recherché.
On prend place sur de longs bancs placés
sous de grands arbres, où le vin reste
frais, où le casse-croûte est savoureux.

C'est à vrai dire au passé que nous
devrions décrire les charmes de cet éta-
blissement. Le Plan Jacot a fermé ses
portes pour plusieurs mois.

L'immeuble, situé entre Bevaix et
Gorgier, appartient à la commune de
Bevaix qui le louait à la famille Miéville
depuis plusieurs années. La famille
s'occupait du domaine, élevait du bétail,
effectuait tous les travaux qu'impose une
grande ferme et accueillait les clients
dans un petit local, dans le parc ou dans
l'immense cuisine où, toutes les semai-
nes, cuisait le «pain maison».

Des travaux devait être exécutés et le
législatif de Bevaix a voté un crédit de
900.000 francs pour restaurer et moder-
niser l'ensemble. La famille Miéville a
quitté les lieux, on ne sait pas encore si
elle reprendra sa place ou si un nouveau
locataire sera nommé.

Au Plan Jacot, le paysage est toujours
grandiose, le calme parfait, l'air merveil-
leusement doux. Mais les promeneurs
doivent profiter de ces bienfaits sans
pouvoir s'arrêter à la ferme. Pendant
l'été tout au moins puisque, dès l'an pro-
chain, la vieille demeure aura retrouvé
une nouvelle jeunesse.

(Photo Impar-RWS)

Le Plan Jacot reste en plan cet été...
Le «Vaisseau» va devenir un
véritable complexe hôtelier
De multiples projets au Petit-Cortaillod

Un véritable complexe hôtelier va sortir de terre: tout à droite la maison d'habitation
des propriétaires puis un bloc avec l'ancien établissement et la construction qui

remplacera deux vieilles maisons inhabitées pendant des années.

CortaïUod: une commune qui se
développe. 3782 habitants à la fin de
1983, soit un gain de 36 personnes en
une année.

C'est aussi un grand village,
séparé en deux parties bien distinc-
tes l'une de l'autre: les bureaux offi-
ciels, l'église, les commerces, les
magasins, l'école sur la hauteur et,
au bord du lac, le Petit-Cortaillod
avec ses usines, sa plage, ses terrains
de sport et de camping, ses vignes.

De grands projets sont actuelle-
ment étudiés par une commission
spécialement nommée à cet effet, soit
l'aménagement des rives et la créa-
tion d'un nouveau port et de plages.

Il faut souhaiter que ce projet se réa-
lise plus rapidement que ne le fut celui
concernant l'agrandissement de l'Hôtel
du Vaisseau. Il y a quatre ans déjà, la
famille Ducommun déposait des plans
pour démolir des maisonnettes en ruine
à l'ouest de leur établissement et créer
un ensemble qui a sa raison d'être dans
la région. Des oppositions se sont éle-
vées; il fallait éviter de détruire des
constructions style vigneron qui, en fait,
n'avaient aucune valeur architecturale.
Leur transformation était impensable,

les étages n'étant pas situés sur le même
niveau.

M. Georges Ducommun a été d'accord
de revoir son projet et, au mois d'avril
dernier, enfin, le feu vert a été donné.
Les bicoques ont disparu, le chantier est
ouvert et les travaux dureront plusieurs
mois. L'ensemble harmonieux présente
trois corps de hauteurs différentes.

Le rez-de-chaussée comprendra
l'ancien café mais agrandi ainsi que trois
salles à manger et une terrasse pour la
belle saison, soit au total 250 places, une
centaine de plus qu'auparavant.

Au premier étage, une salle de séjour

Rapport de la Commission scolaire de Dombresson

sera réservée aux hôtes qui disposeront
de 45 lits répartis dans 25 chambres; une
vingtaine de lits en plus que précédem-
ment. L'aile ouest comprendra égale-
ment cinq appartements qui seront loués
à l'année.

Il va sans dire que la cuisine sera amé-
nagée d'une manière moderne, que les
locaux annexes seront eux aussi restau-
rés.

Les façades de l'ancien immeuble
seront refaites, tout comme son inté-
rieur. Les propriétaires espèrent que le
café pourra être ouvert à la clientèle
pour la saison 1985, ainsi que les salles à
manger. L'établissement est connu loin
la ronde et il fait cruellement défaut
actuellement, aussi bien pour les habi-
tants de la région que pour les touristes.

