
Une super-production digne des plus beaux jours
d'Hollywood, telle a été, dans la nuit de samedi à diman-
che, la cérémonie d'ouverture de la 23e Olympiade au
Mémorial Coliseum de Los Angeles.

Le maître de cérémonie, David L. Wolper, s'est chargé
d'éblouir, grâce à cinq millions de dollars et plusieurs
milliers de figurants, les 88.000 spectateurs présents en
même temps que des milliards de téléspectateurs. Rien
n'a manqué dans ce décor grandiose du stade olympique.

La chasse aux médailles proprement dite s'est enga-
gée dimanche en fin de journée. En raison du décalage
horaire, de nombreux résultats ne paraîtront que dans
notre édition de mardi.

Notre bélino AP montre la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques d'été de Los Angeles: une super-
production digne des plus beaux jours d'Hollywood.

• VOIR EN PAGES 8, 9 ET 10

Si tu y mets
la patte !

(D

Pan sur le museau !
La «Pravda» n'a pas attendu

longtemps pour donner du bâton à
l'Allemagne de l'Est et à l'Allema-
gne de l'Ouest

Leur crime: avoir essayé de se
rapprocher, avoir tenté d'avoir des
relations plus humaines.

Pourtant, l'accommodement au-
quel étaient parvenus Bonn et
Berlin-Est n'avait rien de sca-
breux. Contre un prêt  de 950 mil-
lions de marks, la RDA s'engageait
simplement à se montrer plus
aimable à l'égard de ses com-
patriotes du monde du soleil cou-
chant

M. Honecker allait notamment
supprimer les engins de tir auto-
matique à la f ront ière  inter-alle-
mande. Il promettait d'alléger les
contrôles, il accordait des f acilités
nouvelles aux retraités et aux
vacanciers ouest-allemands.

Bref, c'était gentil sans être nul-
lement contraire à la doctrine
marxiste-léniniste.

Pourquoi, dès lors, le Kremlin
a-t-il été si prompt à réprimander ?

Latente, mais prof onde, il y  a
toujours la crainte d'une réunifica-
tion germanique. Dirigée par des
vieillards, l'URSS a gardé beau-
coup plus présents à l'esprit que
l'Occident les souvenirs de l'épo-
que hitlérienne. Même cicatrisées,
il existe des plaies qui f ont tou-
jours mal.

La peur d'une entente trop
étroite entre les deux Allemagnes
n'explique pas tout cependant

Ayant placé au congélateur ses
relations avec l'Occident, l'URSS
ne désire probablement pas que sa
stratégie du f roid soit grignotée
par des accords bilatéraux entre
ses satellites et les nations qui ne
gravitent pas dans son orbite.

La conception globale est au gel
intégral.

Est-ce à dire qu'on se trouve en
f ace d'une brouille très sérieuse
entre M. Honecker et la géronto-
cratie moscovite ?

Probablement pas. Le Kremlin
n'ignore p a s  que l'Allemagne de
l'Est a un besoin impératif de
l'argent de Bonn pour maintenir
un niveau de vie décent Or une
certaine stabilité économique a
pour corollaire la tranquillité des
travailleurs, leur assiduité à
l'usine.

Moscou tire un grand prof it
d'une Allemagne de l'Est calme.
C'est, en eff et , le pont qui lui per-
met de diminuer son retard tech-
nologique et lui f ournit les moyens
de remédier à ses carences trop
criantes.

En conséquence, la «Pravda» n'a
vraisemblablement donné qu'un
avertissement M Honecker doit
se rappeler qu'il ne doit pas pren-
dre une démarche trop rapide.

Et ron, ron, ron, petit patapon,
c'est Moscou qui commande 1

Willy BRANDT

Héros de la Résistance française

Le colonel Rémy, compagnon de la Libération, qui allait, avoir 80 ans le 6
août, est mort hier dans un hôtel de Guimgamp (Côtes-du-Nord).

Le colonel Rémy, héros de la Résistance, devait participer aux cérémonies
du 40e anniversaire des combats du maquis breton de Plesidy-Saint Connan
et procéder à une remise de décoration.

La direction de l'hôtel «Le Relais du Roy», inquiète de ne pas le voir hier
matin, alors qu'il était d'ordinaire très matinal, a forcé la porte de sa chambre
et l'a découvert. Selon les premières constatations du médecin, le colonel
Rémy serait décédé vers 6 h. 30 d'une crise cardiaque.

Le colonel Rémy, de son vrai nom Gil-
bert Renault, était arrivé samedi soir à
Guingamp où il descendait toujours au
«Relais du Roy». Après avoir longue-
ment bavardé avec les propriétaires de
l'hôtel, qui l'avaient trouvé en pleine
forme, il était allé dîner chez des amis,
puis il était rentré normalement en fin
de soirée. Son état de santé était bon en
dépit d'une intervention chirurgicale
qu'il avait subie il y a un mois environ.

Le colonel Rémy, qui, infatigable, tra-
vaillait à un nouvel ouvrage, était né le 6
août 1904 à Vannes (Morbihan).

Après avoir dirigé, avant guerre, un
organisme de financement de la produc-
tion cinématographique française, il
s'était engagé, sous le nom de Rémy,
dans les Forces françaises libres, à Lon-
dres, dès le 28 juin 1940.

Il devait créer, cette même année, la
Confrérie Notre-Dame, le deuxième
réseau de renseignement en date en ter-
ritoire occupé et est l'auteur d'un grand
nombre d'ouvrages consacrés à la Résis-
tance, dont les «Mémoires d'un agent
secret de la France libre» et «La ligne de
démarcation», dont 21 volumes ont paru.

(ap)

Le colonel Rémy, alias Gilbert Renault,
est mort 'd'une crise cardiaque.

(Photo archives)

Le colonel Rémy s'est éteint
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Le 1er août 1944, à 17 heures, les résistants de Varsovie se soulevaient
contre les occupants allemands. Sous les ordres du général Bor-Komarowski,
ils sont environ 47.000. Le 3 octobre, ce sera la reddition. Il y a environ 12.000
survivants. La ville est détruite. 200.000 civils ont été tués.

A quelques kilomètres, plusieurs divisions soviétiques, sous les ordres du
maréchal Rokossowski restent l'arme au pied. Il faudra attendre la seconde
moitié de septembre pour qu'elles bougent; trop tard! Le maréchal Rokos-
sowski est soviétique, né à Varsovie en 1896; à cette époque, c'est par les
Russes que la ville était occupée. De 1949 à 1956, après avoir «reçu» la natio-
nalité polonaise, il deviendra, comme ministe de la guerre, le représentant à
Varsovie des nouveaux envahisseurs de la Pologne, les Soviétiques.

Pour expliquer cet immobilisme, on invoque du côté russe le fait que
l'armée Rokossowski n'était pas assez forte pour intervenir, que les plans
stratégiques excluaient une intervention à ce moment-là, enfin que le soulè-
vement n'avait pas été «autorisé» par les ennemis de l'Allemagne.

CALCULS
Une autre explication paraît plus vrai-

semblable. Pour la Russie, qu'elle soit
soviétique ou tsariste, la Pologne a tou-
jours été une proie de choix. Elle est con-
sidérée comme nécessaire à la défense de
l'empire.

En 1939 d'ailleurs, au temps de l'idylle
germano-soviétique, les deux dictateurs
s'étaient partagé le pays. Or, le soulève-

par Philippe Bois

ment, à la fois, arrangeait et dérangeait
Staline. Il était le fait de résistants
dépendants du gouvernement en exil à
Londres. Politiquement, il s'agissait de
conservateurs, anti-allemands mais aussi
anti-soviétiques. A terme, ils gênaient les
plans russes. Staline était en train de

mettre en place un autre gouvernement
provisoire, dit de Lublin, à son entière
dévotion. Dans son esprit, il devait deve-
nir définitif. '

Dès lors, si lé soulèvement devait être
un succès, le plan s'effondrait: les «Lon-
doniens» devenaient maître à Varsovie.
Mais s'il échouait, non seulement la posi-
tion russe était renforcée, mais encore de
nombreux Polonais susceptibles de faire
pièce au plan prévu auraient été tués par
les Allemands. Ajoutés aux 4123 officiers
et sous-officiers exécutés en 1941 à
Katyn par les Soviétiques, les morts du
soulèvement réduisaient définitivement
les chances de succès des «Londoniens».

En 1944, aucune décision n'avait été
prise en ce qui concerne la Pologne, sauf
en ce qui touchait ses frontières (à Téhé-
ran en 1943). Le célèbre «partage» de
Moscou n'aura heu que le 9 octobre 1944
entre Staline et Churchill et ne portait
pas sur la Pologne (mais sur la Rouma-
nie.la Grèce, la Yougoslavie, la Hongrie
et la Bulgarie; il sera d'une certaine
manière confirmé à Yalta). ^. page 2
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Pour toute la Suisse: le temps

demeure ensoleillé et chaud. Toutefois il
y aura quelques formations nuageuses
l'après-midi, surtout dans les Alpes et le
Jura. La température à basse altitude
voisine au petit matin de 12° au nord et
de 15° au sud, atteindra 30° l'après-midi.
Limite du 0° proche de 4200 mètres. En
montagne, vent faible puis modéré du
sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi, passage d'une zone orageuse à
partir de l'ouest. Ensuite le temps
devrait être à nouveau ensoleillé.

Lundi 30 juillet 1984
31e semaine, 212e jour
Fête à souhaiter: Juliette

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 08 6 h. 09
Coucher du soleil 21 h. 08 21 h. 07
Lever de la lune 8 h. 15 9 h. 38
Coucher de la lune 22 h. 47 23 h. 11

météo
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CYCLISME. - Une victoire avec
panache pour Jean-Mary Grezet.
FOOTBALL. - Le FC La Chaux-
de-Fonds en démonstration à
Yvonand.

Lire en pages 6 et 7
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Gouvernement israélien: toujours le suspense
Une semaine après les élections, les jeux sont loin d'être faits en Israël: il
était encore difficile dimanche soir d'établir un pronostic sur le prochain pre-
mier ministre. Certes, le Likoud a reçu un renfort appréciable avec le soutien
du parti religieux «Chass» et Yitzhak Shamir semblait en bonne position.
Mais les travaillistes n'avaient pas dit leur dernier mot et attendaient que les
promesses de l'ancien ministre de la Défense Ezer Weizman, se concrétisent.

Le «Chass», ou «Les gardiens séphara-
des de la Torah», qui détient quatre siè-
ges à la Knesset, a donc officiellement
dit oui à M. Shamir. Le vice-premier
ministre David Lévy a estimé que «cela
donne au Likoud un net avantage sur les
travaillistes» et que sa coalition a désor-
mais «un nombre bien plus grand et
significatif» de sièges que son adversaire.

La décision du «Chass» n'est pas une
surprise: son chef, le rabbin Yitzhak
Peretz, a accepté de faire partie de la
coalition de M. Shamir, car, a-t-il dit,
nous nous sentons plus proches «idéolo-
giquement» du Likoud et «pour nous
l'idéologie fait pencher la balance».

En échange de leur soutien, «Les gar-
diens sépharades de la Torah» devraient
demander un plus grand respect des
règles de la religion juive et un accroisse-
ment du nombre des institutions reli-
gieuses pour les juifs sépharades.

Le soutien du «Chass» ne suffit toute-
fois par à assurer à M. Shamir la majo-
rité au Parlement, mais sa décision pour-
rait avoir un impact psychologique sur
les trois autres partis religieux toujours
indécis: le Parti national religieux, le
Tami et Agoudat Israël qui a eux trois
possèdent sept sièges à la Knesset.

Le PNR, représenté dans l'ancien gou-
vernement Shamir avec son leader Yosef

Burg au poste de ministre de l'Intérieur,
a seulement dit qu'il rendrait son verdict
dans les 48 heures.

Dimanche soir, M. Shamir était donc
assuré du soutien de 52 parlementaires,
mais il lui manquait encore neuf voix
pour obtenir la majorité nécessaire.

De leur côté, les travaillistes ont ras-
semblé sous leur bannière 50 députés.
Mais ils peuvent compter sur le soutien
tacite des communistes (quatre sièges) et
de la «Liste progressiste pour la paix» (2
sièges) qui, s'ils ne feront pas partie de la
coalition, ne voteront pas non plus pour
le Likoud. Shimon Pères a de nouveau
réuni son état-major dimanche pour
refaire une fois encore les comptes.

Une chose est sûre: le parti de l'ancien
ministre de la Défense Ezer Weizman, le
«Yahad» (trois sièges), apparaît en posi-
tion d'arbitre. M. Weizman a multiplié
les contacts et a laissé entendre qu 'il
pencherait plutôt du côté travailliste.
Mais il ne s'est pas formellement engagé.

Et après avoir pris connaissance du
résultat des entretiens de M. Weizman
avec les différents partis, le comité cen-
tral du «Yahad» a seulement décidé
dimanche... de continuer les négocia-
tions.

Les marchandages et discussions tous
azimuts vont donc se poursuivre lundi .
Le président israélien, Chaim Herzog'
doit normalement désigner le parti
chargé de former le nouveau gouverne-
ment à la fin de la semaine. Avant, les
résultats définitifs des élections seront
officiellement annoncés mardi et M.
Herzog devra s'entretenir avec les 15
partis représentés à la Knesset.

En attendant qu'un nouveau gouver-

nement soit formé, le Cabinet Shamir
continue d'assurer l'intérim: il s'est réuni
hier pour aborder «des questions de
défense».

Le Congrès juif
mondial inquiet

Le président du Congrès juif mondial,
Edgar Bronfman, a lancé hier en Israël
une mise en garde contre l'adoption
éventuelle par le Parlement israélien de
la loi dite «qui est juif» et que les partis
religieux posent comme condition à leur
participation au gouvernement.

Le projet de loi «qui est juif?» stipule
que seule une personne née d'une mère
juive ou convertie selon la loi religieuse
juive est considérée comme juive. Cette
loi donnerait au grand rabbinat d'Israël,
de tendance orthodoxe, le contrôle total
sur les conversions et annulerait les con-
versions faites par les rabbins réformés
ou libéraux à l'étranger, (ap, ats, afp)

Générosité en
demi-teinte

S
Les Etats-Unis vont f ournir  une

aide supplémentaire de SO mil-
lions de dollars à la résistance
af ghane.

Quelle magnanimité...
Ce «coup de main» est destiné à

remplacer le matériel militaire
détruit au cours de l'off ensive
soviétique dans la vallée du Pan-
chir, ce qui signif ie en sous-
jacenee que le niveau actuel de
résistance est maintenu à f lot
Sans plus.

Et qu'une aide décisive, sous la
f orme de matériels militaires
autres que l'armement léger (mis-
siles portatif s par exemple), per-
mettant à la résistance af ghane
de mener des actions d'envergure
dépassant le cadre des escarmou-
ches, spectaculaires mais sans
portée réelle quant à une modif i-
cation du rapport de f orce,
s'avère illusoire.

Cela pour diverses raisons. Un
motif , important, réside dans la
croissance des mouvements inté-
gristes de résistance, d'obédience
iranienne. Qui représentent, dans
l'hypothèse d'une victoire du peu-
p l e  afghan , un f acteur d'incertitu-
des... pesantes. A tel point que
beaucoup prévoient, dans cette
perspective, une lutte pour le pou-
voir entre intégristes et musul-
mans non-intégristes. Dès lors,
prendre le risque de voir un Af -
ghanistan calqué sur le modèle
iranien, grâce à l'aide occidentale,
serait plutôt gênant

D'autre part, il n'est pas pour
déplaire aux USA de voir son
rival s'éterniser, à grands f r a i s,
dans un conf lit promis à un bel
avenir, sur le plan de la durée en
tous cas.

Dans ces conditions, f ournir
une aide qui en soit une...

A part ça, tout va bien. La
guerre f raîche et joyeuse bat son
plein, l'éducation des masses
laborieuses à coups de bombes à
f ragmentation et de gaz pas vrai-
ment hilarants se f a i t, cahin plu-
tôt que caha. Ou est-ce le con-
traire?

Peu importe, f inalement
Tant que la résistance a la tête

hors de l'eau, rien de plus, et tant
que l'armée se teint en rouge,
pour f a i r e  honneur à son nom, le
conf lit afghan est bon à exploiter
politiquement

Pour le reste, il suff it de ne pas
y  penser.

Pascal-A. BRANDT

Beyrouth: affrontements limités
Pour la première fois depuis le 4 juillet, date de l'entrée en vigueur du plan de
pacification à Beyrouth, un accrochage armé a opposé hier pendant plus de
deux heures à Beyrouth-Ouest miliciens druzes du Parti socialiste
progressiste (PSP) et morabitoun (nassériens indépendants sunnites), faisant

au moins trois blessés.

Cependant, ces affrontements limités
n'ont pas empêché la poursuite du plan
de réunification de la capitale libanaise,
entamé samedi matin, et le chef de
l'Etat Aminé Gemayel s'est rendu sur
place hier à midi, pour se rendre compte
de l'état d'avancement de l'opération.

De con côté, le premier ministre, M.
Karamé, est rentré hier de Djeddah,

après une visite officielle de 24 heures en
Arabie séoudite. Il a obtenu le soutien
du royaume dans tous les domaines, et
son engagement d'aider financièrement à
la reconstruction du Liban.

Proposition russe
Concernant le Proche-Orient dans son

ensemble l'URSS a réitéré de son côté
solennellement dimanche sa proposition
de tenir une conférence internationale
sur le Proche-Orient, en en précisant
pour la première fois les modalités.

Moscou rappelle son «plan» en six
points pour un règlement de la crise au
Proche-Orient formulé par Leonid Brej-
nev en septembre 1982. Ce plan préco-

nise notamment, outre la reconnaissance
explicite par Israël du droit à l'existence
et à la création d'un Etat palestinien, la
restitution aux Arabes de la partie orien-
tale de Jérusalem et l'obligation d'asso-
cier l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) à un règlement global
au Proche-Orient.

Le Kremlin renouvelle également son
projet de conférence sur le Proche-
Orient sous l'égide des Nations Unies,
qui avait été présenté pour la première
fois par Leonid Brejnev en mai 1981.

(ats, afp)
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La Conférence de Yalta n'aura heu

qu'en 1945 et ne tranchera pas quant à
l'attribution de la Pologne à l'un ou à
l'autre bloc. La mainmise sur ce pays
résulterait des rapports de force entre
parties. Dans son optique, le calcul de
Staline était bon.

LE NIET SOVIÉTIQUE
Ultérieurement, on soutiendra, du

côté soviétique, avoir été pris de court.
Voilà qui étonne. Le 29 juillet, la radio
de Moscou a diffusé un appel des com-
munistes polonais invitant au soulève-
ment: «Pour Varsovie qui n'a jamais
abdiqué ni cessé le combat, l'heure d'agir
a sonné». Un tel appel ne pouvait avoir
été fait qu'avec l'approbation de Staline.
Mais c'est surtout l'attitude ultérieure
des Soviétiques qui est révélatrice.

Le gouvernement anglais tenait à sou-
tenir les résistants polonais. Le point de
départ pour les avions était en Italie, et
impliquait un vol de 2200 km aller-
retour pour faire les parachutages. Il y
en a eu, et les pertes ont été élevées.
C'est pourquoi la demande a été faite de
pouvoir utiliser des aérodromes sous
contrôle soviétique, pour les ravitaille-
ments nécessaires. Certains étaient à 20
minutes de vol de Varsovie.

La première réponse a été donnée par
M. Vychinsky (celui des procès de Mos-

cou), alors Commissaire adjoint aux
affaires étrangères. En voicî le texte: «Le
gouvernement soviétique ne peut, bien
entendu, s'opposer à ce que des avions
anglais ou américains parachutent des
armes dans la région de Varsovie, étant
donné que cela ne regarde que les Améri-
cains et les Britanniques. Mais il
s'oppose catégoriquement & ce que des
avions anglais ou américains se posent
en territoire soviétique après avoir effec-
tué de tels parachutages, car le gouver-
nement soviétique ne désire s'associer, ni
directement, ni indirectement, à l'aven-
ture de Varsovie».

Par télégramme du 16 août, Staline
confirmait cette prise de position. Il
ajoutera, le 22 août, cette considération:
«Chacun connaîtra tôt ou tard la vérité
au sujet du groupe de criminels qui se
sont lancés dans cette aventure pour
s'emparer du pouvoir».

CHANGEMENT D'OCCUPANT
On connaît la suite. L'Armée rouge

prendra possession de la Pologne, sans
que les autres alliées ne puissent rien
faire. Ils n'en avaient militairement pas
les moyens (et pour les Américains, pas
la volonté). Les espoirs de voir les Occi-
dentaux jouer un rôle dans cette région
de l'Europe s'étaient éteints lorsqu'il
avait été décidé, en 1943, de faire suivre
le Débarquement principal d'une opéra-
tion dans le sud de la France.

Le 15 août 1944, en effet, ce nouveau
débarquement a eu lieu. Stratégique-
ment, il ne servait à rien. Mais les trou-
pes qui l'ont réalisé ont été prélevées sur
les armées d'Italie, dès le printemps
1944. Toute idée de percée en direction
de Trieste et Lubliana, puis de Vienne
disparaissait; et aussi, toute possibilité
de jouer un rôle important.

La France a cédé en fin 1944, lorsque
le général de Gaulle, tenant à un accord
franco-soviétique, a, pour l'obtenir,
accepté d'envoyer auprès du Comité de
Lublin (pro-soviétique) un représentant
(M. Fouchet). Les malheureux résistants
qui se sont soulevés le 1er août 1944
croyaient pouvoir se défaire de ceux qui
occupaient leur pays; ils y ont contribué,
mais au profit d'un nouvel occupant.

En 1953, W. Churchill écrira: «Quand
les Russes entrèrent dans la ville, trois
mois plus tard, ils ne trouvèrent que des
rues écroulées et des cadavres sans sépul-
ture. C'est ainsi qu'ils libérèrent la Polo-
gne qu'ils dominent aujourd'hui».

Ph. B.
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Il y a 40 ans; le martyre de Varsovie

Incendies de forêts criminels
Dans le sud-est de la France

M. Haroun Tazieff , nouveau secrétaire d'Etat français à la prévention des
risques naturels, s'est rendu dimanche dans le sud-est de la France qui est le
théâtre de sept incendies de forêts d'origine criminelle.

Quelque 150 hectares de forêts ont été ravagés par le feu en Ardèche et
dans la Drôme depuis vendredi soir et M. Tazieff, qui a survolé les lieux, a dit
à la presse que les pompiers avaient découvert des tas de paille qui avaient
servi à mettre le feu.

En Dordogne, dans le centre du pays, un incendie a dévasté samedi 110
hectares de pins.

Dans le Midi, un incendie de moindre importance a pu être circonscrit
dimanche matin dans les Alpilles, au sud d'Avignon, mais il a repris dans la
journée, ranimé par le Mistral.

Vendredi, un violent incendie avait dévasté 1000 hectares de forêt et de
maquis au nord-est de Marseille.

On dit par ailleurs de source autorisée que quelque 400 hectares de forêt
de chênes et de garrigue ont été détruits par plusieurs incendies survenus
dimanche dans le département de l'Hérault (ats, reuter)

Pour renforcer les liens franco-irakiens

Mme Edith Cresson, ministre français du commerce extérieur, et M. Tana
Yassin Ramadan, premier adjoint au premier ministre irakien, ont examiné
hier les perspectives de développement des relations entre leurs deux pays, a
annoncé l'agence irakienne «INA».

Tous deux se sont déclarés satisfaits de l'évolution des relations franco-
irakiennes, et ont exprimé leur intention de les développer.

Mme Cresson, arrivée samedi soir à Bagdad pour une visite de deux jours,
s'était auparavant entretenue avec le ministre du pétrole irakien Kassem
Ahmed Taki. De source autorisée, on indiquait que la rencontre avait pour
but de renforcer les liens industriels et commerciaux entre Paris et Bagdad.

La France est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Irak,
auquel elle a accordé un soutien militaire et politique dans la guerre qui
l'oppose à l'Iran depuis près de quatre ans. (ats, reute)

Mme Edith Cresson à Bagdad

un jeune maçon a la vocation contra-
riée de gendarme a revêtu l'uniforme de
ses rêves et réglé pendant plus d'un mois
la circulation dans le centre de Toulouse
avant que de vrais policiers ne décou-
vrent l'imposture. ,

L'aventure s'est achevée pour lui par
des menottes mais les gens du quartier le
regrettent, car il n'avait jamais dressé
de procès-verbal de contravention.

(ats, reuter)

A Toulouse
Un policier de rêve

Amérique du Sud

Un DC-9 de la compagnie aérienne
vénézuélienne Aéropostal avec 82 passa-
gers et un équipage de cinq personnes à
bord a été détourné hier sur Trinidad et
Tobago par un groupe armé.

L'appareil, qui assurait la liaison entre
Caracas et l'île de Curaçao (Antilles
néerlandaises), s'est posé vers 15 h. 30
locales sur l'aéroport de Tïarco, à Trini-
dad et Tobago.

Les pirates de l'air ont exigé la livrai-
son d'une grande quantité d'armes en
échange de la libération de leurs otages
et ont menacé de faire sauter l'avion si
leurs revendications n'étaient pas satis-

' faites, (ats, afp)

Avion détourné

Le député conservateur Geoffrey Dic-
kens a demandé à la British Telecom, la
compagnie d'Etat du téléphone, d'établir
un tarif réduit pour les bègues.

Le député a déclaré que p lusieurs
bègues de sa circonscription se sont
plaints que leur note de téléphone soit
«probablement le triple de ce qu'elle
devrait être». On ignore quelle sera la
réponse de la British Telecom.

A Paris, le Ministère des PTT vient de
répondre par la négative à une demande
semblable de l'Association française des
bègues, qui avait adressé en ju in  une let-
tre au président de la République, (ap)

Téléphone: tarif réduit
pour les bègues

Au Soudan

Les autorités soudanaises ont déjoué
un complot ourdi par la Libye visant a
assassiner le président Noumeiry et à
détruire l'ambassade des Etats-Unis à
Khartoum, a affirmé l'agence de presse
officielle soudanaise.

Les comploteurs auraient aussi prévu
d'assassiner le vice-président Omar El-
Tayeh, de détruire le quartier général
des opposants libyens à Khartoum et
d'attaquer des «installations vitales»
dans le pays.

Les conspirateurs devaient aussi étu-
dier les mesures de sécurité autour de
l'ambassade de France et de Radio
Omdurman, affirme encore l'agence sans
donner plus de détails, (ap)

Complot déjoué

Soyouz-T- 12

L'équipage de Soyouz-T-12, composé
de Vladimir Djanibekov, Svetlana
Savitskaya et Igor Volk, a regagné la
Terre hier à 14 h. 55 HEC, a annoncé
l'agence Tass.

Le vaisseau Soyouz-T-12 s'est posé à
140 kilomètres au sud-est de la ville de
Djezkazgan (dans le Kazakhstan soviéti-
que).

Les autres cosmonautes Leonid Kizim,
Vladimir Soloviev et Oleg Atkov pour-
suivent leur vol à bord du complexe orbi-
tal composé de Saliout-7 et Soyouz-
T-ll.

Le séjour dans l'Espace, du 18 au 29
juillet, des trois cosmonautes a été mar-
qué par un événement exceptionnel, sou-
ligne Tass: pour la première fois dans
l'histoire des vols spatiaux, une femme a
réalisé une sortie dans l'Espace. Le 25
juillet, Svetlana Savitskaya, accompa-
gnée de son commandant de bord, Vladi-
mir Djanibekov, est restée pendant 3 h,
35 hors de la station et a accompli des
tâches technologiques complexes.

(ats, afp)

Retour sur Terre

• BARCELONE. - Deux jeunes gens
ont été tués et plusieurs policiers légère-
ment blessés à l'issue d'une mutinerie à
la prison de jeunes de la Santisima Tri-
nidad de Barcelone.

• BONN. - Le mois de juillet tire à sa
fin mais l'été n'est pas encore arrivé sur
la majeure partie de l'Allemagne fédé-
rale et la saison touristique 1984
s'annonce déjà catastrophique.
• WASHINGTON. - Un tribunal de

Miami a inculpé de trafic de drogue M.
Federico Vaughan, proche collaborateur
du ministre nicaraguayen de l'Intérieur
Tomas Borge.
• CAGLIARI. - La danseuse vedette

du Bolchoï, Ekaterina Maximova, 45
ans, a tenté à Cagliari (Sardaigne), ville
étape dans la tournée du ballet soviéti-
que, de mettre fin à ses jours.

___»* m JE.En bref

• PARIS. - Les restes du «Pourquoi
pas?», le navire d'exploration polaire du
commandant français Charcot, ont été
retrouvés près du «Hnokki», un rocher
battu par les vagues sur la côte ouest de
l'Islande.
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Horizon GLS - 5 places confortables, 5 portes,
sièges rabattables. Moteur de 1442 cm*. 83 CV-
DIN, 5-vitesses.

M TALBOT HORIZON
ENTILLES SA

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

Le Locle, Girardet 33, <p 039/31 37 37
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VOYAGE DES LECTEURS

de s KMMraM,
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A V

de de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- .̂ fl ^̂ .tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA. KUONI SA, NATURAL ^ËÊ f<%
SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HÔTELPLAN. Au Lo- aéW k̂ W^̂ .
de: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ^%^H fcâaW
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Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

Fr. 410.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en car moderne - le logement
en chambre à 2 lits avec bain ou douche dans de très bons hôtels - tous les re-
pas prévus au programme, boissons exceptées.

Fr. 40.- supplément pour chambre à 1 lit
Fr. 13.- supplément pour soirée folklorique le ' 16 à Innsbruck (boissons non

comprises)

Programme
Samedi 1 5 septembre 1 984
06 h. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-Imier, place du Marché

Petit déjeûner au restoroute Dreistern - Rapperswil (arrêt) - col du Kerenzer-
berg - Sargans (repas de midi au Mot-Hôtel du Château de Ragaz)

L'après-midi, Coire (arrêt) - col du Julier - Champfer près de St-Moritz (repas
du soir et logement dans un hôtel de 1 re catégorie)

Dimanche 1 6 septembre 1 984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

Innsbruck vers midi, déjeûner. Après-midi visite de la ville et excursion faculta-
tive à la station de Seefeld.
Le soir, deux possibilités: soirée libre ou soirée folklorique (facultative) dans
une grande brasserie (voir supplément ci-dessus).

Lundi 1 7 septembre 1 984
08 h. 00 Départ par Landeck, St-Anton (arrêt) - le col de l'Arlberg, 1802 m. d'altitude,

où nous déjeûnons dans le célèbre restaurant de l'hospice de St-Christophe -
le Voralberg - Feldkirch. Nous descendons la vallée du Rhin, St-Margrethen
puis St-Gall, Winterthur. Collation dans le vaisseau-restaurant du « Këpten
Jo's» à Biberstein. Le patron-pirate vous divertira, puis Soleure, St-lmier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits).
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.
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Contraste entre la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck

X 
Prospectus,

accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, £J 039/ 23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 88,
(fi 039/ 23 11 22, au bureau de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8 et au bureau de Tramelan, Grand-
Rue 147, ainsi qu'auprès des membres de l'AAVN mentionnés ci-dessus.

uUIM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP-Lieu: 

I, ^'A fCrf^ 
039

/23 26 56
"lllll,, f laalIZLÂJ GÉRANCE ET COURTAGE SA

'l||| ^T 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 301.-+  Fr. 39.- charges
1 non meub. F. Courvoisier 24 tout de suite Fr. 290.- + Fr. 46.- charges
1 Va non meub. Charrière 24 tout de suite Fr. 302.- + Fr. 45.- charges
VA non meubl. Crêtets 116 tout de suite Fr. 352.- + Fr. 90.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Jardinière 133 tout de suite Fr. 314.- +  Fr. 87.- charges
3 Tête-de-Ran 20 tout de suite Fr. 348.- + Fr. 105.- charges
3 Promenade 13 tout de suite Fr. 367.- + Fr. 95.- charges
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 428.- + Fr. 86.- charges
3 Abr.-Robert 19 tout de suite Fr. 468.- + Fr. 113.- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418.- + Fr. 113.- charges
3 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 379.- +  Fr. 90.- charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.- + Fr. 85.- charges
S'/z Crêtets 118 tout de suite Fr. 482.- + Fr. 135.- charges
3Vi Promenade 13 tout de suite Fr. 390.- + Fr. 115.- charges
31/2 Grenier 26 tout de suite Fr. 434.- + Fr. 96.-charges
4 H.-de-Ville 57 tout de suite Fr. 436.- +  Fr. 145.- charges
4 Tuilerie 16 tout de suite Fr. 475.- +  Fr. 150.- charges
4 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 606.- + Fr. 132.- charges
4Va Bd. Eplatures 36 tout de suite Fr. 521.- + Fr. 165.- charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.- + Fr. 150.- charges
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CeS appartements peuvent être loués tout de suite ou
w.„„., . .. . . * K : pour date à convenirconnaître la liste de nos appartements

à louer Pendant les vacances horlogères, nos bureaux sont
ouverts de 7 h. 30 à 12 h.
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Entreprise commerciale, cherche

LOCAUX
d'env. 500 m2
pour bureaux et dépôts, accès
facile et quai de déchargement. !
Achat éventuel.

Ecrire sous chiffres MS 17080 au
bureau de L'Impartial.

A vendre près de La Chaux-de-
Fonds

maison de maître
ancienne ferme restaurée.

Appartement de 11 chambres et
garages. J

.. '. : ¦ ¦ *. •/' ¦ ' _>

Appartement de 4 chambres.

Studio.

Parc de plus de 3000 m2.

Ecrire sous chiffre NM 19228 au
bureau de L'Impartial.

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

: mi pIGCeS dès Fr. 340.-

3V2 pièCeS dès Fr. 402.-
4 1/z pièces dès ^eo-
+ charges.

j Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

I Pour visiter: </j 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
<fS 021/20 88 61. 223201

aaHEg
dés le 1er octobre 1984, quartier de
l'Est, Croix-Fédérale 27c

joli appartement 2 p.
tout confort.
Loyer: Fr. 440.—, toutes charges, gaz et
Coditel compris.

GERANCIA SA
! Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
18S70

Nous construisons superbe

VILLA familiale
Exemple: 4 pièces 9X11 m. entièrement excavée

combles aménageables Fr. 198 500.-
avec terrain à Fiez (1000 m2) Fr. 263 500.-

Nous disposons de nombreux terrains et références
Avec aide fédérale terrain compris Fr. 849.- par mois,
charges comprises
A découper ; 
-Votre nom-pour renseignements sans engagement: j

Nom: '....I..'.'.'..'_ ..'!.'.'.'.. .' '. 

Prénom: 

Domicile: |

Nous cherchons un terrain OUI NON
Envoyer à: Résidences familiales SA

M. Samuel Branche, 1844 Rennaz

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Trafic routier estival :
la ruée s'apaise
Le week-end avait mal commencé pour les vacanciers qui rentraient ce week-
end des côtes méditerranéennes par l'axe du Saint-Gothard. Outre de longues
colonnes à la douane de Chiasso, dans la Riviera (entre Bellinzone et Biasca)
et en Léventine, les automobilistes qui voulaient rentrer vendredi soir ont
trouvé la douane autoroutière de Chiasso bloquée par une trentaine de
camions. Samedi, d'importantes colonnes étaient encore signalées, mais elles
ont commencé à se résorber dans l'après-midi déjà et hier, comme dans le

reste de la Suisse, le trafic, quoique intense, est resté fluide.

Après 20 kilomètres de colonnes enre-
gistrés vendredi dans la Riviera en direc-
tion du Nord, le «serpent» de véhicules a
dépassé samedi en début d'après-midi 27
kilomètres entre Bellinzone-Sud et
Biasca. Une autre colonne s'étant formée
entre Lugano-Sud et le Monte-Ceneri,
les véhicules se suivaient pratiquement
sans interruption de Lugano à Biasca.

La situation s'est toutefois améliorée
dans l'après-midi.

CAMIONNEURS ITALIENS
D'autre part, vendredi soir, une tren-

taine de camionneurs italiens bloqués à
la douane de Chiasso-Brogeda par de
nouvelles dispositions entrées en vigueur
le même jour dans leur pays et interdi-

sant la circulation aux poids lourds les
week-ends crtiques (du vendredi à 14
heures au dimanche à 24 heures), ont
mis leurs véhicules de travers pour pro-
tester contre ces dispositions. Toute cir-
culation a ainsi été bloquée pendant plu-
sieurs heures. L'intervention de la police
italienne, qui a escorté les camions jus-
qu'à Côme, a débloqué la situation vers
minuit. Le ton est toutefois monté à plu-
sieurs reprises et de longues colonnes se
sont formées. Jusqu'à l'aube, il y a eu des
bouchons sur tout le réseau autoroutier
tessinois.

Autres difficultés pour les automobi-
listes se rendant vers le sud: samedi
matin, une colonne de quatre kilomètres
s'est formée à cause d'un chantier sur la
N2 entre Estfeld et Amsteg. Les auto-
mobilistes ont aussi connu des difficultés
sur la N3 entre Zurich et Sargans (lac de
Walenstadt), et sur la N9 entre Bex et
Saint-Maurice, (ats)Tassement du sol : un danger

Zone maraîchère du Grand marais bernois

le Grand marais bernois est-il des-
tiné à perdre sa réputation de jardin
de la Suisse? Les spécialistes en
pédologie (étude des sols) estiment le
danger réel si l'on ne parvient pas à
stopper le tassement des sols organi-
ques riches en tourbe de cette région.

Jiri Presler, du Laboratoire de
pédologie de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (ETH), conseille
aux maraîchers d'utiliser parcimo-
nieusement la charrue, d'accroître
l'usage des engrais verts et, d'une
façon générale, de ménager les sols.

Les paysans de la région sont cons-
cients du soin qu'ils doivent apporter au
traitement de leurs sols s'ils veulent pré-
server leurs terres devenues fertiles grâce
à la correction des eaux du Jura en 1868-
78. Selon Fred Krummen, président des
producteurs de légumes du Seeland,
l'expertise de Presler est «le fil conduc-
teur qui nous aide à mettre en valeur et
à prolonger la fertilité de nos sols tour-
beux».

L'exploitation des anciens marais pose
toujours des problèmes. Une fois assé-

chés, la pénétration d'air riche en oxy-
gène et la mise en culture favorisent la
formation de micro-organismes qui se
nourrissent de matière organique. Ils
détruisent les couches supérieures du sol,
aidés par le vent qui emporte la pous-
sière de la surface.

LA ROUTE : UNE DIGUE
Le sol tourbeux se tasse de 1,2 à 3 cm.

par année suivant la profondeur de la
couche organique. Chacun peut s'en
apercevoir entre Chiètres et Anet où la
route qui longe les terres agricoles est
semblable à une digue: elle surplombe les
terres de plus d'un mètre. Environ un
quart des sols du Grand marais continue
à se tasser, estime M. Fred Krummen.
Le processus est pratiquement stoppé
dans le reste des terres.

Les maraîchers, dont la majorité
exploitent des terrains de 3 à 8 hectares,
savent que sans terre noire ils vont au-
devant de graves problèmes d'existence.
Seule la culture maraîchère est rentable
ici, et de toute façon, le marché du lait et
de la viande est déjà saturé.