L'actuel propriétaire, M. Georges
Ducommun est né dans l'établissement,
dirigé par son père depuis le 1er mars
1914. Son fils le seconde et la relève est
assurée puisqu'un petit-fils fait ses pre-
miers pas...

L'Hôtel du Vaisseau au Petit-Cortail-
lod sera à même d'accueillir un grand
nombre d'hôtes, tant dans le café et dans
les salles à manger que pour y loger. Cela
créera naturellement plusieurs places de
travail et donnera un fleuron nouveau au
tourisme du Littoral neuchâtelois.

RWS

Une moyenne de 15 élèves par degré
La Commission scolaire de Dombres-

son-Villiers, vient de publier son rapport
annuel. L'enseignement a été assuré par
deux instituteurs et trois institutrices,
les travaux à l'aiguille étant toujours
donnés par deux maîtresses spécialisées.
A la fin de l'année, l'engagement de M.
Jean-Philippe Favre sera reconduit pour
1984 et 1985. Mlle Berthe-Hélène Bal-
mer a obtenu un congé d'une année pour
terminer sa licence en pédagogie à l'Uni-
versité de Genève. Pour la remplacer,
Mlle Françoise Portmann, institutrice
domiciliée à Dombresson, a été engagée.

A la rentrée en 1983, 75 élèves, y com-
pris les trois élèves du Centre pédagogi-
que représentaient l'effectif des classes,

soit une moyenne de 15 enfants par
degré. Le soutien pédagogique a été
donné à quelques élèves par Mme Sylvia
Jeanneret, à raison de trois périodes par
semaine. Une élève de Dombresson, suit
toujours la classe de développement à
Fontainemelon.

Le programme d'éducation physique
et de natation comprend toujours trois
périodes hebdomadaires. Le camp de ski
pour les élèves de quatrième et de cin-
quième années s'est déroulé en janvier 84
à Haute-Nendaz, ..accompagné d'une
classe du CPD afin d'étoffer l'effectif.

La Commission scolaire en conclusion
de son rapport, remercie les autorités
pour la réfection, (m)

Une année chargée
Section des bourses du canton de Berne

Pour la section des bourses du canton
de Beme, l'année 1983 aura été une
année chargée. Il a fallu d'abord régler
de nombreuses demandes qui n'avaient
pu être examinées l'année précédente.
Puis, le travail a continué de plus belle
pour l'année en cours. La modification
apportée à l'ordonnance a bien limité les
conditions d'obtention des bourses, mais
cette mesure ayant cependant entraîné
le rejet de nombreuses requêtes, les
demandes de renseignements se sont
accrues.

Les cas de remboursement de prêts ou
de surveillance de leur affectation (envi-
ron 2500 prêts en suspens) ont exigé eux
aussi beaucoup de travail, car ils ont

donné lieu souvent à des poursuites, avec
tous les contretemps que cela implique.

Les créances à valoir sur les prêts
(464.255 francs) que le canton de Beme
avait accordés à des étudiants domiciliés
dans le canton du Jura avant la sépara-
tion et qui n'étaient pas encore rembour-
sées à la fin de l'année ont été cédées au
canton du Jura.

Enfin, le nombre de décisions contes-
tées est resté lui aussi élevé puisque 123
oppositions, 18 recours, cinq recours de
droit administratif et un recours auprès
du Tribunal fédéral ont été examinés, ce
qui représente 147 cas au total contre
130 en 1982. (cd)

Bal des foins de Martel-Dernier

La onzième édition du bal des foins,
organisé autour du vieux collège de Mar-
tel-Dernier par le club d'accordéon «Vic-
toria» des Ponts-de-Martel, a connu un
très vif succès. («L'Impartial» du 23 juil-
let 1984).

Au fond de la vallée des Ponts, à un
jet de pierre des Marais et de la fameuse
réserve naturelle du Bois-des-Lattes, la
fête, marquant le milieu de l'été et pour
la plupart des agriculteurs la fin des
Pandas récoltes, s'est déroulée dans une
formidable ambiance.

D'autant plus que le nouveau comité
d'organisation mis sur pied un mois
avan t la manifestation à la suite de la
démission subite de l'ancien président de
.J* société n'a pas hésité à innover. Outre
' organisation d'un rallye de voiture, il a
Prévu un bal le dimanche soir, à l'issue

de la fête, qui a remporté un magnifique
succès puisqu'on avait peine à trouver
place sous la cantine.