(ats)

Une existence de 106 ans !
La doyenne du pays fêtée

Née le 28 juillet 1878 à Sursee, dans le canton de Lucerne, Mme Elisa Dubach a fêté,
samedi à Lucerne, son 106e anniversaire, ce qui en fait la doyenne incontestée (et
incontestable) non seulement de Suisse centrale, mais aussi du pays tout entier. Un
âge pour le moins respectable, que Mme Dubach éclaire, pour le photographe, d'un

sourire entendu! (Bélino AP)

Le canton de Schwyz panse ses plaies
A la suite des orages de la semaine dernière

Les violents orages qui se sont
abattus dans la nuit de mercredi à
jeudi sur le canton de Schwytz ont
causé dans cette seule région pour 30
millions de francs de dégâts. Ce sont
les localités de Gersau et d'Alpthal
qui ont été les plus durement tou-
chées, a indiqué hier à Reichenburg
(SZ) le conseiller d'Etat Heinrich
Kistler, chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Schwytz.

Dans le village d'Alpthal (SZ), les
dommages occasionnés par les ora-
ges, notamment aux routes, se mon-
tent à 12 millions de francs. La com-
mune de Gersau (SZ) a été aussi très

sérieusement touchée. Outre des
bâtiments, des ponts et des routes,
certains documents d'archives vieux
de plusieurs centaines d'années, ont
été endommagés à l'Hôtel communal.

Quelque 230 personnes ont été mises
en action jusqu'à samedi soir dans la
commune de Gersau, a indiqué à la
presse M. Meinrad Camenzind, porte-
parole des autorités communales. Après
les orages, il est apparu que les régions
situées sur la montagne environnant
Gersau, avaient elles aussi été très dure-
ment touchées. Près de 120 glissements
de terrain s'y sont produits. Pratique-
ment tous les bâtiments ont subi des
dommages. Le flot a emporté les ponts et
arraché des conduites d'eau ainsi que des
lignes téléphoniques. Samedi, il n 'était
toujours pas possible de joindre par télé-
phone une métairie isolée.

Les pompiers et la protection civile de
même que 130 recrues qui avaient été
affectées aux travaux de déblaiements à
Gersau, ont cessé le travail durant le
week-end.

PLUSIEURS SEMAINES
Dans le village, les travaux de déblaie-

ment se poursuivront encore pendant
plusieurs semaines, a précisé M. Camen-
zind. Quant aux ravages qu'a subis la
région de la montagne de Gersau, ils res-
teront visibles des années durant. Les
autorités communales étudient mainte-
nant la possibilité de mieux canaliser le
torrent qui traverse le village. Car les
dégâts ont été provoqués en grande par-
tie par le cours d'eau qui était sorti de
son lit.

A la suite des violents orages, les
archives qui se trouvaient à l'Hôtel com-
munal de Gersau, ont été inondées, a
encore indiqué M. Camenzind. De nom-
breux registres dont certains remon-
taient à l'an 1430, furent abîmés. Par
chance, les importants documents attes-
tant de l'existence de la République de

Gersau, ainsi que des lettres de franchi-
ses, ont été épargnées. Ils étaient en effet
conservés dans la salle du Conseil, située
à l'étage supérieur du bâtiment.

Sur les conseils d'un restaurateur, les
documents abîmés seront congelés dans
une entreprise lucernoise. Conservés à
basse température, ils seront ensuite
dégelés et restaurés les uns après les
autres, (ap)

Zurich: la touriste se mouille
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Pour repêcher un passager en difficulté

Le passager d'un bateau de la Compagnie de navigation du lac de
Zurich est tombé à l'eau, au débarcadère de Erlanbach (ZH), hier après-
midi. L'homme, âgé de 60 ans, domicilié à Winterthour, a immédiate-
ment coulé. Une jeune touriste américaine de 22 ans a sauté à l'eau et
est parvenue à se saisir de l'infortuné qui se trouvait déjà sous la coque
du bateau. Elle l'a empoigné par ses vêtements et l'a ramené à la
surface.

Après un contrôle médical, le rescapé a regagné son domicile. Quant
à la sauveteuse, qui avait perdu son billet d'avion, une carte Euro-rail
et une carte de crédit, elle a récupéré son bien. Un passant a réussi à le
repécher et à le remettre à la police.

VALAIS: COUPS DE FEU
DANS UNE DISCOTHÈQUE

Hier, des coups de feu ont été tirés
dans une discothèque de Rarogne
(VS) par un jeune tireur de 17 ans.
Plusieurs personnes ont été blessées.
Deux danseurs ont été hospitalisés.
Un troisième a dû recevoir des soins
chez un médecin. L'auteur du forfait
s'est mis de lui-même à la disposition
de la police. Il a été immédiatement
incarcéré. On ignore pour l'instant les
mobiles de l'individu.

ALPES BERNOISES:
ÉPAVE RETROUVÉE

Des touristes néerlandais en
excursion dans la région du Wild-
strubel, à la frontière des cantons
de Berne et du Valais, ont décou-
vert, hier matin, l'épave d'un
avion de sport. Ils ont alerté la
REGA qui a ordonné un vol de
reconnaissance. On a relevé la
présence de quatre cadavres.
L'examen des restes de l'appareil,
dans un couloir, permet de con-
clure qu'il a séjourné un certain
temps au point d'impact. On
pense qu'il s'agit de l'avion italien
dont on avait signalé la dispari-
tion le 22 juin dernier. Le Bureau
fédéral d'enquêtes sur les acci-
dents d'aviation a été saisi de
l'affaire.

SIERRE: HAPPÉE
PAR LE TRAIN

Grièvement blessée, une jeune
femme de 28 ans, domiciliée à Mey-
rin-Genève, a été conduite samedi à
l'Hôpital de Sierre. Traversant les
voies de chemin de fer à hauteur des
magasins de la Placette à Noes où

elle avait été faire des achats, la mal-
heureuse a été happée par le train No
1924 reliant Sion à Brigue.

MEURTRIER ARRÊTÉ
À VALLORBE

Jacob O., 46 ans, qui était en
fuite après avoir tué sa femme la
veille à Donneloye, au-dessus
d'Yverdon, a été arrêté samedi
matin, a annoncé la police vau-
doise. Il a été intercepté au poste
de douane de Creux, près de Val-
lorbe, alors qu'il regagnait le ter-
ritoire suisse à pied. Sa voiture a
été retrouvée à Genève où il
l'avait abandonnée.

DÉCOUVERTE MACABRE
À CUTTERWIL

Hier vers 2 heures du matin, un
homme de 24 ans, José Antonio
Lopez Rualonga, ouvrier à Fribourg,
a été découvert mort sur la chaussée
à côté de son cyclomoteur près de
Cutterwil (FR). Selon la police fri-
bourgeoise, il circulait de Misery en
direction de Fribourg.

ACCIDENT DE TRAIN
À LA GARE DE SPIEZ

Une collision entre un train et
un convoi de triage s'est produite
samedi matin à la gare de Spiez
(BE). Selon un porte-parole de la
ligne Berne-Lôtschberg-Simplon,
les dégâts seraient «considéra-
bles», mais personne n'a été
blessé. L'accident a légèrement
perturbé le trafic ferroviaire, pro-
voquant l'après-midi un retard
d'une dizaine de minutes sur les
trains circulant entre Interlaken
et Thoune. (ats)

Cascade d'accidents
En montagne durant le week-end

Un alpiniste a fait une chute
mortelle hier lors de la traversée
bien connue du Jaegigrat, au-des-
sus de Saas-Balen en Valais. Son
corps a été ramené dans la vallée
par les hommes d'Air-Zermatt. On
ignore son identité.

Un autre alpiniste revient de
loin. Il a fait une chute de 20
mètres dans une crevasse au pla-
teau du Théodule. On a réussi à
l'extraire au moyen d'un treuil.
Les hommes d'Air-Zermatt ont
secouru hier également plusieurs
autres personnes dont un skieur
blessé à plus de 3000 mètres au
Théodule et un vélideltiste qui
s'est écrasé au sol dans la région
de Gaechien. Il a été transporté à
l'Hôpital de Brigue.

TROIS ALPINISTES
DÉROCHENT

Trois alpinistes bâlois, deux
hommes et une femme, ont déro-
ché alors qu'ils effectuaient,
encordés, une traversée dans la
région de Susanfe, en Valais, à
l'est des Dents-du-Midi. Les sau-

veteurs d Air-Glaciers ont été
alertés. Les trois alpinistes ont
été hospitalisés. Leur vie n'est pas
en danger.

Au cours de cette même journée
de hier, les pilotes valaisans ont
dû intervenir pour plusieurs
autres sauvetages. Ils ont ramené
dans la vallée non seulement des
alpinistes mais trois vaches qui
avaient, elles aussi, déroché.
Deux d'entre elles ont été tuées.

SAUVÉS DE JUSTESSE
Quatre alpinistes belges ont été

sauvés de justesse samedi par les
pilotes valaisans d'Air-Glaciers et
les guides de la police cantonale.
Ces alpinistes étaient bloqués
dans la neige et la nuit à 4000 m.
d'altitude environ dans la région
du Grand-Combin, l'un des géants
des Alpes. L'un des hommes,
blessé, a été descendu par héli-
coptère directement à l'Hôpital de
Sion. Ses compagnons, sains et
saufs, ont été ramenés par la voie
des airs directement à la station
de la Fouly. (ats)

Rachat de Coopervision

Nestlé SA, à Vevey, renonce à la
reprise de la société califorienne Cooper-
vision Inc. Ainsi que l'a indiqué la
société alimentaire samedi dans un com-
muniqué, la «Fédéral Trade Commis-
sion» (FTC) a déclaré vendredi dernier
qu'elle s'opposerait à cette transaction.

C'est en avril dernier que Nestlé a fait
connaître son intention de racheter le
capital-actions (20 millions d'actions au
prix de 25 dollars le titre) de Coopervi-
sion Inc., une société produisant des len-
tilles de contact et des produits pharma-
ceutiques ophtalmiques. Formellement,
l'offre d'achat avait été présentée par
Alcon Laboratories Inc., une filiale de
Nestlé à Fort Worth (Texas). Selon la
législation américaine, le projet avait été
soumis à la FTC, dont le verdict peut
être contesté devant les instances juridi-
ques.

Bien que la société Nestlé reste «con-
vaincue de la validité de sa position»,
elle a décidé de renoncer à son projet,
compte tenu des «incertitudes et de la
longueur de la procédure qui pourrait
s'étendre sur de nombreux mois», (ats)

Nestlé renonce

• Il n'y aura ni feux du 1er Août,
ni feux d'artifice au sud des Alpes, si
les conditions météorologiques ne
changent pas radicalement au cours
des prochains jours, ce que les spécia-
listes de l'Observatoire de Locarno-
Monti ne prévoient pas. Cette mesure
d'interdiction exceptionnelle a été
annoncée par le Conseil d'Etat tessinois
et les responsables des communes de la
Mesolcina (Grisons), en raison du grand
danger d'incendie dû à la sécheresse per-
sistante et au vent.
• Un nouveau record a été battu

samedi au tunnel routier du Saint-
Gothard. La police cantonale tessi-
noise a en effet indiqué qu'en 24 heu-
res, on a enregistré 13.385 passages
en direction du sud et 13.321 en direc-
tion du nord. Au total, samedi, 26.706
véhicules ont franchi le tunnel du
Gothard. L'ancien record remontait au
30 juillet de l'année dernière avec un
total de 26.582 passages dans les deux
sens.
• Quelque 400 motocyclistes se

sont rassemblés samedi au col du
Glaubenberg, pour participer à une
collecte de sang organisée par la
revue «Moto - Sport Schweiz». Cha-
cun d'eux a donné 4,5 décilitres de sang.
Selon le directeur de la revue, la mani-
festation visait d'une part à fournir une
aide médicale, d'autre part à montrer «la
force positive de la gent motocycliste,
qui doit être prise au sérieux».

L'éditeur du «Schweizerischer Beo-
bachter», M. Beat Curti, a porté plainte
pour calomnie, éventuellement diffama-
tion, contre Rudolf Strahm, secrétaire
du Parti socialiste suisse. Selon M. Curti,
M. Strahm a affirmé dans la presse
socialiste et syndicale que, contre l'avis
de la majorité de la rédaction, l'éditeur a
fait paraître dans le «Beobachter» un
article opposé à l'initiative sur les ban-
ques. M. Strahm aurait en outre qualifié
M. Curti de «nouveau riche, requin de la
finance».

M. Curti se défend et cite le témoi-
gnage de plusieurs rédacteurs de son
périodique. Il ajoute qu'il est issu d'une
vieille famille de commerçants lucernois,
et qu'il a acheté le journal sans l'aide des
banques, (ats)

Procès de presse

L'année dernière

3935 faillites ont été prononcées en
Suisse l'année passée, un chiffré qui
n'avait jamais été atteint depuis 1925.
C'est pourquoi 1983 pourrait être décrit
comme «l'année des faillites», relève le
communiqué diffusé samedi à l'occasion
de l'assemblée générale de la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites, à
Engelberg (OW).

Autre indice de l'accroissement du tra-
vail des préposés: en 1983, 1.367.131
ordres de paiement ont été adressés, soit
6,6% de plus que l'année précédente.

(ats)

Celle des faillites
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Dans le cadre du 50e anniversaire du FC Yvonand

• YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS 0-7 (0-3)
Six minutes ont suffi. Un mauvais contrôle du libero Schertenleib est rapidement venu sonner le glas des espoirs

vaudois. Raoul Noguès en a profité pour tromper habilement le gardien Longchamps. Déjà inégal dès le coup de sifflet
initial, le match s'est transformé en un long monologue. Devant quelque 800 spectateurs, le FC La Chaux-de-Fonds a
cherché à soigner la manière. Les buts sont tombés régulièrement et le plus souvent de belle façon. Christian Matthey
en a réussi la bagatelle de quatre consécutifs. José Guede et Raoul Noguès sont parvenus à compléter le tableau.

Néo-promu en ligue nationale B, le FC Yverdon a singulièrement manqué de résistance et de vivacité. Ces lacunes
sont dues à la reprise tardive de l'entraînement (23 juillet). Les absences de Paduano, Junod et Mermoud (encore en
vacances) n'ont rien arrangé. L'entraîneur Daniel Debrot aura du pain sur la planche avant la première échéance
fixée au 12 août pour le compte de la Coupe de Suisse. Le compartiment offensif, privé de lucidité, s'est montré
particulièrement maladroit et malchanceux. Les'Baud, Bernetti et autre Leuba ont raté des buts à six reprises en
arrivant seuls devant Roger Laubli.

Ce match amical s'est déroulé dans le
cadre du cinquantième anniversaire du
FC Yvonand. Les acteurs de cette ren-
contre ont pu évoluer dans des con-
ditions atmosphériques idéales (temps
couvert et température douce). Seules
les dimensions restreintes du terrain et
ses nombreux trous sont venus parfois
empêcher les deux formations de prati-
quer leur meilleur football.

- par Laurent GUYOT -

Le FC La Chaux-de-Fonds continuera
sa préparation en vue de la reprise du
championnat. Outre les entraînements
quotidiens, les «jaune et bleu» dispute-
ront encore trois rencontres soit le 3 août
à Thierrens (VD) contre Lausanne, le 7
août à Bussigny contre Renens et le 11
août à Corban (JU) contre NE Xamax.

TROUVER LE RYTHME
Le FC Yverdon a fêté son ascension au

dernier moment: le 1er juillet. Les diri-
geants ne se sont pas affolés pour
autant. Les joueurs sont partis en vacan-
ces pour trois semaines. L'absence d'un
mécène et d'espèces sonnantes et trébu-
chantes a simplifié la campagne des
transferts. L'entraîneur Daniel Debrot
comptera sur les qualités naturelles
d'une équipe de copains.

Face au FC La Chaux-de-Fonds rodé
par la Coupe des Alpes et un mois

Christian Matthey: une confiance retrouvée grâce à quatre buts consécutifs dont
trois de la tête. (Photo archives Schneider)

d'entraînement, l'équipe du Gros-de-
Vaud a souffert mille maux. La petite
semaine de préparation s'est avérée
mince. Pour demeurer en ligue nationale,
les «vert» devront trouver un autre
rythme et surtout ne pas rater autant
d'occasions favorables.

Malgré les «semelles» d'un Burgisser
fidèle à sa réputation, la défense est
apparue bien naïve notamment sur les
deux premiers buts. Dans l'incapacité
d'aligner trois passes consécutives, le
milieu du terrain, avec Fex-Boudrysan
Leuba et Secci, est tout de même arrivé
à placer les attaquants dans des situa-
tions favorables déjouant le piège du
hors-jeu des Chaux-de-Fonniers. Peu à
leur affaire, Baud et Bernetti, les deux
fer de lance, ont chaque fois trouvé
Roger Laubli sur leur trajectoire. Le
poteau est venu sauver le gardien neu-
châtelois à la 66e minute.

LA PREUVE PAR QUATRE
La leçon de Cudrefin a payé. Même si

le FC Yverdon était moins bien aimé que
Lorient, La Chaux-de-Fonds n'est jamais
tombé dans la facilité. Les quinze
joueurs engagés ont mouillé leur maillot.
Les places seront chères pour débuter en
championnat.

Christian Matthey est décidé à garder
son poste. Chaux-de-Fonnier le plus
constant dans l'effort depuis la reprise,
ce centre-avant pure race avait perdu
une partie de son habituel réalisme. Sur

le terrain d*Yvonand, l'ancier junior de
Vevey s'est refait une santé, inscrivant
quatre buts consécutifs en quarante
minutes dont trois de la tête.

Au milieu du terrain, le duo Charly
Zwygart — Raoul Noguès s'est entendu
comme larrons en foire malgré quelques
«maladresses» douloureuses de leurs
adversaires. Le Franco-Argentin a pres-
que retrouvé sa forme de la saison der-
nière. Son travail de préparation du cin-
quième but (65') constitué par un con-
trôle du ballon en pleine course sur la
ligne médiane, un grand pont au dépens
de Righetti, un débordement sur le flanc
droit jusqu'à la ligne de fond et un cen-
tre parfait pour la tête de Christian
Matthey s'est révélé de la belle ouvrage.

SOUCI DÉFENSIF
A l'exception de Roger Laubli irrépro-

chable samedi, la défense du FC La
Chaux-de-Fonds n'a pas présenté toutes
les garanties nécessaires. A six reprises,
les Baud, Leuba et autre Bernetti sont
partis seuls aux buts. Le piège du hors-
jeu a mal fonctionné en raison d'un man-
que de coordination (latéraux en retrait
du libero) ou du pas en avant effectué à
retardement.

La composition de la ligne d'arrière est
demeurée le souci numéro 1 de Marc
Duvillard. Ce dernier n'a pas pu obtenir,
faute de moyens, le renfort attendu à
l'entre-saison. Comme lors du récent
championnat, le secteur défensif cons-
tituera, à n'en pas douter, le talon
d'Achille d'une formation appelée à con-
firmer son remarquable classement de \a
saison 1983-84. Les matchs de prépara-
tion contre Lausanne et NE Xamax per-
mettront mieux de juger la véritable
valeur du nouveau millésime.

Yverdon: Longchamps; Schertenleib;
Decoppet, Burgisser (46' Vugika),
Aubée; Secci, Righetti, Martin, Leuba;
Baud (68' Negro), Negro (46' Bernetti).

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Meyer (46* Laydu), Schleiffer,
Capraro (46* Gianfreda); Hohl, Ripa-
monti (46' Guede), Zwygart, Nogès;
Matthey, Pavoni (46' Vera).

Arbitre: M. Georges Sandoz d'Auver-
nier.

Spectateurs: 800.
Buts: 6' Noguès (0-1), 24' Matthey (9-

2), 39' Matthey (0-3), 63' Matthey (0-4),
65' Matthey (0-5), 79' Guede (0-6), 90'
Noguès (0-7).

Notes: stade d'Yvonand, terrain bos-
selé, temps couvert, température douce;
Yverdon sans Mermoud, Junod et
Paduano (vacances); tir de Baud sur le
poteau à la 66e minute.

Une démonstration avec 7 buts à la clé

Deux Américains en balade
Championnat du monde moto

Les Américains Mike Baldwin et
Fred Merkel ont remporté, au guidon
d'une Honda, les 8 heures de Suzuka
(Jap), deuxième manche du cham-
pionnat du monde d'endurance. Ds
ont précédé leurs coéquipiers Guy
Bertin • Dominique Sarron et Gérard
Coudray - Patrick Igoa, deux équipa-
ges français. Au classement intermé-
diaire du championnat du monde,
Coudray - Igoa, vainqueurs à Zelt-
weg, conservent la première place.

Le classement: 1. Mike Baldwin -
Fred Merkel (EU), Honda, 191 tours à la

moyenne de 141,448 km/h; 2. Guy.Ber-
tin - Dominique Sarron (Fr), Honda, à 1
tour; 3; Gérard Coudray - Patrick Ighoa
(Fr),Honda, à 3 1.; 4. Osamu Hiwatashi -
Tadashi Fukumoto (Jap), Honda, à 7 t.;
5. Shinichi Ueno • Hiroyuki Kawasaki
(Jap), Yamaha, à 9 t.; 6. Andrew John-
son - Malcolm Campbell (Aus), Honda, à
Ut.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Coudray-
Igoa 25 pts; 2. Bertin-Sarron 22; 3. Bald-
win-Merkel 15. (si)

Demi-f inalistes 1983 présents
Pour les Swiss Indoors de tennis

Les organisateurs des Swiss Indoors,
qui se dérouleront à Bâle du 6 au 14
octobre, se sont assurés la présence des
quatre demi-finalistes de l'édition précé-
dente, l'Américain Vitas Gerulaitis, le

Polonais Wojtek Fibak, le Paraguayen
Victor Pecci et le Zurichois Roland Sta-
dler.

L'Espagnol Juan Aguilera, l'une des
révélations de la saison avec son surpre-
nant succès au tournoi de Hambourg, et
Heinz Gunthardt, sont également ins-
crits à l'épreuve bâloise, dotée cette
année de 125.000 dollars, (si)

Pour les victimes de San Ysidro
Exhibition Connors - Lendl

L'Américain Jimmy Connors et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl disputeront
un match exhibition le 9 août à San
Diego (Californie), dont la recette inté-
grale sera versée aux familles des victi-
mes de la récente tuerie de San Ysidro.

Cette rencontre a été organisée à
l'intiative de Connors. Le joueur améri-
cain a, après ce tragique événement,
immédiatement contacté Lendl qui a
spontanément accepté de lui donner la
réplique. Les deux hommes espèrent réu-
nir 250.000 dollars, qui seront versés aux
familles des 21 personnes abattues par
James Huberty, la semaine dernière,
dans un restaurant de la chaîne
«Mc'Donalds» à San Ysidro, petite ville
située au sud de San Diego, près de la
frontière mexicaine, (si)

Modeste bilan helvétique
Coupe internationale d'été

Zurich a obtenu la seule victoire
helvétique lors de la cinquième jour-
née de la Coupe internationale d'été.
A Hean, les Zurichois ont battu Aus-
tria Klagenfurt par 2-0, grâce à des
réussites de Schneider et Alliata. Si
Lucerne a été écrasé à Karl-Marx
Stadt (0-5) et Wettingen partagé
l'enjeu à domicile devant Admira
Wacker Vienne (1-1), Saint-Gall a
causé une relative surprise en tenant
en échec, en Allemagne, Borussia
Moenchengladbach (1-1).

LES RÉSULTATS
Groupe 1: Borussia Moenchen-

gladbach - Saint-Gall 1-1 (0-0);
Lyngby BK - Bohémians Prague 1-2
(0-2). - Classement: 1. Bohémians
Prague 5 matchs et 8 points (16-5); 2.
Borussia Moenchengladbach 5-5 (9-
8); 3. Saint-Gall 5-4 (6- 12); 4.
Lyngby BK 5-3 (7-13).

Groupe 2: Banik Ostrava - SK Lil-
lestrôm 2-1 (1-1); Aarhus FG - Wis-
mut Aue 2-1 (1-0). - Classement: 1.
Aarhus GF 5-9 (9-5); 2. SK Iil-
lestrôm 5-6 (8-5); 3. Banik Ostrava
5-3 (3-7); 4. Wismut Aue 5-2 (3-7).

Groupe 3: FC Liégeois • Brôndby
IF 4-4 (2-2); Fortuna Dusseldorf -
Roda IC Kerkrade 3-1 (2-1). - Clas-
sement: 1. Fortuna Dusseldorf 5-8
(10-6); 2. Brôndby IF 5-7 (15-8); 3.
FC Liégeois 5-3 (12-11); 4. Roda IC
Kerkrade 5-2 (4-16).

Groupe 4. Eintrpcht Brunswick -
Go Ahead Eagles Deventer 2-1 (1-0);
Odense BK - Standard Liège 1-1 (0-
1). - Classement: 1. Odense BK 5-6
(6-3); 2. Standard liège 5-6 (11-8); 3.

Eintracht Brunswick 5-6 (7- 7); 4. Go
Ahead Eagles Deventer 5-2 (5-11).

Groupe 5: AIK Stockholm - Gor-
nik Zabrze 2-3 (1-1); FC Magdebourg
- FC Nuremberg 3-0 (1-0). - Classe-
ment: 1. AIK Stockholm 5-6 (14-6);
2. Gornik Zabrze 5-6 (7-6); 3. FC
Magdebourg 5-5 (7-7); 4. FC Nurem-
berg 5-3 (6-15).

Groupe 6: Malmoe FF - Sturm
Graz 1-0 (1-0); Karl-Marx Stadt -
Lucerne 5-0 (3-0). - Classement: 1.
Malmoe FF 5-7 (8-4); 2. Karl- Marx
Stadt 5-6 (10-7); 3. Sturm Graz 5-4
(5-6); 4. Lucerne 5-3 (4-10).

Groupe 7: TJ Vitkovice - ASK
Linz 0-0; Videoton Szekesfehrvar -
IFK Goeteborg 2-0 (1-0). - Classe-
ment: 1. Videoton Szekesfehrvar
5-10 (11-2); 2. TJ Vitkovice 5-5 (4-6);
3. IFK Goeteborg 5-4 (10-9); 4. ASK
Linz 5-1 (2-10).

Groupe 8: Wettingen - Admira
Wacker Vienne 1-1 (0-1). - Classe-
ment: 1. Maccabi Nathanya 5-9 (20-
13); 2. Admira Wacker Vienne 5-6
(12-4); 3. Wettingen 5-6 (7-3); 4.
Beitar Jérusalem 6-1 (1-11).

Groupe 9: Zurich - Austria Kla-
genfurt 2-0 (0-0); Ferencvaros Buda-
pest - Sparta Tmava 3-1 (0-0). -
Classement: 1. Spartak Trnava 5-7
(11-7); 2. Ferencvaros Budapest 5-6
(7-3); 3. Zurich 5-6 (5- 6); 4. Austria
Klagenfurt 5-1 (4-11).

Groupe 10: Oesters IF Vàxjô •
GKS Katowice 1-1 (0-1); Valerengen
Oslo - SSW Innsbruck 2-1 (0-1). -
Classement: 1. GWS Katowice 5-7
(6-4); 2. Valerengen Oslo 5-6 (9-8); 3.
SSW Innsbruck 5-4 (6-6); 4. Oesters
IF Vâxjô5-3 (7-10). (si)

Rencontre à ne pas manquer
Mardi 31 juillet au stade des Jeanneret

Terminées les vacances pour les
footballeurs loclois. Les affaires
sérieuses vont reprendre incessam-
ment. Déjà le premier tour de la
Coupe de Suisse est programmé à la
fin de cette semaine.

Les Loclois ont repris le chemin du
stade pour un entraînement intensif.
Il s'agira d'être prêt pour les rendez-
vous du championnat.

A la liste des arrivées déjà communi-
quée vient s'ajouter deux nouveaux
noms, soit Gigon du FC Etoile, qui sera
qualifié pour la reprise, et un milieu de
terrain belge du nom de Bastin qui évo-
luait avec les réservistes du FC Liégeois.
Ce dernier ne sera toutefois pas qualifié
directement pour la reprise.

Afin de mettre au point sa formation
pour les futures échéances, l'entraîneur
Bernard Challandes et ses joueurs atten-
dent la formation vaudoise d'Yverdon-
Sports mardi 31 juillet dès 19 h. 30, en
principe au stade des Jeanneret. Si tou-

tefois les conditions n'étaient pas favora-
bles, le terrain ayant subi d'importantes
réparations, le match se déroulerait sur
le terrain du Communal.

Ce premier match d'entraînement sera
un test intéressant pour les Loclois.
L'équipe vaudoise qui vient de gagner sa
promotion en ligue B s'est sensiblement
renforcée. Sous la férule de l'entraîneur
Debrot les Vaudois pratiquent un jeu
plaisant et efficace qui ne manquera pas
de poser des problèmes à la formation
locloise. Celle-ci s'alignera à peu près
dans sa formation standard. Quelques
joueurs sont encore en vacances, mais
plusieurs d'entre eux sont déjà de retour
afin de préparer au mieux ce début de
saison. Tous les nouveaux transferts
seront cependant présents, soit Scha-
froth, Epitaux, Messerli, Gigon, Rothen-
bûhler et le Belge Bastin.

Une première rencontre à ne pas man-
quer, avant les échéances du champion-
nat qui débutera le 19 août, (mas)

Matchs amicaux

• BÂLE • BORUSSIA DORTMUND
2-2(1-1)
Privé de Botteron, Andermatt et de

Van Kraay, Bâle a tenu en échec, au
stade St-Jacques, Borussia Dortmund.
Bordoli, promu dans le cadre de la pre-
mière équipe, a signé les deux buts
bâlois. Dans les rangs de l'équipe de
Timo Konietzka, Andy Egli a écopé d'un
avertissement à la 68e minute.

Stade St-Jacques. 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Kirchdorf). Buts:
17* Pagelsdorf, 0-1; 35' Bordoli, 1-1; 67'
Pagelsdorf, 1-2; 69' Bordoli, 2-2.

• LAUSANNE - CS CHÊNOIS
2-1 (2-0)
Stade de Morges. 1100 spectateurs.

Buts: 24' Rufli (autogoal), 1-0; 28' Sera-
mondi, 2-0; 56' Krebs, 2-1.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
ETOILE CAROUGE 3-1 (1-0)
Crans-sur-Céligny. 1000 spectateurs.

Arbitre: M. Nussbaumer (Crans-sur-
Céligny). Buts: 24' Thévenaz, 1-0; 49'
Zaugg, 2-0; 65' Isabelle, 2-1; 79' Jaco-
bacci (penalty), 3-1.

• Olten, match amical pour les 75
ans du FC Olten: Aarau - Werder
Brème 0-0. 1500 spectateurs.

• A Nendaz, Sion bat Vevey Sports
2-1 (1-1). Spectateurs: 1500. Arbitre:
M. Philippoz (Sion). Marqueurs: 27'
Sarrasin, 1-0; 39' Sengôr, 1-1; 67* Sarra-
sin, 2-1. (si)

Pas de surprise

\ïïl IMI Gymnastique

A la Fédération internationale
Titov toujours

Le Soviétique Youri Titov a été réélu
à la présidence de la Fédération interna-
tionale de gymnastique, au cours du con-
grès mondial des gymnastes, qui s'est
tenu en marge des Jeux de Los Angeles.

Titov fut tout d'abord réélu au comité
exécutif par 48 voix sur 59 votants; puis
reconduit à la présidence par acclama-
tions.

Dans le bureau exécutif de 13 mem-
bres, on retrouve également le Suisse
Max Bangerter. (si)

Championnats d'Australie

A Sydney, l'Américaine Chris Evert-
Lloyd a remporté le titre de championne
d'Australie indoor, en battant sa com-
patriote Pam Shriver 7-5 6-2. Chris
Evert-Lloyd avait déjà remporté ce
championnat en 1981.

La jeune Bulgare Manuela Maleeva a
terminé à la troisième place en battant
l'Australienne Wendy Turnbull 6-3 6-4.

(si)

Chris Evert: deuxième
édition

Tournoi de Washington

L'Equatorien Andres Gomez, qui par-
ticipera à l'open de Genève (15 au 23
septembre), s'est qualifié pour les demi-
finales du tournoi de Washington (doté
de 200.000 dollars).

Résultats des quarts de finale:
Andres Gomez (Equ) bat Mel Purcell
(EU) 7-6 (7-3) 6-4; Guillenno Vilas (Arg)
bat Pablo Arraya (Per) 6-1 7-6 (7-5);
Thierry Tulasne (Fra) bat Dan Goldie
(EU) 5-7 6-2 6-2; Aaron Krickstein (EU)
bat Diego Perez (Uru) 7-6 (7-4) 6-1.

(si)

Krickstein confirme

Avec les minimes

Aux championnats d Europe des jeu-
nes, organisés comme chaque année à
Blois, le Genevois Marc Rosset et Carlos
Fresneda (Winterthour) ont atteint les
demi-finales du double minimes.

Ils ont été battus 6-0 6-1 par la paire
tchécoslovaque Klimek et Miskolci.

En simple, aucun représentant helvé-
tique, tant chez les- benjamins que les
minimes, ne s'est qualifié pour les demi-
finales, (si)

Les Suisses timides



Meeting d'athlétisme à Langenthal

Délèze (ici entre Wirz à gauche et Ryffel à droite) a de quoi espérer! (photo ASL)
Au cours du meeting de Langenthal,

cbhsac_#%tr''cbncours multiples, Pierre
Delèze, Peter Wirz et Markus Ryfel ont
effectué un test sur 2000 m. Délèze,
absent aux championnats suisses de
Zofingue, s'est imposé dans le temps de
4'57"27 devant Wirz (4*58"29) et Ryffel
(4'59"54).

LES RÉSULTATS
Messieurs, 2000 m.: 1. Pierre Délèze

(Sion) 4'57"27; 2. Peter Wirz (Berne)
4'58"29, 3. Markus Ryffel (Berne)
4'59"54; 4. Robert Nemeth (Aut) 5'01"22
(record national). Décathlon: Roland
Huchtausen (Berne) 6859 points; 2. Jens

Lôffler (Kûsnacht) 6614; 3. Peter Bohne-
blust (Beme) 6583. Juniors 1. Gerry
Lôffler (Kiisnacht) 6605; 2. Philippe
Osterwalder (Naters) 6531.

Dames. Heptathlon: 1. Doris
Stelzmuller (Olten) 5349, 2. Franziska
Moser (Berne) 5288; 3. Corinne Keller
(Kirchberg) 4929. Juniors: 1. Marion
Tarrach (Birsfelden) 5420; 2. Rosemarie
Harmisch (Thoune) 4553. (si)

Bon présage pour DélèzeLe panache de Jean-Mary Grezet
Dans la course de côte cycliste Martigny - Mauvoisin

Jean-Mary Grezet: en pleine forme.
(Photo asl)

Une semaine après l'arrivée du Tour
de France, Jean-Mary Grezet a apporté
une nouvelle preuve de son retour en
forme. Le professionnel neuchâtelois
s'est imposé avec panache dans la course
de côte Martigny - Mauvoisin.

Toujours en tête sur les 36 km. du par-
cours, Grezet a forcé la décision à 3 km.
du but. Sur un replat, il lâchait son der-
nier rival, l'étonnant Pascal Richard.

Cinq professionnels, qui partaient
avec les élites, étaient en lice dans cette
épreuve par handicap. Bernard Gavillet
a pris la quatrième place, Mike Gut-

mann la sixième, Antonio Ferretti la 13e
et Alain von Allmen la 21e.

1. Jean-Mary Grezet (Le Locle, pro)
1 h. 14'04" (30,780 km/h.); 2. Pascal
Richard (Orbe, élite) à 47"; 3. Arno
Kiittel (Bremgarten, élite) à l'09"; 4.
Bernard Gavillet (Monthey, pro) à
l'24"; 5. Peter Stichen (Hochdorf , élite)
à l '37"; 6. Mike Gutmann (Jongny, pro)
à 2'18"; 7. Narcisse Crettenand (Sion,
élite) à 2'25". Puis: 13. Antonio Ferretti
(Bellinzone, pro) à 3'46"; 21. Alain von
Allmen (Le Locle, pro) à 6*13". (si)

Six médailles pour les Chaux-de-Fonniers
Championnats romands de natation à Fribourg

En l'absence des sélectionnés olympi-
ques, les championnats romands, qui se
sont disputés à Fribourg en grand bas-
sin, n'ont revêtu qu'un intérêt relatif.

MESSIEURS. - 50 mètres: 1. Philip-
pe Hildebrandt (Genève) 25"2; 2. Pascal
Schroeter (Vevey) 25"4; 3. Patrick Sae-
gersser (Genève) 25"7.

100 mètres: 1. Schroeter 55"8; 2.
Roger Thoma (Neuchâtel) 56"6; 3. Ga-
briel Messmer (La Chaux-de-Fonds)
581.

400 mètres: 1. Jeremy Lubicz

Gabriel Messmer (à gauche) et Cilgia Benoit (à droite) ont donné six médailles au
Club de natation de La Chaux-de-Fonds ce week-end à Fribourg.

(photos archives Schneider, Gladieux)

(Genève) 4'29"9; 2. Thomas 4'31"8; 3.
Marc Girod (Genève) 4'33"3.

100 mètres papillon: 1. Schroeter
59"6; 2. Thoma l'03"l; 3. Alexandre
Girod (Genève) l'05"2.

200 mètres: 1. Schroeter 2'15"5; 2. A.
Girod 2'26"0; 3. Messmer 2'42"3.

100 mètres dos: 1. Lubicz l'06"3; 2.
Marc Caillet (Genève) l'07"6; 3. Alexan-
dre Radojivic (Genève) l'07"7.

200 mètres dos: 1. Andréas Pfeiffer
(Vevey) 2*26"1; 2. Patrick Ebel (Neuchâ-
tel) 2*26"9; 3. Caillet 2'28"5.

100 mètres brasse: 1. Bons Abbet
(Vevey) l'l3"8; 2. Alexandre Bibus
(Genève) l'13"9; 3. Phil Mayer (Genève)
l'16"3.

200 mètres brasse: l.Bibus 2'40"2; 2.
Philippe Allegrini (Renens) 2'44"3; 3.
Abbet 2'46"2.

400 mètres quatre nages: 1. Didier
Boesiger (Genève) 5'26"5; 2. François
Jaggi (Renens) 5'27"8; 3. Radojinic
5'28"6.

DAMES. - 50 mètres: 1. Arianne
Fonjallaz (Lausanne) 28"2; 2. Cilgia
Benoît (La Chaux-de-Fonds) 28"8; 3.
Nicole Vuistiner (Renens)29"l.

100 mètres: 1. Joëlle Tendon (Genè-
ve) l'00"2; 2. Benoît 1*02"6; 3. Cathe-
rine Modoux (Vevey) 1*03"9.

400 mètres: 1. Tendon 4'34"7; 2. Be-
noît 4'55"1; 3. Modoux 4'56"0..

100 mètres papillon: 1. Tendon
l'06"0; 2. Rebeca Hôbener (Genève)
l'08"l; 3. Christine Hager (Renens)
l'10"5.

200 mètres papillon: 1. Modoux
2'34"8; 2. Hager 2'37"1; 3. Benoît
2'44"8.

100 mètres dos: 1. Fonjallaz l'12"6;
2. Monika Schâffer (Genève) l'15"5; 3.
Elisabeth Koreneff (Genève) l'15"9.

200 mètres dos: 1. Fonjallaz 2'34"9;
2. Vuistiner 2'40"0; 3. Elisabeth Kore-
neff (Genève) 2'42"8.

100 mètres brasse: 1. Fonjallaz
l'21"4; 2. Annaick Schweizer (Onex)
l'23"0; 3. Modoux l'23"l.

200 mètres brasse: 1. Fonjallaz
2'56"0; 2. Dunja Nyffenegger (Genève)
2'59"1; 3. Schweizer 3'07"0.

400 mètres quatre nages: 1. Modoux
5'36"3; 2. Hager 5'45"2; 3. Nyffenegger
5'45"7. (si)

Suite des informations
sportives ?- 8

Meeting de Zurich

Deux jours avant son départ pour
Los Angeles. Roland Dalhauser a
participé au meeting de Zurich. Le
Zurichois a dû se contenter de 2 m.
15.