En outre, durant les deux jours, il a
prévu un concours de tir qui a permis de
désigner le meilleur des fins guidons qui
y ont participé. Ainsi, à l'issue du
dépouillement des résultats, la couronne
de roi a été attribuée à Jacques Bulliard.
Les concurrents se mesuraient en tirant
à la carabine sur des cibles placées à
environ quatre mètres.

Le classement a établi les six dauphins
de ce roi du tir 1984. Il s'agit d'Isabelle
Zmoos, Maurice Perrin, Biaise Decrau-
zat, Laurent Béguelin, Edouard Jacot et
Erwin Zmoos.

Le succès remporté par cette nouvelle
formule incite les organisateurs à la réé-
diter l'an prochain, (jcp)

Derniers échos et roi du tir

VALANGIN

Hier à 16 h. 50 à Valangin, M. P. F. de
Dardagny GE circulait de Dombresson à
Valangin. Au lieu-dit Poil-de-Rate, il
réagit trop tard au signal stop, franchit
la ligne de ce stop en freinant brusque-
ment pour s'arrêter cinq mètres plus
loin. Un automobiliste qui le suivait M.
X. P. de Antony (France) ne vit pas du
tout le signal stop. Il fut surpris par
l'arrêt brusque de M. F., sa machine
heurta violemment celle de M. F. La fil-
lette de ce dernier, âgée de cinq mois a
été conduite à l'Hôpital de Landeyeux
pour un contrôle. Il semble qu'elle n'est
pas blessée. Gros dégâts;

'Stop manqué

Fête du 1er Août à La Brévine

C est à 20 heures que débutera à La
Brévine la fête nationale. Pendant un
quart d'heure, les cloches appelleront la
population et M. Francis Tiiller, pasteur
de la localité, prononcera quelques paro-
les de bienvenue. Le message patriotique
sera apporté par M. Pierre Brossin,
ancien président du Grand Conseil neu-
châtelois. Puis, comme le veut la tradi-
tion, les représentants du Conseil com-
munal accueilleront les jeunes gens qui
entrent dans la vie civique du village en
1984.

Plusieurs morceaux de musique joués

par la fanfare «L'Avenir», dirigée par M.
Claude Doerflinger, et autres chansons
interprétées par un chœur d'enfants que
dirige Mme Irène Bourquin agrémente-
ront cette manifestation. Enfin, pour
clore cette partie officielle, chacun se
dirigera en cortège au Crêt Michaud où
aura lieu le traditionnel feu.

Comme à l'accoutumée, la Société
d'embellissement organisera la partie
récréative de la fête et mettra sous la
braise quelques délicieux saucissons. Il
seront servis à la grange de Mme Jean-
nin. (paf )

Musique et discours au menu

ROCHEFORT

Hier à 12 h. 20 à Rochefort, au gui-
don d'une moto M. Charles Legret,
1947, de Rochefort, circulait sur la
route tendant de Corcelles à Roche-
fort. Arrivé à la hauteur du cime-
tière, son véhicule a glissé sur la
chaussée recouverte de mazout
perdu par un véhicule inconnu. De ce
fait M. Legret a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, U a été transporté par
ambulance â l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. Le conducteur du véhi-
cule qui a circulé sur la route princi-
pale No 10 de Corcelles en direction
du Val-de-Travers le jeudi 26 juillet
entre 11 h. 30 et 12 heures et qui a
perdu du mazout est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, tél.: 42 10 21, ainsi que toute per-
sonne pouvant fournir des rensei-
gnements à ce sujet.

Mazout sur la chaussée:
un blessé

Dans les gorges de Court

Hier soir, vers 18 h. 50, à la suite
d'une perte de maîtrise, une violente
collision frontale s'est produite entre
deux véhicules. L'accident laisse
trois blessés, dont un grièvement qui
a été transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Les dégâts
matériels sont estimés à 25.000 francs
et les deux .véhicules sont hors
d'usage, (cd)

Au carrefour
du Suisse à Moutier
Un moteur dans
la vitrine de l'OTJB

Hier, vers 13 h. 15, au carrefour du
Suisse, à Moutier, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule. Il a
heurté le mur droit de la chaussée, puis
une partie de son moteur a été projetée
dans la vitrine de l'OTJB (Office du tou-
risme du Jura bernois) qui a été brisée.
Aucun blessé n'est à déplorer, mais les
dégâts se montent à 16.000 francs, (cd)

Grave collision
frontale

Assemblée générale du FC

Les membres du FC Dombresson,
étaient réunis dernièrement pour leur
assemblée générale sous la présidence de
M. Jean-Pierre Amez-Droz.