RÉSULTATS
Messieurs, marteau: 1. Chris-

tian Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) 57 m. 00. Hauteur: 1.
Roland Dalhauser (Zurich) 2 m. 15.
3000 m.: 1. Albert Kuhn (Unters-
trass) 8'27"62. 800 m.: 1. Dieter
Elner (Glaris) 1*50"45. 400 m. haies:
1. Daniel Del Sosse (Aarau) 52"98.

Dames, disque: 1. Petra Meyer
(RFA) 43 m. 64. Hauteur: 1. Kathrin
Lindemann (Bâle) 1 m. 71. (si)

Christian Hostettler: une jolie
performance au marteau.
(Photo archives Schneider)

Dalhauser
s'économise

Championnats
du monde 1987

La Fédération internationale de
cyclisme amateur (FIAC), qui a tenu
son congrès à Long Beach (Califor-
nie), a décidé d'attribuer l'organisa-
tion des championnats, du .monde de.
1987 à l'Autriche, de préférence à la
Belgique, qui' était également candi-
date.

Toutefois, la désignation de Vienne
ne sera définitive qu'après le congrès
de la Fédération internationale de
cyclisme professionnel (FICP), qui se
tiendra le 26 août à Barcelone. Si la
FICP n'effectuait pas un choix iden-
tique, il reviendrait à l'Union cycliste
internationale (UCI), qui réunira son
congrès à Munich en novembre, de
trancher.

D'autre part, le congrès de la FIAC
a décidé d'attribuer, pour les cham-
pionnats du monde 1986, la route et
la piste juniors au Maroc (Casa-
blanca) et le cyclocross à l'Espagne.

(si)

Bienvenue
en Autriche
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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. tatet

Les professionnels ont sombré
Dans la course handicap de Gippingen

Un démarrage dans la montée de
Strickhôhe à 7 km. de l'arrivée a permis
à Beat Schumacher, ancien champion du
monde j  unions sur route et de cyclocross,
de remporter la course handicap de Gip-
pingen. Sur la ligne d'arrivée, Schuma-
cher a devancé un groupe de huit cou-
reurs, réglé au sprint par l'Italien Gio-
vanni Bottoia, de 40 secondes.

Neuf professionnels étaient en lice à
Gippingen. Parti 2'15" derrière les élites,
les professionnels revenaient très rapide-
ment dans le peloton. Malgré ce début
prometteur, ils devaient complètement
sombrer en fin de course, leur meilleur
homme, Erwin Lienhard, ne prenant que
la 30e place.

RÉSULTATS
Course handicap pour profession-

nels et élites: 1. Beat Schumacher,
(Sulz) les 159 km. 800 en 3 h. 41'34"
(43,273 km/h.); 2. Giovanni Bottoia (It)
à 40"; 3. Omar Pedretti (Mendrisio); 4.
Jean-Paul Hosotte (Fr); 5. Toni Romin-
ger (Baar); 6. Hanspeter Zaugg (Woh-
len); 7. Rocco Cattaneo (Monte

Tamaro); 8. Toni Manser (Wâdenswil);
9. Guido Winterberg (Pfaffnau), tous
même temps; 10. Kurt Steinmann
(Pfaffnau) à l'56". Puis: 30. Erwin Lien-
hard (Steinmaur, 1er pro) à 8'19".

Amateurs: 1. Yves Badan (Echallens)
les 122 km. 200 en 2 h. 49'33" (43,243
km/h.); 2. Werner Jakob (Winterthour);
3. Stefan Lùchinger (Neuhausen); 4.
Kurt Schônmann (Pfàffikon); 5. Peter
Kâser (Binningen); 6. Markus Bûcher
(Lucerne), tous même temps.

Critérium féminin: 1. Jolanda Kalt
(Leibstadt) les 30 km. en 43'37" (41,268
km/h.) 30 points; 2. Edith Schônenber-
ger (Uzwil) 23; 3. Barbara Ganz
(Schlatt) 15. (si)

Chez les seniors

Dans cette 21e édition des courses de
Gippingen, la course des seniors s'est
déroulée hier par une chaleur torride.
Parmi une centaine de concurrents, un
seul Romand: Daniel Berger. Ce Chaux-
de-Fonnier s'est très bien comporté puis-
qu'il a pris la quatrième place après une
échappée en compagnie de quatre con-
currents.

RÉSULTATS
1. Peter Abt (Binningen) les 84 km.

600 en l'59"01; 2. Gusti Zollingen (Gip-
pingen); 3. Beat Blatter (Lucerne); 4.
Daniel Berger (La Chaux-de-Fonds),
tous même temps, (jh)

Un Chaux-de-Fonnier
se distingue

Réunion à Oerlikon

Sur l'anneau zurichois d'Oerlikon, la
Hollande a remporté le match de demi-
fond qui l'opposait à la Suisse par 20
points à 16. La victoire individuelle est
revenue a Max Hurzeler, suivi des Bata-
ves René Kos et Martin Venix.

Par ailleurs, lors de cette réunion sui-
vie par 1200 spectateurs, le Valaisan
Robert Dill-Bundi s'est imposé en pour-
suite'face au Britannique Tony Doyle. ' -

RÉSULTATS
Match de demi-fond Suisse - Hol-

lande 16-20, Course individuelle sur 1
h.: 1. Max Hurzeler (S), 70 km. 990; 2.
René Kos (Ho); 3. Martin Venix (Ho) à 1
tour; 4. Guido Frei (S) à 1 tour; 5. Mar-
tin Havic (Ho) à 1 tour; 6. Hennie Roo-
vers (Ho) à 2 tours; 7. Walter Baumgart-
ner (S) à 2 tours; 8. Hans Kaenel (S)
abandon après 51'.

Course de demi-fond amateurs (33
km. 333): 1. Peter Steiger (Schlatt)
28'55"5; 2. Félix Koller (Hôngg); 3.
Fausto Gentili (It) à 2 tours.

Poursuite professionnels sur 5
km.: 1. Robert Dill-Bundi (S) 6'13"92; 2.
Tony Doyle (GB) 6'14"90. (si)

Dill-Bundi en forme

Championnat d'Europe de la mon-
tagne, Albinen - Torrenthorn (7 km.,
déniv. 1220 m.): 1. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 49*48" (record de l'épreuve,
ancien 50'31"par lui-même); 2. Daniel
Oppliger (Bienne) 51'58"; 3. Andréas
Laubscher (Berne) 52'32"; 4. Armin
Mathieu (Albinen) 52'54"; 5. Mike Gisler
(Haldi) 53'14"; 6. Kurt Lerch (RFA)
53'44". Dames: 1. Jutta Stec (RFA) 1 h.
10'57". Juniors: 1. Hanspeter Nâpflin
(Emmetten) 55'02*.

Sierre. Course CIME Sierre - Crans-
Montana (16,950 km., 1030 m. de déniv.,
300 participants). Messieurs: 1. Karel
Lismont (Be) 1 h. 03'29"; 2. Bob Tread-
well (GB) 1 h. 03*59"; 3. Clive Hensby
(GB), 1 h. 05'55"; 4. Pierre Baumen (Bel)
1 h. 06'35"; 5. Ronny Agten (Bel) 1 h.
06'53"; 6. Freddy Griner (Thûrnen) 1 h.
07'34". Puis: 10. Dominique Zehfus
(Genève) 1 H. 08*28"; 12. Jacques
Krâhenbûhl Villars-sur-Glâne) 1 h.
08'53". Dames: 1. Véronique Marol
(GB) 1 h. 19*36". (si)

Belle grimpette !



Déception dans les rangs helvétiques
Lors des séries de la première journée de natation

C'est mal parti pour les nageurs suisses. A l'issue de la première matinée
consacrée aux séries, aucun d'entre eux ne s'est qualifié pour les finales. Pire,
pas un Suisse n'est parvenu à assurer sa place pour la petite finale, la B (9e à

16e rang). x

Le Neuchâtelois Stefan Volery a sauvé l'honneur des nageurs helvétiques. Lors de
cette première journée, il est parvenu à battre son record national du 200 mètres

nage libre. (Bélino Keystone archives)

Le plus décevant fut le Biennois
Etienne Dagon. Alors que l'on entre-
voyait pour lui une accession à la grande
finale, Dagon dut se contenter du 20e
chrono (l'05"37) au 100 m. brasse. A
l'issue de sa course malheureuse, il ne
s'expliquait pas sa contre-performance:
J'ai tenu jusqu'aux 80 mètres sans
problème à la hauteur de Victor
Davis. Je n'éprouvais aucune diffi-
culté ni avec les bras ni avec les jam-
bes. Puis dans les dix derniers
mètres, je n'avançais plus ! Son temps
intermédiaire de 30"03 laissait entrevoir
un temps final de l'04. Pour parvenir à
la finale, Dagon aurait dû battre son
record national (l'04"10) puisque le hui-
tième qualifié, l'Italien a nagé en

son désarroi à l'issue du 100 m. nage libre
féminin. Elle comptait fermement parti-
ciper au moins à la finale B. Sans avoir
vraiment raté sa course - elle approche
de 43 centièmes de seconde son record
national - Marie-Thérèse, 19e en 58"73,
fut incapable de se surpasser: Depuis
trop longtemps, je stagne, je ne par-
viens pas à améliorer mes perfor-
mances! Aujourd'hui, dans les der-
rière 25 mètres, j'ai eu des problèmes
respiratoires...

L'Allemand de l'Ouest Michael Gross
et l'Américain John Moffet, détenteurs
des records du monde du 200 m. nage
libre et du 100 m. brasse, ont impres-
sionné leurs adversaires, lors de séries de
la première journée des compétitions de
natation, à la piscine de UCL.

Sans forcer, Michael Gross réussit net-
tement le meilleur temps dans la der-
nière série, nageant en l'48"03, soit près
de deux secondes plus vite que le deu-
xième qualifié, l'Américian Mike Heath
crédité de l'49"87.

l'04"09.
Dans un bel accent de franchise, le

Biennois concluait: Je ne veux pas
chercher d'excuses... Je fus tout sim-
plement mauvais ! Le second Suisse
engagé dans cette discipline, Félix Morf,
a réalisé le 23e temps mais il a eu le
mérite d'améliorer sa meilleure perfor-
mance personnelle avec le temps de
l'05"89.

SEUL STEFAN VOLERY-
Bien qu'il ait aussi échoué dans la

course à la qualification, le Neuchâtelois
Stefan Volery arborait une mine plus
réjouie. Il avait tout de même battu de
45 centièmes de seconde son record
national du 200 m. nage libre en l'54"19.
Volery ne disputa cette épreuve que
pour mieux préparer le 100 m. nage libre
qui demeure son objectif majeur:
J'aurais pu terminer mieux que 25e
mais j'ai eu le sentiment d'anticiper
sur le signal du starter. La crainte du
faux départ m'a troublé— Et puis, le
200 m. est l'épreuve la plus difficile à
mes yeux. Sur 100 m., tu sais que tu
dois te donner à fond. Sur 400 m., il
faut répartir son effort. En revanche,
au 200 mètres j'hésite toujours sur la
conduite à tenir...

Le Genevois Thierry Jacot, venu à Los
Angeles essentiellement pour participer
au relais 4 X 100 m. nage libre, disputait
le 200 m. dans le même esprit que
Volery. Son «chrono» de l'56"54 et son
36e rang répondent à une certaine logi-
que.

«JE STAGNE!»
Retenant ses larmes, la Genevoise

Marie-Thérèse Armentero cachait mal

Ils furent d'ailleurs les deux seuls à
franchir la barrière des l'50". Mais alors
que Heath effectua ses quatre longueurs
avec régularité, passant aux 100 m. en
53"83, Gross sembla un moment parti
pour améliorer son record du monde. Il
vira en effet en 52"10. Mais il relâcha
son effort en fin de course, se contentant
d'améliorer le record olympique du
Soviétique Sergei Kopliakov (l'49"81).

Pour sa part, John Moffet prit ses dis-
tances avec ses rivaux au 100 m. brasse
en égalant la deuxième meilleure perfor-
mance de tous les temps (l'02"16).

Résultats
DAMES. - 100 m. libre, lre série: 1.

Iris Zscherpe (RFA) 57"31; 2. Sophie
Kamoun (Fra) 57"49. 2e série: 1. Anne-
marie Verstappen (Hol) 56"11; 2. Sylvia
Persi (Ita) 57"62. 3e série: 1. Carrie
Steinseifer (EU) 56"46; 2. Susanne
Schuster (RFA) 56"85; 3. Maarit Gihvo-
nen (Fin) 58"51; 4. Marie-Thérèse
Armentero (Sui) 58"73 (19e temps des
séries). 4e série: 1. Michèle Pearson
(Aus) 56"75; 2. Conny Van Bentum
(Hol) 56"94; 3. Pamela Rai (Can) 57"41.
5e série: 1. June Croft (GB) 57"12; 2.
Nicola Fibbens (GB) 57"80. 6e série: 1.
Nancy Hogshead (EU) 55"85; 2. Angela
Russel (Aus) 57"30. Qualifiées pour la
finale A: Hogshead, Verstappen, Stein-
seifer, Pearson, Schuster, Van Bentum,
Croft et Russell.

400 m. quatre nages, lre série: 1.
Petra Zindler (RFA) 4'52"49; 2. Donna
McGinnis (Can) 4'53"30; 3. Gaynor
Stanley (GB) 4'53"70; 4. Sofia Kraft
(Su) 4'55"10. 2e série: 1. Susan Heon
(EU) 4'51"32; 2. Nathalie Gingras (Can)
4'51"77; 3. Katrine Bomstad (Nor)
4'52"74; 4. Sonja Hausladen (Aut)
4'58"68. 3e série: Tracy Caulkin (EU)
4'44'42; 2. Suzanne Landells (Aus)
4'54"13; 3. Roberta Felotti (It) 4'54"14.
Qualifiées pour la finale A: Caulkins,
Heon, Gingras, Zindler, Bomstad,
McGinnis, Stanley et Landells.

MESSIEURS. - 100 m. brasse, lre
série: 1. Peter Lang (RFA) 1W40. 2e
série: 1. Peter-EVans- (Aus) l'02"87; 2.
Raffaele Avagnano (It) l'04"09; 3. Enri-
que Romero (Esp) l'05"19; 4. Félix
Morf (S) l'05"89 (23e en série). 3e
série: 1. Adrian Moorhouse (GB)
l'04"06; 2. Gianni Minervini (It)
l'04"87. 4e série: 1. Victor Davis (Can)
l'03"63; 2. Brett Austin (Nlle-Zél)
l'04"83; 3. Etienne Dagon (S) l'05"37
(20e en série). 5e série: 1. Brett Stocks
(Aus) l'03"46; 2. Gérald Môrken (RFA)
l'03"53. 6e série: 1. Steve Lundquist
(EU) l'03"55; 2. Pablo Restrepo (Col)
l'04"44. 7e série: 1. John Moffet (EU)
l'02"16; 2. Shigehiro Takahashi (Jap)
l'04"71. Qualifiés pour la finale A:
Moffet, Evans, Stocks, Môrken, Lund-
quist, Davis, Moorhouse et Avagnano.

200 m. nage libre, lre série: 1. Peter
Dale (Aus) l'51"42; 2. Peter Schmidt
(Can) l'52'48; 3. Franz Mortensen (Dan)
l'54"09; 3. Stefan Volery (S) l'54"19
(nouveau record de Suisse, ancien
record l'54"64 par lui-même, 25e en
série). 2e série: 1. Paul Easter (GB)
l'51"80; 2. Hans Kroes (Hol) l'52"37; 3.
Cyro Delgado (Bré) l'53"22; 4. Paolo
Revelli (it) l'53"46; 5. Shigeo Ogata
(Jap) l'55"97; 6. Thierry Jacot (S)
l'56"54 (36e en série). 3e série: 1.
Alberto Mestre Sosa (Ven) l'50"73; 2.
Andrew Astbury (GB) l'52"01. 4e série:
1. Thomas Fahrer (RFA) l'50"; 2.
Anders Holmertz (Su) l'51"70. 5e série:
1. Jeff Float (EU) l'50"95; 2. Frank
Drost (Hol) l'51"32; 3. Juan Carlos Val-
lejo (Esp) l'51"97. 6e série: 1. Mike
Heath (EU) l'49"87; 2. Thomas
Lejdstrôm (Su) l'51"76. 7e série: 1.
Michael Gross (RFA) l'48"03; 2. Marco
Dell'Uomo (It) l'51"67; 3. Borut Pétrie
(You) l'52"74. Qualifiés pour la finale
A: Gross, Heath, Fahrner, Mestre, Float,
Drost, Dale et Dell'Uomo. (si)

Michael Gross ou le défi européen
Face à la menace américaine

L'absence des Soviétiques et des Alle-
mands de l'Est n'a pas complètement
anéanti les espoirs des nageurs euro-
péens aux Jeux de Los Angeles.

Les Américains vont en effet devoir se
heurter à l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, détenteur des records du monde
du 200 mètres libre (1*47"55) et du 200
mètres papillon (l'57"05).

Malgré les excellents temps réalisés
lors des sélections des Etats-Unis par
Mike Heath (l'47"92 au 200 mètres
libre) et Pablo Morales (1*58"07 sur 200
mètres papillon), le géant (2 m. 01)
ouest-allemand reste le favori de ces
deux épreuves qui pourraient, avec les
200 et 400 mètres quatre nages, promis
au Canadien Alex Baumann, et le 200
mètres brasse à son compatriote Victor
Davis, échapper à la razzia américaine.

C'est aux championnats d'Europe de
Split, en septembre 1981, que l'«alba-
tros» d'Offenbach sortait de l'anonymat
en s'imposant sur 200 m. papillon, en
l'59"19, nouveau record d'Europe.
L'année suivante, il était sacré champion
du monde à Guayaquil, sur 200 m. libre

et 200 m. papillon. En 1983, au Foro Ita-
lico de Rome, lieu des championnats
d'Europe, l'Allemand de l'Ouest frappait
fort: records du monde du 200 m. libre
(l'47"87) et du 200 m. papillon (1*57"05),
record d'Europe (égalé) du 100 m. papil-
lon (54"00).

Après ces exploits, Michael Gross pas-
sait un hiver studieux, n'effectuant que
de rares et discrètes sorties. Mais, le 8
juin dernier, à l'occasion des champion-
nats nationaux qualificatifs pour Los
Angeles, il faisait une rentrée toni-
truante en battant le record du monde
du 200 m. libre (l'47"55), le record
d'Europe du 100 m. papillon que lui
avait soufflé l'Allemand de l'Est Thomas
Dressler (53"78 contre 53"84) et
échouait pour 44 centièmes contre son
record du monde du 200 m. papillon.

Gross restait le meilleur. Pourtant, il
devra se méfier. Les nageurs des Etats-
Unis privés de titres olympiques il y a
quatre ans à Moscou, sont particulière-
ment motivés pour obtenir le plus grand
nombre de médailles d'or, (si)

Les Chinois frappent d'entrée
Tournoi masculin de gymnastique par équipes

La Chine a dominé le premier groupe des exercices imposés du tournoi
masculin par équipes qui a ouvert, au Paulay Pavillon à Los Angeles, les
compétitions olympiques de gymnastique.

Les Chinois ont totalisé 294,25 points, précédant de 1,75 point les Japonais
et de 6,60 points les Français, et ont pris déjà une option sur la victoire finale.

L'équipe chinoise, qui a gagné en
homogénéité depuis le titre mondial con-
quis l'an dernier à Budapest, a devancé
la formation japonaise dans cinq agrès,
lui laissant seulement les anneaux. Les
hommes volants ont d'ailleurs enchanté
les 7500 spectateurs en obtenant six fois
la note de 10 (Li Ning s'en attribuant
deux aux arçons et au saut), contre deux
fois aux Japonais.

D'entrée de jeu, et seulement après la
première des trois rotations, le record
des 10 établi à Moscou a été battu puis-
que la note maximale avait été décernée
à six reprises sur l'ensemble du précé-
dent tournoi olympique masculin.

Individuellement, c'est le métronome
japonais Koji Gushiken, vice-champion
du monde, qui a réalisé le meilleur total

(59,25) devant Li Ning à (20 centièmes)
et Tong Fei (à 30 centièmes).

RÉSULTATS
Messieurs, imposés, classement

après le passage du premier groupe:
1. Chine, 294,25 (exercice au sol 49,00;
cheval d'arçons 49,20; anneaux 48,35;
saut du cheval 49,40; barres parallèles
48,80; barre fixe 49,50). 2. Japon, 292,40
(48,45; 47,95; 48,85; 49,10; 48,60; 49,45).
3. France, 287,65 (47,85; 47,95; 47,00;
48,90; 47,35; 48,60). - Classement indi-
viduel: 1. Koji Gushiken (Jap) 59,25; 2.
Li Ning (Chine) 59,05; 3. Tong Fei,
58,95. (si)

À l'heure où nous mettons sous
presse (2 h. 15), nous apprenons
l'établissement du premier record
du monde des JO de Los Angeles
par l'Américain Steve Lundquist
dans les 100 m. brasse.

D'autre part à quelque 30 kilo-
mètres de l'arrivée, les coureurs
cyclistes suisses avaient perdu
toutes chances de gagner une
médaille.

DERNIERS RÉSULTATS
100 métrés libre f éminin:!. Car-

rie Steinseifer (EU) et ¦ Nancy
Hogstead (EU) 55"92; 3. Annema-
rie Verstappen (Hol) 56"08.

100 mètres braise messieurs: 1.
Steve Lundquist (EU) l'01"65
(record du monde); 2. Victor
Davis (Can) l'01"99; 3. Peter
Evans (Aus) l'02"97.

Pistolet f éminin: 1. linda Thom
(Ca) 585/148 au barrage) 2. Ruby
Fox (EU) 585/147; 3. Patricia
Dench (Aus). Les Suissesses
Brida Beccarelli et Theres Man-
ger-Wolf ont obtenu 564 points,

(si. Iff)

En dernière minute
Record du monde

Les échos de Los Angeles
HiirHmann hors de combat

Pour Peter Hurlimann (26 ans),
gardien du RTV Bâle et de l'équipe
nationale de handball, les Jeux sont
terminés avant même d'avoir com-
mencé. Blessé lors du match amical
face à la Suède, il est sévèrement tou-
ché aux ligaments de la cheville
droite, en partie arrachés. Il parait
peu probable qu'il puisse être rétabli
d'ici à la fin du tournoi.

Calme plat
Les chefs d'équipe à Long Beach,

siège des épreuves de voile, s'arra-
chent les cheveux. Presque tous ont
établi leurs sélections en prévision
d'un vent de force 3 à 5 (15 à 25
nœuds). Depuis trois jours, le calme
plat règne dans la baie, dû à la pré-
sence d'une épaisse couche de nua-
ges. Les véliplanchistes sont les plus
inquiets. Car, sans vent, pas moyen
d'avancer sans se livrer au «pom-
pinga, rigoureusement interdit en
compétition.

Brooke Shields
La belle actrice américaine

n'est pas passée inaperçue, sa-
medi, au premier rang des tribu-

nes du stade olympique. Elle a été
reconnue par l'un des partici-
pants au défilé des nations, qui a
quitté son groupe pour aller
l'embrasser, aussitôt imité par de
nombreux athlètes audacieux,
devant un service d'ordre quelque
peu débordé... et sans doute un
peu jaloux.

Astucieux
L'un des sélectionnés olympiques

américains a trouvé un moyen astu-
cieux pour pouvoir se faire remarquer
au sein de la nombreuse délégation
des Etats-Unis participant à la céré-
monie d'ouverture des Jeux. Au beau
milieu du défilé, il n'a pas hésité à
brandir au-dessus de sa tête une
petite banderole, où on pouvait lire:
«Hi mom, I'm hère» («Coucou
maman, je suis là»).

Cher parking
Les tarifs ont fait un bond specta-

culaire dans les parkings privés des
alentours du stade olympique, à
l'occasion de la cérémonie d'ouver-
ture. Il en coûtait entre 100 et 200
dollars l'après-midi pour garer son
véhicule à proximité du Cotiseum. (si)

Dans l'épreuve cycliste féminine

L'Américaine Connie Carpenter-
Phinney (27 ans) a remporté, sur le
circuit de Mission Viejo, près de Los
Angeles, le titre féminin de cyclisme
sur route, attribué pour la première
fois dans le cadre des Jeux olympi-
ques.

Elle a devancé au sprint sa com-
patriote Rebecca Twigg et l'Alle-
mande de l'Ouest Sandra Schuma-
cher. La nouvelle championne olympi-
que a déjà été couronnée en poursuite
aux championnats du monde.

ALLURE SOUTENUE

Les trois premières faisaient partie
d'un groupe de six qui s'était détaché
peu avant la mi-course sous l'impul-
sion de l'Italienne Maria Canins.
Rebecca Twigg, la première, avait
tenté de se dégager dans le quatrième
et avant-dernier tour mais Maria
Canins et la Française Jeannine Longo
devaient provoquer le regroupement.

L'allure avait été très vive tout au

long de l'épreuve, longue de 79 km.,
disputée par une très forte chaleur.
Dans le dernier tour, la Norvégienne
Unni Larsen tentait de partir en force
mais elle était contrée. Maria Canins,
qui se savait battue au sprint, tenta
alors le tout pour le tout. Elle ne pou-
vait toutefois surprendre la vigilance
des Américaines qui prenaient les
deux première places sur le podium.

RÉSULTATS
1. Connie Carpenter-Phinney (EU)

2 h. 11'14" (moyenne 34,710 km/h.); 2.
Rebecca Twigg (EU); 3. Sandra Schu-
macher (RFA); 4. Unni Larsen (No);
5. Maria Canins (It), toutes même
temps; 6. Jeannine Longo (Fr) à 1*21";
7. Helle Soerensen (Dan) à 2'14"; 8.
Ute Enzenauer (RFA); 9. Luisa Seg-
hezzi (It); 10. Janette Parks (EU); 11.
Cécile Odin (Fr); 12. Inès Varenkampf
(RFA); 13. Catherine Swinnerton
(GB); 14. Dominique Dimiani (Fr); 15.
Kristina Ranudo (Su), toutes même
temps, (si)

Premières médailles américaines

Dans l'ombre des maîtres
Sur l'anneau de Dominguez Hill

Cinq titres olympiques seront attri-
bués, d'aujourd'hui lundi à vendredi, sur
la piste de «California State University»,
à Dominguez Hill, en l'absence des maî-
tres soviétiques et est-allemands, qui
auraient dominé les épreuves. Aux qua-
tre disciplines qui figuraient au pro-
gramme à Moscou en 1980 (kilomètre,
vitesse, poursuite individuelle et par
équipes), a été ajoutée la course au
points.

Kilomètre: l'Allemand de l'Ouest
Fredy Schmidtke, champion du monde à
Leicester, en 1982, bénéficie d'un préjugé
favorable. Ses principaux adversaires
seront l'Italien Stefano Baudino, le Néo-
Zélandais Craig Adair et le Danois Claus
Rasmussen. Un Suisse engagé, Heinz
Isler, qui passera professionnel après les
Jeux.

Vitesse: cinquième aux derniers
championnats du monde, à Zurich, mais
aussi premier coureur occidental, l'Amé-
ricain Mark Gorski part avec ion avan-

tage sur le Japonais Tsutomu Sakamoto,
Fredy Schmidtke et le Français Philippe
Vernet. Isler à nouveau en lice.

Poursuite individuelle: le Danois
Jôrgen Pedersen et l'Allemand de
l'Ouest Rolf Gôlz se méfieront du Cana-
dien Alex Stieda, de l'Italien Maurizio
Colombo. Stefan Joho et Jôrg Muller
défendront les couleurs suisses.

Poursuite par équipes: la RFA, qui
avait fait sensation en l'emportant à
Zurich, est assurée du titre olympique.
L'Australie, l'Italie et le Danemark lut-
teront pour les places d'honneur. La
meilleure chance suisse de s'illustrer.
Joho, Muller, Hans Ledermann, Daniel
Huwyler ou Hansruedi Marki compose-
ront l'équipe.

Course aux points: le Danois
Michael Marcussen, champion du monde
à Zurich, est au départ mais, dans cette
épreuve, sans réelle signification, tout
est possible. Joho encore sur la brèche.

(si)



Les problèmes politiques
toujours en vedette
Avec le retrait de la Libye et le boycott des Russes

Le retrait de la Libye, annoncé officiellement samedi matin à Los Angeles,
par le comité d'organisation des Jeux, porte à dix-neuf le nombre de pays qui
ont décidé de ne pas participer aux Jeux de la 23e Olympiade.

C'est pour un problème de visas que l'affaire a éclaté ces derniers jours.
Trois journalistes libyens, choisis par leur CNO pour couvrir les Jeux, étaient
bloqués en RFA, n'ayant pas obtenu du gouvernement américain les visas
nécessaires à leur entrée sur le sol des Etats-Unis.

Ronald Reagan et son épouse: un regard apolitique» sur les Jeux. (Bélino AP)
M. Bechir Attarabulsi, le président du

CNO libyen, s'était montré très ferme à
ce sujet. II n'est pas question, avait-il
déclaré, que nous changions les jour-
nalistes que nous avons choisis. Ds
travaillent dans la presse depuis plu-
sieurs années. Nous avons donné
leurs noms aux autorités américai-
nes depuis plusieurs mois. Le comité
d'organisation les a accrédités. Pour-
quoi, au dernier moment, les visas ne
leur sont-ils pas accordés ?

Selon certaines rumeurs, non confir-
mées par le CIO, deux des trois journa-
listes libyens auraient eu des liens avec
les milieux terroristes.

Le comité d'organisation des Jeux de

Los Angeles, par la voix de son prési-
dent, M. Peter Ueberroth, regrettait la
décision de la Libye, soulignant
qu'une fois de plus des athlètes (un
haltérophile et cinq cavalière) soient
sacrifiés sur l'autel de la politique.

De son côté, M. Attarabulsi, déclarait
que la Lybie, par sa présence à Los
Angeles (plusieurs membres de la délé-
gation se trouvaient à L.A. depuis plu-
sieurs jours), montrait qu'elle était un
pays souverain et indépendant. Le
CNO libyen appartient de plein droit
à la famille olympique. Nous vou-
lions participer à cette fête, ajoutait-
il.

La Libye est le quatrième pays- afri-

cain, après l'Ethiopie, l'Angola et la
Haute-Volta, à ne pas participer aux
Jeux de Los Angeles.

LES PROPOS DE REAGAN
Le président Ronald Reagan a estimé,

après avoir ouvert les Jeux, que l'absence
des Soviétiques faisait d'eux les grands
perdants des Jeux de la 23e Olympiade.

Ce serait beaucoup mieux pour le
monde s'ils étaient ici. Mais je crois
qu'ils sont les perdants, a déclaré le
président américain au cours d'une brève
interview à la chaîne de télévision ABC.

M. Reagan a déploré l'intrusion de la
politique dans le mouvement olympique
et il s'est déclaré très troublé par des
suggestions cyniques selon lesquel-
les les Jeux olympiques auraient
vécu leurs derniers jours. Je ne le
pense pas, a-t-il ajouté.

Le président des Etats-Unis a indiqué
que l'atmosphère de la cérémonie
d'ouverture lui avait suggéré que si l'on
confiait certains problèmes de rela-
tions internationales à tous ces jeu-
nes, ils les résoudraient avant
demain.

Le président a enfin rappelé que
l'objectif des Jeux olympiques était
d'apporter la paix et qu'à leur origine, les
guerres s'arrêtaient au moment des Jeux.

(si)

La première médaille à la Chine
Grâce à Jaifeng Xu au pistolet libre

La Chine a obtenu la première médaille d'or attribuée aux Jeux de Los
Angeles. Et les Chinois ne se sont pas contentés de s'imposer au pistolet
libre grâce à Jaifeng Xu. Ils ont également récolté la médaille de bronze
avec Yifu Wang. Alors même que lors des championnats du monde de
Caracas, il y a deux ans, aucun Chinois n'avait réussi à monter sur le
podium, leur succès à Los Angeles ne constitue pas une sensation.
Depuis Caracas, ils s'étaient en effet illustrés à plusieurs reprises dans

les compétitions internationales.

Jaifeng Xu s'est imposé, douze jours
avant son 27e anniversaire, avec un seul
point d'avance sur le vétéran suédois
Ragnar Skanaker (50 ans depuis le mois
dernier), qui ne visait rien moins que son
deuxième titre olympique (il avait enlevé
le premier en 1972 à Munich). Plus que
les autres cependant, Skanaker a souf-
fert de la chaleur qui régnait au Prado
(plus de 40 degrés).

SUISSES
DÉCEVANTS

Les deux Suisses en lice ont déçu. Ils
avaient régulièrement obtenu de bons
résultats à l'entraînement et ils sem-
blaient donc s'être parfaitement adaptés
aux installations. Ils n'ont cependant
pas tenu nerveusement dans le concours.
Après un début honorable, Rolf Beutler
a connu un net passage à vide qui l'a fait
rétrograder dans les profondeurs du clas-

sement. Il s'est heureusement repris
dans sa dernière passe pour arracher
finalement la 14e place alors que son
début de concours pouvait lui laisser
espérer une place parmi les six premiers.
Herbert Binder, en revanche, a été
d'emblée dépassé par les événements et il
n'a jamais été en mesure de rétablir la

situation. Résultat: une 40e place qui ne
lui a permis de laisser derrière lui que
des tireurs de seconde zone.

CLASSEMENT FINAL
1. Jaifeng Xu (Chine) 566 points (97

97 93 93 95 91); 2. Ragnar Skanaker (Su)
565; 3. Yifu Wang (Chine) 564; 4. Vin-
cenzo Tondo (It) et Jurgen Hartmann
(RFA) 560; 6. Philippe Cola (Fr) 559; 7.
Paavo Palokangas (Fin), Hector De
Lima Carrillo (Ven) et Erich Buljung
(EU) 558; 10. Hsing Tu (Taiwan) 557;
11. Forin Batii (Roum), Vinzenz Sch-
weighofer (aut) et Carlos Hora (Per)
555; 14. Rolf Beutler (S) 554 (93 94 91
90 90 96) et Donald Nygord (EU) 554.
Puis: 40. Herbert Binder (S) 532. (si)

Après de longues hésitations
Cornelia Biirki sur 3000 m.

Mary Decker, Zola Budd, Maricica
Puica , Brigitte Kraus: les noms presti-
gieux ne manquent pas dans la liste des
inscrites pour le 3000 m. des Jeux de Los
Angeles, qui présentera un plateau
mieux garni que le 1500 m. Cornelia
Burki a néanmoins choisi la plus longue

Cornelia Biirki: le moral au beau fixe.
(Bélino AP)

des deux distances, et ce bien qu'elle pré-
fère la plus courte: Je me suis trituré
les méninges, j'ai passé des nuits
sans sommeil, réfléchi, pesé le pour
et le contre, mais U la bien fallu que
je finisse par me décider a expliqué la
Saint-Galloise, avant d'exposer la raison
de son choix: J'ai battu mon record
national du 3000 m., cette année, en
courant pratiquement seule ce qui
me laisse à penser que je ne suis pas
encore allée au bout de mes possibili-
tés sur la distance.

Sa 7e place dans la liste des perfor-
mances des concurrentes engagées n'est
pas non plus étrangère à la décision de
Cornelia Burki. En plus, les séries du
3000 m. ont été annulées, ce qui peut
me rendre plus facile la qualification
pour la finale. Sur 1500 m., où le lot
de concurrentes est plus équilibré, il
est moins aisé de se qualifier en pas-
sant par les séries et les demi-finales.
Une petite faute suffit à se faire
enfermer et à tout perdre.

La petite Saint-Galloise se sent en
bien meilleure forme qu'à Helsinki
l'année dernière. Hier, à l'entraîne-
ment, tout en étant très fatiguée
(mon corps n'avait pas encore
absorbé le décalage horaire), j'ai
gagné une seconde en moyenne sur
une série de dix 300 mètres par rap-
port à mes temps en Suisse rayonnait-
elle.

Surprise de ses 46"9 en moyenne sur
300 m., Cornelia, après avoir mis en
doute le chronométrage, alla jusqu'à
mesurer la piste afin d'en vérifier la lon-
gueur... Tout était o.k., et cela m'a
donné un moral du tonnerre, con-
cluait la Suissesse, qui prendra part à un
meeting à San Diego afin de ne pas
s'ennuyer! (si)

La Squadra facilement
Début du tournoi de basketball

• ITALIE - EGYPTE 110-62 (56-31)
Forum Los Angeles. - Poule A (1er

tour). - Arbitres: Zanolin (Can) et
Felipe (Phi). - Spectateurs: 10.000.

Italie: Caglieris (4), Premier (6),
Bonamico (7), Gilardi (14), Magnifie©
(13), Brunamonti (2), Villalta (12),

Meneghin (6), Riva (26), Vecchiato (12),
Sacchetti (8).

Egypte: Khaled (15), Soliman (15),
Rabieh (6), Abdelmeguid (7), Elgazzar
(2), Shouman (4), Warda (9), Marei (4).

L'Italie, championne d'Europe en
titre, n'a pas fait de détail dans le match
d'ouverture de la compétition olympique
masculine. Elle a très aisément disposé
de l'Egypte qui, dès les premières minu-
tes, a été incapable de soutenir la com-
paraison.

Compte tenu de la supériorité de son
équipe, aussi bien en attaque qu'en
défense, l'entraîneur italien Alessandro
Gamba n'a pas hésité à mettre le plus
souvent au repos des titulaires comme
Dino Meneghin et Pierluigi Marzorati.

(si)

Michel Poff et
¦. . -. ¦Â:.:. - . - ¦ ¦  » -'¦_.. *¦

En direct
avec...

Le seul sélectionné chaux-de-f onnier des
JO était encore émerveillé quand il nous a
appelé hier soir. La cérémonie d'ouver-
ture est une chose f abuleuse. On ne peut
se rendre compte de l'ambiance qui
règne dans le stade qu'en y  participant
Les dirigeants qui empêchent les athlè-
tes de venir aux Jeux ne savent pas ce
qu 'ils leur f ont p e r d r e .

Michel Poff et semblait très détendu au
téléphone: Nous avons commencé
l'entraînement aujourd'hui seulement
Les quatre p r e m i e r s  jours ont été consacrés aux balades et au «shop-
ping»... Le voyage étant très éprouvant nous avons p r éf é r é  nous repo-
ser. D'autant plus que le concours individuel ne commence que le 7
août ce qui nous laisse une bonne marge de mise en condition.

A propos  de mise en condition, nous avons appris p a r  une indiscrétion que
Michel s'était blessé lors d'un stage d'entraînement En eff et , il y  a environ
un mois de cela, j e  me suis f a i t  une déchirure musculaire qui m'a empê-
ché de tirer jusqu'à... aujourd'hui I précise-t-il. Ce premier entraînement
a été positif, j e  ne sens plus de douleur et j e  suis assez conf iant Ces
derniers temps, j e  n'ai f a i t  que de la main (passe techniques unique-
ment) et j'avais hâte de connaître ma f orme, a-t-il ajouté.

On a beaucoup p a r l é  du mauvais hébergement des athlètes. En ce qui
nous concerne, ça va. Malheureusement nous sommes à 40 kilomètres
de la salle d'entraînement Ce qui nécessite un trajet en car d'une demi-
heure tous les matins. Par contre les installations sont impeccables.

Et la suite?
Pas de changement, entraînement tous les matins et repos l'après-

midi. Voilà le programme jusqu'au 7 août D'ici là j e  vous redonnerai
des nouvelles.