Le caissier, Marius Gutknecht,
annonça une situation financière saine.

Puis, les entraîneurs s exprimèrent.
Pierre Yves Cuche, qui s'occupe de la
première équipe, nota que, malgré un
mauvais premier tour, l'équipe finit au
5e rang. L'entraîneur de la seconde,
César Pessoto, est plus satisfait puisque
son équipe a obtenu un deuxième rang.
Pour le président, il rappela le succès du
tournoi à six, énuméra toute l'activité du
club et précisa que 65 matchs ont été
joués sur le terrain de Sous-le-Mont, le
club compte 48 membres actifs, 75
juniors et 65 membres passifs.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions avec au bureau: Jean-Pierre
Amez-Droz, président, César Pessoto,
vice-président; Marius Gutknecht, cais-
sier; Dominique Leuenberger et Patrice
Phillot, secrétaires.

L'assemblée décida de refaire ses sta-
tuts qui datent de 1937, une commission
a été désignée à cet effet. Une bonne
nouvelle pour le club, c'est celle du recru-
tement d'un nouvel arbitre en la per-
sonne de M. René Gasser de Fontaine-
melon. Il fut aussi décidé d'intervenir
auprès de l'ACNF pour qu'il n'y ait plus
que deux groupes en 5e ligue.

Pour la prochaine saison, le club
comptera deux équipes d'actifs et quatre
de juniors (C, D, El et E2). (m)

Un nouvel arbitre

NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 15, à Neuchâtel, une voi-
ture de couleur bleue dont le conducteur
n'a pas été identifié circulait sur la piste
sud de la rue de Pierre-à-Mazel en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur du
garage Senn, le conducteur s'est déporté
sur la piste nord afin de dépasser une
voiture beige portant des plaques NW.
Au cours de cette manoeuvre, il a coupé
la route à l'auto conduite par Mme F. S.
de Peseux qui circulait normalement sur
la piste de dépassement également en
direction de Saint-Biaise. Afin d'éviter
une collision, Mme F. S. a freiné en don-
nant un coup de volant à gauche, heur-
tant de ce fait l'auto conduite par M. J.
B. de Neuchâtel qui circulait correcte-
ment en sens inverse. Dégâts matériels.
Le conducteur de la voiture bleue ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél.: 24 24 24.

Appel aux témoins

Promesses de mariage
Schwab Roland Marcel et Roulin Jean-

nine Marie Madeleine, les deux à Neuchâ-
tel. - Herzel Jorg Martin, Pforzheim (Alle-
magne), et Kràuchi Béatrice Sibylle, Luter-
bach. - Coullery Jean Patrick et Dorothée
Margaret Désirée, les deux à Neuchâtel. -
Rickli Claude Cyril Antoine et Bemasconi
Patricia Claudia, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Wittwer Nicolas Frédéric et Clerc Mari-
lyn, les deux à Neuchâtel. - Roulin Jean-
Marc, Neuchâtel, et Rime Anne-Marie,
Charmey.
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série d'animation: Le Trésor
perdu des Fraggles

18.00 Vision 2: Les Russes arrivent
Un reportage de la Télévision
américaine sur la manière dont
les Russes qui ont émigré aux
Etats-Unis ces dernières années
jugent la société occidentale

19.00 Télérallye
Dans la région des gorges de
Jogne (FR)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire du canton
de Fribourg

22.05 Jiri Kylian: La passion de la
danse
Le Nederlands Dans Theater
interprète «Svadebka» (Les
Noces)

22.30 Téléjournal
22.45 Juke Box Heroes

Votre sélection de rock

liiVi'miii - t:r~
11.30 TF1 Vision plus

40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Truite saumonée - Fondue aux
poireaux

12.30 Cocktail maison
Avec: Charlotte Julian - Les
Frères Ennemis - Frédéric Fran-
çois

13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (7)

La Famille Macahan IV (1) -
Avec: James Arness

15.20 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé: Les vac-
cinations - Médecines d'ailleurs
- Le jardin de la santé: L'eau

16.30 Croque-vacances
Heidi: Les Premières" Fleurs,
dessin animé - Les rois de la
route - Infos-magazine: Les
oiseaux de Martinique - Brico-
lage: Un caniche en tresses (2) -
Boomer et les Basketteurs, des-
sin animé

18.00 Woody Woodpecker
Chasseur de Primes. Dessin
animé

18.00 Votre voiture a 100 ans
Le cinématographe et l'auto-
mobile ont-ils un avenir ?

18.10 Histoire des Jeux olympi-
ques
Les Jeux d'aujourd'hui: 1972, le
CIO, les problèmes actuels

19.15 Actualités régionales

19.40 Ces chers disparus
Maurice Chevalier (2)

20.35 Salut les
MicL

l iergi - r
«L'Opéra de Mickey» -
«Tic et Tac au Night Club»
- Extraits de: «Blanche-
Neige et les Sept Nains» -
«Sport Googy» - «Ail thB.
Cate join it»
Avec: Les Mickeys — Les
Mômes - Mickey - Minnie '¦¦¦¦ : Dingo - Les Anstochats -
Phito - Sketchea de* «Salut ;
les Mickeys» - «Nous les
Mickeys» - «Le Miroir

:, ::: :- . bizarre» - «Va toujours
plus loin»

21.35 Balade au pays de l'imagi-
naire
Basse-Padanie: Le pays où
naquirent les Etrusques, Vir-
gile, Ligabue, Don Camillo ou
Cesare Zavattini n'a pas fini de
nous étonner

22.45 Temps X
La Quatrième Dimension: C'est
une Belle Vie, série avec: Billy
Mumy, John Larch - Cloris
Leachman

23.10 Actualités
23.40 Les tympans fêlés

Avec: Joan Jett - Head Pyns -
Wundy and the Rockets

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.07 Les Globe-Trotters
Trafalgar Square- Avec: Yves
Renier

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
Billy prend le large - Avec:
Billy Devan

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Des Agents très spéciaux
10 et fin. Le Roi du Diamant -
Avec: Robert Vaughn

14.25 Aujourd'hui la vie
Succès populaires

15.30 Sports été

18.00 Récré A2
Yakari: L'Ile - Pic Pic Pic: Les
Inuits - Superbug: La Lettre

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

20.35 Machinations (fin)
Avec: Tcheky Karyo - Rudiger
Vogler - Bernard-Pierre Donna-
dieu

21.35 Apostrophes
Thème: La saison des best-sel-
lers

22.50 Edition de la nuit
;|,.y.,
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Ciné-été

23.00 l
Rébellion à
Ron s

Avee: Samy Frey - Phi-
lippe Léo tard - Monique
Chaumette - Noëlle Chate-
let

Seules quelques traces écrites
témoignent de la rébellion qui eut
lieu à Romans en 1579-1580. Presque
toutes sont le fait d'hommes, de fem-
mes qui occupaient des charges
importantes dans l'appareil de
l'Etat Beaucoup peuvent mentir.
Volontairement. Parfois par omis-
sion, souvent par imagination. C'est
cependant avec ces archives
qu'aujourd 'hui nous écrivons l'his-
toire des hommes de ce temps. Ce
f i l m  voudrait inviter à entendre ces
textes et à voir les instants imaginai-
res où ils ont été crées. Durée: 90
min.
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Frau Luna

Film de Théo Lingen (1941)
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

™EM <Lu> l
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Elixir à Saint-Pabu

Le plus grand festival rock de
cet été en France

19.55 Inspecteur Gadget
Une Enigme invisible (5). Des-
sin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Paul Préboist - Evelyne
Grand) ean - Jean Raymond

20.35 Vendredi
Tableau noir pour les Japonais

21,30 Mazarin
2, Les Princes en Cage -
Avec: François Périer -
Martine Sarcey - Stéphane

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

L'Orchestre Cannes-Provence-
Côte d'Azur, dir. Philippe Ben-
der, interprète: «Symphonie
pour les Soupers du Roi», Dela-
lande

BMBBl <^7
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17.25 Fifi Brindacier
4. Fifi est déchaînée. Série