Propos recueillis par Jacques HOURIET

Priorité à la natation
Le programme de lundi (heure

locale - heure suisse) sera le suivant:

LUNDI 30 JUILLET
Aviron: 7h. 30 -f 16 h: 30 séries

dames et messieurs.
Hippisme: 8 h. - 17 h. concours

complet, dressage (lre manche); 15 h.
- 0 h. concours complet, dressage (2e
manche).

Pentathlon moderne: 8 h. - 17 h.
escrime.

Natation:8 h. 30 - 17 h. 30 séries
100 m. papillon H, 400 m. 4 nages H,
4 X 200 m. libre H, 200 m. libre F,
200 m. brasse F; 16 h. 15 - 1 h. 15
finales 100 m. papillon H, 400 m. 4
nages H, 4 X 200 m. libre H. 200 m.
brasse F.

Basket-ball: 9 h. - 18 h. Yougosla-
vie - Etats-Unis (dames), Italie -
RFA (tour préliminaire messieurs),
14 h. 30 - 23 h. 20 Australie - Chine
(dames), Egypte -Brésil (tour préli-
minaire messieurs), 20 h. - 5 h. Corée
du Sud - Canada (dames), Yougosla-
vie - Australie (tour préliminaire
messieurs).

Tir: 9 h. - 18 h. petit calibre posi-
tion couchée (messieurs), ball-trap
(messieurs et dames), sanglier cou-
rant (messieurs).

Cyclisme: 10 h. - 19 h. kilomètre
(finale), poursuite individuelle 4 km.
(qualification).

Gymnastique: imposés dames, 10
h. -19 h. lre partie, 17 h. 30 - 2 h. 30
2e partie.

Volleyball: tour préliminaire
dames. 10 h. - 19 h. Canada - Pérou,
Japon - Corée du Sud, 18 h. 30 - 3 h.
30 Brésil - Chine, RFA - Etats-Unis.

Boxe: tour préliminaire. 11 h. - 20
h. 1er tour, 18 h. - 3 h. 2e tour.

Lutte: gréco-romaine, éliminatoi-
res 48, 62 et 90 kg. 12 h. - 21 h. 1er
tour, 18 h. -3 h. 2e tour.

Hockey sur terre: tour prélimi-
naire messieurs. 13 h. 45 - 22 h. 45
Hollande - Canada, Pakistan - Nou-
velle-Zélande, Grande-Bretagne -
Kenya.

Haltérophilie: poids coq. 14 h. -
23 h. qualification , 18 h. - 3h. finale.

Football: tour préliminaire. 19 h. -
4 h. Brésil -Arabie séoudite, Canada -
Iraq, Yougoslavie- Cameroun, RFA -
Maroc.

LES SUISSES EN LICE
Hippisme: Hansueli Schmutz

(concours complet).
Pentathlon moderne (escrime):

Andy Jung, Peter Minder, Peter
Steinmann.

Cyclisme: Stephan Joho, Jôrg
Muller (poursuite), Heinz Isler (kilo-
mètre).

Lutte: Hugo Dietsche (62 kg.).
Tir: Toni Muller, Ueli Sarbach

(petit calibre).
Natation: Théo David, Dano Hal-

sall (100 m. papillon).
Gymnastique (imposés dames):

Monika Béer, Bettina Ernst, Romi
Kessler, Syrta Kôpfli, Susi Lantan-
zio, Nathalie Seiler. (si)

• URUGUAY - FRANCE 91-87 après
prol. (35-41 et 73-73)
Poule B, 1er tour. - Arbitres: van der

Willage ( Hol) et Paredes Lopez (Per). -
Spectateurs: 9000.

Uruguay: Lopez (30), Larrosa (9),
Pierri (10), Nunez (10), Ruiz (22), Per-
domo (1), Peinado (4), Tito (5).

France: Ostrowski (12),Senegal (9),
Dacoury (10), Monclar (4), Szanyiel (16),
Deganis (6), Dubuisson (12), E. Beugnot
(10), Vestris(8).

L'Uruguay a battu la France à l'arra-
ché après une partie d'une rare violence.
Une bagarre générale a même éclaté au
milieu de la deuxième mi-temps.

C'est après une prolongation de cinq
minutes de «combat» que les Latino-
Américains sont parvenus à faire la dif-
férence grâce surtout à leurs deux meil-
leurs joueurs Bruno Ruiz et Horacio
Lopez. Les Français, qui menaient à la
mi-temps, ont laissé passer leur chance
après un début de seconde période catas-
trophique, (si)

Un véritable combat
PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ =
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Pour le 5000 mètres

Thomas Wessinghage , champion
d'Europe du 5000 mètres en 1982, ne
pourra pas prendre p a r t  aux Jeux olym-
piques. Une fracture de surcharge au
pied, restée indêtectée durant plusieurs
semaines, le contraint à déclarer forfait.

Après Willi Wùlbeck (800 mètres) et
Patriz Ilg (3000 mètres steeple), Wes-
singhage est le troisième athlète ouest-
allemand susceptible de remporter une
médaille obligé de rester à la maison, (si)

Wessing hage, f orf ait



Quatre heures de show sous un ciel de feu
Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de Los Angeles

Welcome ! Los Angeles a accueilli, bien à sa manière, les Jeux de la 23e Olym-
piade, faisant de la cérémonie d'ouverture, au Mémorial Coliseum, une super-
production digne des plus beaux jours d'Hollywood. Quatre heures de show
sous un ciel de feu surpassant tous les sunlights artificiels, ont utilisé, dans
une mise en scène parfaite, tous les ingrédients du succès depuis longtemps

maîtrisés dans la capitale du cinéma.

Edwin Moses: le trac!

' Rien n'a manqué dans ce décor gran-
diose du stade olympique. Ni les milliers
d'acteurs aux évolutions réglées comme
celles d'une comédie musicale, ni la
solennité d'une présence présidentielle
soigneusement retranchée derrière la
vitre lointaine d'une tribune, par mesure
de sécurité, ni le suspense d'une flamme
olympique finalement relayée jusqu'à la
vasque par la petite-fille du légendaire
Jesse Owens et par Rafer Johnson, «roi
des athlètes» aux Jeux de Rome, ni
l'émotion, avec Edwin Moses, paralysé
par le trac en plein serment olympique,
ni encore les gadgets, les pin-up, la fréné-
sie de couleurs et de mouvements, ryth-
mée par une musique omniprésente
mêlant sans fausse note George Gersh-
win, Duke Ellington et Ludwig Van Bee-
thoven.

PATIENCE RÉCOMPENSÉE
Welcome! Jusqu'au dernier moment,

donc, Hollywood aura tenu le flambeau
avant de le transmettre à Los Angeles.

Pour les 88.000 spectateurs du Coli-
seum, cela valait bien la peine d'atten-
dre, dans la chaleur suffocante, les prodi-
ges annoncés, pour cinq millions de dol-
lars, par le maître de cérémonie, David
L. Wolper. Le producteur de «Roots»,
l'homme aux 500 films, aux 150 récom-
penses, dont un Oscar, a fait de cette
cérémonie une parfaite évocation de

«l'American way of life», en même temps
qu'il a cherché, selon ses termes, à don-
ner «le ton et l'esprit des Jeux».

De ce point de vue, le public du Coli-
seum a clairement désigné les figurants
et ceux qui sont déjà des vedettes. Dans
l'ordre d'entrée en scène, lors du défilé
des participants, ceux de Chine, de Rou-
manie et, bien sûr, ceux des Etats-Unis,
ont fait rouler tout autour du stade une
ovation aux motivations diverses.

UNE SEULE ALLUSION
Welcome! Des non-participants, il n'a

pas été question, pas plus que des Jeux
précédents. Ce n'est pas le maire de Mos-
cou qui est venu apporter à Tom Bra-
dley, maire de Los Angeles, le drapeau
olympique. Seul le président du CIO,
Juan Antonio Samaranch, a fait allusion
aux absents: Nos pensées, a-t-il dit,
vont néanmoins vers ceux des athlè-
tes qui n'ont pu se joindre à nous.

La foule a dû se contenter d'un reflet
presque irréel du président américain,
chantant l'hymne américain, main sur le
cœur, derrière sa vitre, avant de pronon-
cer au micro la phrase rituelle pour
déclarer officiellement ouverts le Jeux de
la 23e Olympiade.

En «vedette américaine», il y avait
aussi les mystérieux derniers relayeurs
de la torche olympique. D'abord avec
l'entrée de Gina Hem'phill , qui n'a pas le
souffle de son glorieux grand-père. Puis
avec Rafer Johnson, qui possède encore,
à près de 50 ans, la superbe silhouette du

La délégation suisse vêtue de «Sttnne-
chutteli» aux couleurs olympiques est

emmenée par Christine Sttickelberger.

Champion olympique du décathlon à Rome en 1960, le Noir américain Rafer John-
son a allumé la vasque du Mémorial Coliseum à 19 h. 32 heure locale. (Bélino AP)

champion olympique du décathlon de
1960. Ce fut lui qui escalada les marches
téléscopiques menant à la voûte monu-
mentale du Coliseum pour propager la
flamme jusqu'à la vasque olympique.

Quant à Edwin Moses, il lui est arrivé

la pire mésaventure que puisse connaître
un acteur: le trou de mémoire. Ainsi dut-
il s'y prendre à trois fois pour prononcer
le serment olympique. Ce fut en fait le
seul moment de silence de la cérémonie.

(si)

De Ronald Reagan à... Raf er Johnson
M. Ronald Reagan, président des

Etats-Unis, a officiellement ouvert les
Jeux olympiques 1984 samedi à 19 h. 20
locales exactement, au Mémorial Coli-
seum de Los Angeles.

Après les courtes allocutions de bien-
venue de M. Peter Ueberroth, président

"du comité d'organisation, et de M. Juan
I Antonio Samaranch, président du CIO,
M. Reagan, s'adressant de la tribune
officielle au public et aux quelques mil-
liers d'athlètes des 140 nations présentes
à Los Angeles, a déclaré: Célébrant la
23e Olympiade de l'ère moderne, j e
déclare ouverts les Jeux olympiques
de Los Angeles.

Sous les applaudissements nourris des
88.000 spectateurs, il devait ensuite
assister à l'arrivée tant attendue de la
flamme olympique, portée par Gina
HemphiU, la petite-fille de Jesse Owens,
le quadruple champion olympique de
Berlin en 1936, puis par Rafer Johnson,
champion olymp ique du décathlon en
1960 à Rome, lequel a allumé la vasque
à 19 h. 32 locales.

QUAND MOSES TRÉBUCHE...
Edwin Moses, le recordman du monde

du 400 mètres haies, l 'homme qui a tou-
jours franchi sans encombre les obsta-
cles, a chuté samedi sur la première haie
lors de la cérémonie d'ouverture des
Jeux.

Désigné pour prononcer le serment
olympique au nom de tous les partici-
pants, Moses a été victime d'un énorme
trou de mémoire. Saisi par le trac, il a dû

dire à trois reprises, et après de longs
silences: ...dans le véritable esprit de
sportivité... avant de retrouver la f in  de
la phrase et de conclure: -..pour la
gloire du sport et pour l'honneur de
nos équipes, (si)

Environ quatre-vingts minutes
Défilé des nations

Le traditionnel défilé des nations a duré environ 80 minutes. 142 nations
avaient été annoncées. Elles ne furent finalement que 140. Emmenée par
Christine Stuckelberger et son drapeau, la délégation suisse était forte d'une
centaine de personnes. Dans un cortège aux allures de défilé de mode, les
Suisses, avec leur «Sânnechutteli» aux couleurs olympiques, ne déparaient
pas et ils ont récolté leur part d'applaudissements, (si)

La cérémonie d'ouverture de la 23e Olympiade s'est avérée haute en couleurs dans la nuit de samedi à dimanche à Los Angeles.

&

«Kolossal» !
Deux heures du mat'je n'ai plus som-

meil! Les tentatives du bonhomme de
sable sont devenues inutiles A deux pas
de mon petit écran, mes deux «billes»
n'en ont pas f ini de rouler dans leur
orbite respective. La «koloasale» céré-
monie d'ouverture est devenue un
songe pour une nuit d'été. J'ai dû me
pincer pour ne pas rêver tout éveillé.
Deux autres milliards de téléspecta-
teurs et 88.000 spectateurs payants se
sont certainement posés la même ques-
tion.

Plus de 9000 participants, 2500
pigeons, 1065 ballons, 1000 choristes,
750 musiciens et un «rocket man»
(homme volant) ont donné au Mémorial
Coliseum un spectacle digne du troi-
sième millénaire. La cérémonie
d'ouverture des Jeux olympi ques d'été
de Los Angeles s'est transf ormée en un
véritable show hollywoodien. L'opéra-
tion de prestige a réussi.

Tout le monde en est venu à oublier
les gros nuages s'amoncelant dans le
ciel du mouvement olympique. Il a f a l lu
la petite phrase du président du CIO,
M. Antonio Saramanch regrettant les
absents et les ovations réservées aux
délégations roumaine et yougoslave
pour retomber sur terre. Le sport et la
politique sont malheureusement étroi-
tement mêlés depuis des décennies.
Avec la meilleure des volontés, même
le plus beau des mouvements n'y  chan-
gera rien.

En revanche, ies dirigeants du CIO
devront se préoccuper du crescendo
entamé dans la course au gigantisme
des cérémonies d'ouverture. Comment
rester indiff érent f ace à un investisse-
ment de cinq millions de dollars «cla-
qués» uniquement pour une question de
prestige?

Cette dangereuse escalade a débuté
avec l'apparition des retransmissions
télévisées en direct des Jeux olympi-
ques. Que pourra bien inventer la
Corée du Sud en 1988 pour les Jeux 'de
Séoul? Ce premier record établi.à Los
Angeles devrait tenir jusqu'à la nuit
des temps. M. Saramanch et ses colla-
borateurs pourraient rappeler aux
f uturs organisateurs la célèbre phrase
de l'évêque de Pennsylvanie prononcée
aux Jeux de Londres et développée par
le baron Pierre de Coubertin: «L'impor-
tant c'est moins de gagner que de pren-
dre part».

Les f utures nations organisatrices
déf avorisées leur en seront reconnais-
santes. Laurent GUYOT

«Rocket man» au Mémorial Coliseum: plus
qu'un symbole. (Bélino AP)

B
Candidat au comité exécutif du CIO

Raymond Gafner a échoué en vertu de 1
règle, non-écrite, de la répartition équitabk
des sièges entre les différents continents
Un Européen (Berthold Beitz) ayant &
élu vice-président, les chances du présider
du COS étaient pratiquement devenue
nulles. Ainsi, le Brésilien Sylvio Padill
(réélu) et le Sénégalais Keba M'Byae lu
ont-ils été préférés, (si)

échec j
* -

Encore un forfait

Stephan Niklaus: deuxième forfait pour
l'athlétisme suisse. (Bélino AP)

Le décathlonien Stephan Niklaus ne
participera pas aux Jeux de Los Angeles.
Avant de s'envoler pour la Californie, le
Bâlois s'était fixé un ultime test dans
plusieurs disciplines lors du meeting de
Langenthal. Ce test s'est soldé par un
échec.

A réchauffement déjà, Niklaus a res-
senti une gêne pour effectuer les mouve-
ments de base. Il a dû renoncer à la per-
che, la hauteur et le 110 m. haies.

Niklaus se rendra néanmoins à titre
privé à Los Angeles. Mais il ne sera pas
accrédité par la délégation suisse. Ainsi,
après les forfaits de Gaby Lindenthal et
Stephan Niklaus, l'équipe suisse d'athlé-
tisme ne comprendra que 17 athlètes aux
Jeux (si)

Stephan Nilkaus renonce

Avez-vous gagné ?
LOTERIE Â NUMÉROS
2-5-8-13-14-27
Numéro complémentaire: 41

SPORT-TOTO
X I X  111 2X1 1211

TOTO-X
8-17 - 18-30-34-36
Numéro complémentaire. 3

PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 29 juillet:
7-15 - 12 -9 -5 -3 -4
Course «suisse» à Divonne:
1 -8 -3 -7

(si)



V
Le Québec est en fête. Il y a juste 450 ans, le navigateur français Jacques
Cartier fut le premier à remonter le fleuve Saint-Laurent, qui allait devenir
l'artère économique du pays. Après un premier voyage en 1534 où il explora
le golfe du grand fleuve, il revint (1535-1536), poussa jusqu'à l'île de Montréal,
hiberna à Québec. Lors d'un troisième voyage (1541-1542), il tenta un début de
colonisation, un peu en amont de Québec, à Charlebourg-Royal. Mais
François 1er, qui avait ordonné ces expéditions, en guerre contre l'Espagne et
l'Angleterre, arrêta là ses tentatives. En montant sur le trône, Henri IV reprit

la politique de colonisation de François 1er.

Contrastes à Toronto. (Photo pve)

Après la création d'une première colo-
nie en Acadie, Samuel de Champlain
quitta Honfleur en 1608, à bord du «Don
de Dieu» avec une trentaine de person-
nes qui fondèrent l'«habitation» de Qué-
bec. Ainsi naquit la «colonie de Nou-
velle- France, vulgairement appelée
Canada», qui peu à peu se développa le
long du Saint-Laurent.

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

Voir L'Impartial des 19,20,21 et
25 juillet.

Trois-Rivières fut fondée en 1634,
Montréal en 1642. Les habitants du
Nouveau-Monde pratiquaient l'agricul-
ture pour subsister et la traite des four-
rures pour s'enrichir.
?- Page 17 (pve)

Echec aux fous !
La Chaux-de-Fonds : riposte «blanche» aux «noirs»

Echec aux fous du vandalisme, et vic-
toire de la confiance reine! Hier, place

Sans-Nom, à La Chaux-de-Fonds, le
«Comité carnaval», outré que quelques

minables privent les Chaux-de-Fonniers
du jeu d'échecs géant, a fait cadeau à la
ville d'une nouvelle collection de figures
pour remplacer celles qui ont été retirées
par la commune en raison de vols.

Provisoires, mais superbes dans leur
costume de carnaval, ces figures, plai-
samment inaugurées sous le soleil domi-
nical, constituent un bien joli tour
«blanc» en riposte au «coup noir» des
voleurs, la semaine dernière...

(K - Photo Impar)

• LIRE EN PAGE 13

B
Rénovation bienvenue
à Belprahon

Il y a quelques semaines, le corps
électoral de Belprahon, réuni en assem-
blée communale, décidait la rénovation
du bâtiment communal, une ancienne
maison située en plein centre de la loca-
lité.

Ce bâtiment date de 1674 et a donc
310 ans cette armée.

Il va prochainement être transformé
pour abriter les bureaux de l'adminis-
tration communale qui sont trop exigus.

L'Office de la protection du patri-
moine avait examiné les projets de
rénovation qui sont devises à 650.000
francs.

Il est prévu au rez-de-chaussée une
grande salle qui sera entourée de bu-
reaux et une galerie située au premier
étage pourra être atteinte facilement

(kr)

bonne
nouvelle

(B
Maryvonne Bayet est une Normande

qui pourrait vous servir de guide dans le
Jura neuchâtelois sans hésiter sur les
directions (p't'être ben qu'c'est à droite,
ou p't'être à gauche!) comme en ont la
réputation les gens de son pays.

En effet, cette mère de quatre
enfants termine dans la cuisine
d'«Echanges scolaires» aux Bayards sa
dixième colonie de vacances.

Elle en a donc porté des pique-nique
au Soliat ou ailleurs sans jamais perdre
sa bonne humeur et son sourire espiè-
gle.

Le reste de l'année, elle côtoyé les élè-
ves d'une cantine scolaire.

Quant il faut travailler pendant les
vacances scolaires, autant le faire en
s'amusant et, pourquoi pas, en faisant
des farces aux monos ou en arrosant un
visiteur... la cuisine est si vite rincée.