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Merkwurdige

Gschichten
3. Une Mélodie surnaturelle. Sérié

19.30 Téléjournal
Actualités régionales - Sports

20.00 Fyraabig
Le Jodelclub bernois au Festival
international de folklore du Pays
de Galles

20.55 Les films de l'été
21.05 Film
2215 Téléjournal
22.25 Chansonnade (3)

Succès des années 60 et 70, avec
Reinhard Mey, Lisa Fitz, Peter,
Sue et Marc

2310 Téléjournal

— ̂
18.00 Eté-Jeunesse

Quel désastre! Un Brave Petit
Chien - 18.05 Le Petit Chaperon à
Pois: Le Karaté

18.30 Terres du Bout du Monde (46)
Série de Herval Rossano

1910 Téléjournal
1915 Terres du Bout du Monde (47)
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal

Telestate
20.40 Les documents de .Reporter»

Le général Douglas McArthur, un
César américain (4)
Telestate

21.50 Une Histoire américaine
Le Trône de Sang. Série

22.30 Avant-premières
cinématographiques

22.40 Téléjournal
22.50 Tous comptes faits
23.00 Intrigues

L'Après-Midi de M. Forestier,
téléfilm

23.55 Téléjournal

15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
1810 Mon Nom est Drops 1
18.30 Brigitte et son cuisinier
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Miroir des sports
2115 Télé-zoo

Bouquetins au Sinaï - Les enfants
détestables des papillons

21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Es muss nicht immer

Kaviar sein
Le Numéro 7. Série

23.45 Informations
23.50 Ekel

Film de Roman Polanski

A PROPOS

Chacun à sa manière, Jacques
Chancel (moments choisis du Grand
échiquier - TF1 - lundi 23 juillet) et
André Wajda (le chef d'orchestre - '
version originale polonaise - TF1 -
mardi 24 juillet) viennent, en quelque
sorte, de confesser comment ils
aiment la musique, comment elle se
fait, qui sont les hommes et les fem-
mes qui en vivent, l 'interprètent, la
créent ou en rêvent. La télévision/
spectacle et le f i lm de fiction parfois,
se rejoignent à travers quelque chose
d'essentiel, la sensibilité.

Depuis douze ans, Chancel con-
sacre ses longues soirées du grand
échiquier souvent à la musique. L'été
venu, c'est le temps de la réflexion,
souvenir, pas seulement par le mon-
tage de séquences montrées sur
écran, mais aussi de répétition, de
préparatifs qui furent f i lmés.  Chan-
cel, quand il passe ainsi en revue des
moments choisis pour leur beauté,
leur humour, leur tendresse, leur
poids d 'émotion, se met alors à par-
ler de lui, devient presque le sujet de
son anthologie. S'esquisse alors le
portrait d'un grand homme de télévi-
sion qui aime la musique et sait trou-
ver le contact avec ceux qui la font,
sans faire de différence entre Rostro-
povitch, Menuhin, l'Opéra de Paris
ou Serge Lama, Georges Brassens,
Barbara. Il ose proposer à Sardou de
chanter accompagné par l'orchestre
d 'Aquitaine sous la direction de
Roberto Benzi, à Placido Domingo et
Charles Aznavour de composer un
duo. R ouvre ainsi aux téléspecta-
teurs un monde inconnu, inattendu
pour le leur faire aimer.

Une violoniste, femme d'un chef
d'orchestre pas très bien dans sa
peau, rencontre un vieux maître émi-
gré, célèbre, qui aima sa mère, et qui
un temps revit cet amour, peut-être
partagé, avec la fi l le .  Wajda réfléchit
sur fond de Beethoven longuement
répété, sur les comportements de
ceux qui interprètent la musique,
raconte vie et métier, amour et haine,
jalousie aussi. Et comme souvent, un
cinéaste qui s'exprime dans un pays
politiquement et culturellement
rigide, esquisse une fable politique.
C'est beau, ce rêve de la fiction sur
fond de musique et de vie.

Freddy Landry

Aimer la musique,
la faire
comprendre...

Festival du cinéma suisse

Film d'Egon Gûnther,
d'après une nouvelle de
Gottfried Keller - Ave«î
Suasanne Stoll - J<5rg Rel-
chlin-Matthias Habioh

: L'intrigue commence au début de
1523, à Zurich, avec le retour de
Hansli au pays. Hansli s'est battu en
Italie au sercice du Pape. Il se réjouit
de revoir sa promise, Ursula, qui le
reçoit avec toutes les marques
d'amour. Mais autour de Hansli, tout
a changé: on mange de la viande en
plein Carême, on ne se confesse
plus... Sous l'influence de sa famille,
Ursula change aussi. Chez elle, on
est anabaptiste. Une croyance qui va
encore plus loin que celle des Réfor-
més. Alors, pour comprendre, Hansli
se met au service de Zwingli. R est le
témoin du saccage du Fraumilnster
de Zurich... Durée: 110 min.

20.15 Ursula

S SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par A. Toukas, de la Radio con-

"5 golaise. 16.05 Les enfants terribles:
3 L'école du charme à l'heure d'été.

s * 18.05 Journal. 18.15 Act. régionales,
"P 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
= 19.00 Titres. 19.05 Dossiers. 19.30
Q Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été,

"S> P81 Walter Bertschi. 22.30 Journal d€
3 nuit. 22.40 Témoins de notre temps;
 ̂ Willy Heim, par Marie- Claude

Leburgue. 23.45 Chronique des idées.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2
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13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Musique de chambre de J. Brahms.
2. Concertos pour piano et orchestre
de W.-A. Mozart. 17.05 Archives: A
Rubinstein. 17.25 Disque compact.

t 18.10 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 En atten-
dant le concert... 20.30 Orchestre du
Festival et l'Orchestre de Chambre

'¦ de Detmold. 22.45 Rocking-chair, par
Gérard Suter. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
— - —¦¦¦¦——¦.——

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00 Expr.
de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. contemp.: Sonate pour flûte en
ré maj., Prokofiev. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Mus. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 Touri8torama. 19.30 Culture.
20.15 Passage 2: Littérat. 21.45 Con-
cert. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.

12.05 Concert: par les Cambridge
Buskers. 13.00 Jazz, par C. Carrière
et J. Delmas. 14.02 Courrier du Sud:
Antoine de Saint-Exupéry. 17.00
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Avant concert. 20.20 Concert
par l'Orchestre radiophonique de
Sarrebruck. 22.15 Les soirées de
France-Musique: L'oreille en calis-
san, par J. Merlet.

FRANCE CULTURE

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence .'... L. Attoun. 14.10 Un
livre, des voix, P. Sipriot. 14.50 Mus.:
La belle œuvre par D. Jameux: Poéti-
que du sérialisme. 16.03 CRPLF.
16.33 Rencontres de Robinson. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.00 Magaz. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne, par G.
Leclère, avec le Prof. Auger. 20.00
Hist., act. 20.30 Les oubliés de la
guerre (été 1944, été 1984). 21.50-6.00
Mus.: la belle oeuvre par D. Jameux.
22.30- 23.55 Nuits magnét.
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3.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations et bulletin
de navigation. 9.05 35° à l'ombre, par
Sandra Mamboury. 11.05 Le kiosque
à musique, par Jean-Philippe Weiss.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le ccieur sur la 2, par Claude
jkjjjjjlsdjdhd ddhsjs sskdhdls dss
hjhhkkkkjjshdfhd dshkjds ds dsjd s
dsdhhjhhjjMossé. Olympe ou le soleil
se lève... 8.05 Sur la montagne sacrée.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Los
Angeles, vous connaissez ? 10.00 Los
Angeles, Hollywood ou les Jeux
olympiques du 7e art. 11.00 JO
ko 712.05 D'Olympie à Los Angeles.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 12.00 Samedi midi.
0 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Gpetz, Analia, Schumann, Hensel-
Mendëlssohn, Bizet, Mahler, Tekla
Badarzweska, Elgar, Mozart, etc.
8.00 Actualités. 9.00 Aula: Famille et
société: magazine des vacances. 10.00
Théâtre. 11.30 Portrait. 12.00
Romanche.

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, à Aix-en-Provence. 2.00 Chopin.
3.50 Ragtime. 4.00 Mozart, Webern.
4.40 Concert. 6.00 Jazz, etc. 7.03 Avis
de recherche: «Der glorreiche Augen-
blick». 9.10 Carnet de notes. 11.05
L'oreille en calisson.

7.02 Parlers régionaux. 7.45 Jeunes
entrepreneurs. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 84... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.00 Politi-
que. 9.05 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain,
par J. de Béer et F. Crémieux. 10.30
Démarches. 10.50 Musique: La chan-
son et son enseignement. 11.30 Elec-
tronique.