(et)

quidam

A Auvernier
Noyé
inconnu

Hier entre 14 h. et 17 h., un
j eune homme s'est noyé à la plage
d'Auvernier à proximité du
radeau. Toutes personnes qui
pourraient fournir des renseigne-
ments concernant le déroulement
de cet accident sont priées de
s'annoncer à la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42 10 21.
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j.
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Dans toutes les pharmacies I |wUQl|
et drogueries ss-63 -^

C'est l'été, les lignes médianes ondu-
lent coquinement au soleil...

Ne dites plus que rien ne bouge au
pays d'Helvétie. Ne dites p lus qu'on y
manque de fantaisie. La preuve, la voici.

Au mépris d'une législation qui pres-
crit au millimètre près la nature, la
forme, les dimensions des moindres
signaux et marques routiers, et qui pré-
cise qu'ils «seront disposés de manière
uniforme» (OSR 10P), cette route cam-
pagnarde neuchâteloise s'est offert une
ligne tout en souplesse, une ligne en
forme de retour de bal des foins, une
ligne aux méandres de chemin des éco-
liers. Un centre amolli comme un mirage
politique, un coup à gauche, un coup à
droite. A moins que ce ne soit un coup
dans l'aile du marqueur...

Entre la raideur des pote aux et les
rondeurs de lapotesse, la ligne a fait son
choix. Elle a décrété qu'elle ne pouvait
plus voir le garde-à- vous enpeinture.

L'auto, qui n'en croit pas ses yeux
ronds, a ajusté son nez sur cette curio-

sité comme pour en suivre le mystère à la
trace. Aventure à suspense: la trajec-
toire suivie mènera-t-eUe le conducteur
tout droit... à l'éthylomètre?

(K-photo Charrère)

Le baiser

ja_
L'anodin du sujet en f a i t  sûre-

ment le ridicule. Et vice-versa.
Pourtant sous les airs les plus
légers-légers qui soient, où se
mêlent pêle-mêle l'ironie et le
gentiment caustique, deux jeu-
nes gens se sont décidés à par-
ler du baiser. En ont f ait une
petite encyclopédie qui, l'été
venu, vaut sûrement la peine
d'une lecture sous les lampions
du jardin.

Ils (Martine Mourier et Jean-
Luc Tour nier, publiés aux Edi-
tions P.-M. Favre à Lausanne)
concluent sans peur et sans
reproche: (...) «Le baiser est un
langage, avec ses subtilités, ses
codes, ses maîtres et ses anal-
phabètes. En tant que langage,
le baiser est porteur des con-
ventions, des tabous, des
croyances d'une époque ou
d'une communauté. C'est pour-
quoi il revêt tant de f ormes dif -
f érentes à travers le monde.
Mais alors que bien peu de
domaines échappent à la socio-
logie contemporaine, le baiser
demeure mystérieux. Sur le
sexe, on a déjà tout dit Le bai-
ser, lui, n'inspire guère nos
savants. Ferait-il peur? Pied de
nez à l'orgueilleuse connais-
sance technologique, le baiser
sera peut-être le dernier bas-
tion du mystère de l'Homme».
Rien que ça!

Quand on disait que rien
n'était innocent de ce qui f ait la
substance de l'humaine nature
et de ses rites, conscients ou
pas. Mais le baiser, s'il f a i t  soi-
disant peur, n'est sans doute
pas assez p r i s  au sérieux ou mal
p r i s  au sérieux. U est tellement
anodin, tellement vu et revu —
sur les bancs publics ou partout
ailleurs où s'exercent les rites
de la vie en société occidentale
- qu'il dénote notre manière
d'être. Peut-être pas comme la
respiration et le manger. Mais
acquis ou inné, il est la marque
la plus incontrôlable et incon-
trôlée de notre spontanéité
envers l'autre.

C'est pour cela (la sponta-
néité de cette tendresse à f l eur
de lèvres) qu'on n'a jamais osé
lui dédiende grand traité socio-
logico-ethnologique.

On voit s'échapper de la bou-
che le souff le de l'âme, poéti-
quement et philosophiquement
parlant On associe dès lors le
baiser à un acte à longue portée
existentielle, sacralisant ainsi
ce simple geste des lèvres et de
la langue.

Mais la petite encyclopédie
du baiser promène sa verve ail-
leurs que sous nos latitudes, on
terminera en citant les f açons
plus ou moins rigolotes qu'ont
certains peuples quand ils se
donnent des baisers — et ainsi
on enterrera autant que f aire se
peut les grandes envolées psy-
chanalitiques accolées malen-
contreusement au baiser. Ce qui
remplace notre baiser à nous
Occidentaux chez les Papous,
c'est la taille des cils avec les
dents!

Ingrid-C. JEANNET

APPRENTISSAGES. - Tout n'est
pas bleu chez les «bleus».

PAGE 13

FLEURIER. - La saga d'une famille
horlogère. PAGR15

sommaire

1 ~*s&sts& bi
\ long *» n̂ .cl extraordinaire

&gf cs2£a * tsg&^OîSl Çett
qu'un sujet^ sport. 

u satàor
q 

Nous avons regarda  .
1 to retransnusswn^" , g
1 %e d'ouverture,^  ̂  ̂ d>aU>

de l'autrej ne^^ants  se de là

\ lorsq^ tous ie» f  g,

\ sont donrU la mam- 
tard,en ^l Quelques ̂ f P  f ong un d>0r

 ̂rJtnS><*«e heUe n'°'jo urnal du dmarKM ' natio- Jel
entente,

cordute * ée. ^
I noie s'est un pe u w

Nous f P^isteurs'doivent m
\ tes miU*°»* f e

^
pe rfection ,f(

\ earder une '̂ ^«.f 
fes auto-

^Tauraient-f sjfe rt
 ̂

u

cents s^'J^Jsent V°* 
\

\ aucun succès, berom

sés comme souvenirs au* o f f ,

ciete ? 
ri«. ne pe"' l

<*• f Z Sta SL S»
,„'8M nie dont » 

u Kn. I

e n'ont pf  vouhtiou^
^^  

\
>- Jeux olymp^^  ̂ dignité, \e. mséreux ***?& jo uer aux \
* ne P<x <*?cePteL rnode po ur \
nt mannequins ae 

 ̂
\

an .faim bonne impr ess
to; De toute rtangre, »£ a, 1

n ££ou blancs.

(QcK J

M * * \



Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
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 4211 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. 30-15 h., 18 h. 30-19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30 2̂0
h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 4641.

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 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Ville 16, 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 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 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
Aula gymnase: expo Ernest Ansermet, 17-19 h.
Photo Foyer, r. du Haut 3: «Chili 83», repor-

tage photos de Ph. Maeder, 10-20 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Spider Murphy Gang; 17 h. 30,

Le dernier métro; 20 h. 15, Tu fais pas le
poids shérif.

Capitol: 15 h., 1,7 h. 45, 20 h. 15, Le guignolo.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

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

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

Kramer contre Kramer.

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

Jura bernois
¦¦ i ________

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 051 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.

Bibliothèque de la ville: Wicka 2, fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , fer-

mée.
Ludothèque: rue du Fer 4, fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de 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., du Tilleul,

0 22 11 34.
Sœur 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, Le justicier de

minuit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Emmanuelle 2.
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 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Tandis que maintenant, partageant le
même univers l'un et l'autre, ils en avaient
beaucoup moins à échanger. Il y avait la télé-
vision pour combler cette lacune. Mais était-
ce suffisant pour l'équilibre d'un couple que
de s'attarder devant le petit écran plutôt que
de dialoguer un peu ?

CHAPITRE 5

Le mardi suivant, en début d'après-midi, les
jeunes du Centre Educatif arrivèrent à la
ferme, accompagnés de deux éducateurs.

La cohorte était composée de seize gars
plus ou moins chevelus, âgés de quinze à dix-
sept ans. Il y en avait des grands, biens bâtis,
et des fluets en panne de croissance, comme
on en rencontre dans tous les groupes d'ado-

lescents. La plupart étaient vêtus de jean's
délavés, de blousons, ou de pulls trop amples.
Quand ils entrèrent dans la cour, Nicole
Bayard marchait en tête, encadrée par deux
solides gaillards qui paraissaient nettement
plus âgés qu'ils ne l'étaient en réalité.

Assis dans la cuisine en les attendant, Fran-
çois sortit les accueillir.
- Je vous présente Monsieur Peccoud,

annonça l'éducatricë à l'ensemble du groupe.
Alain Cerf, l'éducateur, s'approcha à son

tour pour serrer la main du paysan. N'était sa
moustache, on aurait presque pu le prendre
pour un pensionnaire de l'établissement. Il
portait les cheveux longs lui également. Son
blouson provenait des surplus de l'armée amé-
ricaine, et il était chaussé d'espadrilles de
sport usées. Sa tenue contrastait avec celle,
autrement plus soignée, de sa collègue. Panta-
lons de velours bleu marine, pull à col roulé
beige.

Les traînards étant arrivés, tous les visi-
teurs entourèrent le paysan avec une certaine
curiosité. Ce dernier pensa favoriser la prise
de contact en se présentant avec plus de
détails.
- Comme vous l'a dit Mademoiselle

Bayard, mon nom est Peccoud, François Pec-

coud. Ma femme, que vous verrez tout à
l'heure, s'appelle Denise. Nous avons deux
fils, Yves et Laurent. Ils sont encore petits, et
vont à l'école du village. Voilà...

Nicole crut bon de poursuivre sur la lancée.
Elle désigna l'un après l'autre les seize jeunes,
donnant le prénom et le nom de chacun. Pec-
coud regardait successivement ces visages, que
l'appel de leur nom paraissait gêner. Il n'en
retint qu'un seul: celui de Thomas Trizzoni.
Le garçon avait les traits durs, et il détourna
les yeux lorsque le paysan chercha son regard.
C'était lui qui avait refusé de descendre du
tracteur et peut-être se souvenait-il de ce
moment et surtout de celui où Peccoud avait
fait preuve d'autorité. Il n'a pas encore digéré
le coup du tracteur, songea Peccoud.

Avant de conduire le groupe dans son vaste
hangar, le paysan fit un bref exposé d'intro-
duction.
- Dans cette région, dit-il, on trouve plu-

sieurs types de production. Certains agricul-
teurs font de la vigne, d'autres de l'élevage, ou
encore des cultures massives de blé, de colza
ou de maïs. Vous aurez sans doute l'occasion
de visiter leurs exploitations. Moi, je me suis
spécialisé dans la culture maraîchère, c'est-
à-dire les légumes que vous trouvez sur le

marché, ou dans les grands magasins coopéra-
tifs.

Peccoud avait bien préparé son affaire. Il
tenait à ce que les jeunes apprennent quelque
chose, et sortent de chez lui en sachant
qu'agriculteur est un véritable métier. Il par-
lait sans bavure ni hésitation, comme il le fai-
sait lors de ses interventions au Conseil muni-
cipal. Après quelques instants, il se rendit
compte que l'attention des jeunes gens com-
mençait à se relâcher. Le paysan les entraîna
alors vers le hangar. C'était un immense local.
La charpente était métallique, mais les parois
en bois. Sur le haut, de larges surfaces vitrées
laissaient entrer la lumière à profusion. Ce
hangar était «l'atelier», ou le «laboratoire» de
la ferme. C'est là qu'étaient entreposés les
légumes récoltés sur le terrain. Ils étaient pré-
parés pour la livraison, lavés parfois, emballés
souvent. Des centaines de cageots mobili-
saient tout un secteur de cette halle dont le
fond servait d'entrepôt pour les machines.

Sachant l'intérêt des jeunes pour tout ce
qui est mécanique, c'est là que Peccoud con-
duisit d'abord ses visiteurs. Il expliqua lon-
guement le fonctionnement du semoir, puis de
la herse.

(A suivre)

Graine d'espoir

mospM mmm
Bois du Petit-Château: parc d acclimatation, 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 10-12 h., 16-19 h.; discothèque: 16-
19 h. Expo Derib, 20 ans de BD.

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

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

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
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: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
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.
Consultations pour nourrissons, Forges
14, 13 h. 30-16 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: Jardinière 23, dernier je du

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

maetje, 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: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. 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, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, fermée.
Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75: fer-

mée.
Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, L'Au delà.
Eden: 20 h. 30, West Side Story; 18 h. 30, Les

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

Postes de
La Chaux-de-Fonds

Du 30 juillet au 4 août, 7 h. 30 à
12 h., 14 h. à 17 h. Samedi, et 1er
août, fermeture à 11 h.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La fureur de
vaincre.

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 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., sa, 9-12 h.

Plateau libre: dès 22 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Expo
Rousseau me et sa, 14-17 h. Expo l'œuvre
des Girardet, lu-ve, 8-20 h., sa, 8-17 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Armand,

rue de l'Hôpital. 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Famé; 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, La boum 2.
Rex: 20 h. 45, L'enfer de la violence.
Studio: 21 h., Driver.

... ,.,., „...;..,..... . . .....; , -. . 
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Neuchâtel

Château Valangin: fermé.
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.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 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: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (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: 031 1316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers t , fermé.
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et ses parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

CÉDRIC
le 27 juillet 1984

Clinique Montbrillant

Christiane et Lucien
JACOT-HENNIN

Progrès 41
2300 La Chaux-de-Fonds
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Denise et Moreno
BOURQUIN-DONZÉ
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

GABRIEL
le 26 juillet 1 984

Clinique des Forges
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Echec aux fous ! 
La Chaux-de-Fonds : riposte «blanche» aux «noirs»

«Après le vol de plusieurs pièces
du jeu d'échecs, nous avons remisé
les autres puisque le jeu n'est plus
utilisable. Quiconque trouverait une
des pièces manquantes ou aurait des
renseignements à donner est prié de
prendre contact avec le Service
d'urbanisme, No de tél. 21 11 15.»

A cet avis du Service d'urbanisme
placardé en fin de semaine dernière
sur le jeu d'échecs géant de la Place
sans Nom, est venu hier s'en ajouter
un autre:

«En attendant... le Comité carnaval
de la Tchaux vous offre ces figures
afin que le jeu continue.»

Et, sur l'échiquier, 32 pièces mar-
rantes se sont alignées, prêtes à de
nouvelles joutes.

Même le ciel avait ïetrouvé le sourire
quand l'équipe du «Comité carnaval» est
venu, hier en fin de matinée, mettre en
place et inaugurer avec un petit blanc,
des parasols et un pique-nique, leur
cadeau., de roi.

Des figures, habilement réalisées avec
des matériaux de récupération (seaux en
plastique, polystyrène expansé, plâtre,
etc.) et beaucoup d'ingéniosité et de
talent, portent la griffe des fameux créa-

teurs chaux-de-fonniers de masques de
carnaval Margot père et fils: rois farou-
ches, reines mystérieuses, bouffons à clo-
chettes, chevaux et tours bien plantés,
soldats plus dépouillés que nature-

Bien sûr, elles ne sont pas aussi résis-
tantes que les pièces de bois qu'elles rem-
placent momentanément. /
- Elles dureront le temps des roses,

constatent les membres du comité.
Le temps pour eux de manifester leur

intention de ne pas être actifs en mars
seulement, mais de participer toute
l'année, par des idées spontanées, à l'ani-
mation d'une cité qu'ils veulent joyeuse.

Le temps aussi, sans jouer aux pions,
de prouver qu'il y a d'autres tours que le
repli stratégique à réserver aux fous du
vandalisme. Que quelques pièces volées,
aux échecs comme au grand Jeu de
société, ne sont pas la mort du petit che-
val. Et que la confiance, loin d'être
matée, doit rester reine.

Un joli coup «blanc» en riposte au sale
coup «noir» de la semaine dernière!

(K-photo Impar)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 19

Ué té de ceux qui restent

Pour ceux qui restent l'été est aussi la
période rêvée pour prendre son temps.
Le temps de flâner dans les pâturages
que les hautes gentianes viennent dorer.
Comme pour rappeler qu'à l'été succé-
dera l'automne tout proche avec ses
charmes et ses distractions. La cueillette
des champignons, les torrées par exem-
ple. C'est surtout l'époque idéale pour se
rapprocher de cette terre jurassienne,
d'en apprécier ses beautés, de jeter un

œil attentif sur ses multiples atours; de
s'arrêter aussi sur ces fières «mailles»
dressées dans la tourbière. La presque
totale disparition de l'exploitation tradi-
tionnelle du marais ne laisse plus guère
le loisir de voir et d'apprécier le savoir-
faire de ceux qui érigent encore ces con-
structions coniques afin que le matériau
qui les composent sèche et constitue un
combustible intéressant pour l'hiver pro-
chain. (Photos Impar-Perrin)

Le jardin de l'Hôtel de Ville,
sa vasque et sa déesse

Fontaines et bassins

Apres avoir tente de définir les origi-
nes lointaines des fontaines de La
Molière et de La Combe-Girard, il nous
paraît intéressant d'en citer une autre et
sans doute celle dont les Loclois, à juste
titre, sont particulièrement fiers.

Située . dans le cadre le plus majes-
tueux de notre ville, elle complète har-
monieusement les jardins de l'Hôtel de
Ville et sur son socle, depuis 1930, une
déesse aux yeux de bronze les domine,
mais reste insensible à l'activité fébrile
qui l'environne.

Il n'en fut pas toujours ainsi et il faut
savoir que quelques mois avant l'inaugu-
ration de la magnifique fresque ornant la
façade est de l'Hôtel de Ville, les abords
de l'édifice ne cadraient pas avec les
lignes admirables de son architecture.

Les terrains qui l'entouraient étaient
désertiques, plantés de vieux arbres et
aucun trottoir ne bordait l'avenue du
Technicum, ni celle à créer de l'Hôtel-de-
Ville.

La Société d'embellissement du Locle,
fondée en 1887 et dont les innombrables
réalisations témoignent, aujourd'hui

encore, de sa bénéfique et inlassable acti-
vité, avait été chargée par les autorités
communales d'établir un plan d'aména-
gement de l'ensemble du quartier déli-
mité par l'avenue du Technicum, les rues
de France, Henry-Grandjean et Jehan-
Droz.

En quelques mois, tout se métarmor-
phosa en pelouses, massifs de fleurs,
trottoirs bordés et une verdure abon-
dante entourait une modeste pièce d'eau.

Après l'achèvement des travaux et
nonobstant les difficultés qui assaillaient
les autorités de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises alors dure-
ment touchée par le chômage, la Société
d'embellissement décida de franchir une
nouvelle étape. Elle prit l'initiative de
confier à André Huguenin-Dumittan,
artiste-sculpteur de La Chaux-de-Fonds,
la réalisation d'une statue de bronze,
tout en améliorant sensiblement la vas-
que d'eau et son entourage. On renonça
cette fois-là, contrairement aux tradi-
tions, à lancer une souscription publique
et on fit appel à la générosité de l'indus-
trie et du commerce loclois.

En très peu de temps, on récolta les
16.000 francs nécessaires à cette création
et c'est ainsi que «La Déesse» est née.
Aussi n'est-ce pas sans fierté, le 3 novem-
bre 1930, que M. Albert Piguet, prési-
dent de la Société d'embellissement, la
remettait aux autorités communales.

(rm)

Tout n'est pas bleu chez les «bleus»
Office des aonrentissases

La situation économique difficile que nous traversons, si elle affecte bon
nombre de salariés «établis» depuis plusieurs années dans les fonctionne-
ments d'une profession, elle touche aussi les «bleus». Les apprentis potentiels
qui, au sortir de leur scolarité obligatoire, n'ont pas la possibilité de se former
selon leur vœu le plus cher. Ils se rabattent dès lors sur ce «qui reste» à pren-
dre dans les places d'apprentissages offertes par les maîtres d'Etat de la
région. L'Office des apprentissages de la ville évoque largement ce problème,
dans les pages du rapport de gestion 1983 de la ville - dont, samedi nous
avons fait part en parlant des petits et grands labeurs du Service d'hygiène.
Climat d'inquiétude il y a, tant chez les parents que chez les «papables».

Ces secteurs, les voici: employés de
commerce ou de bureau, horlogerie,
mécanique et branches annexes, com-
merce de détail (aide en pharmacie, dro-
guiste, fleuriste, libraire), professions
techniques (dessinateur en bâtiment,
électricien et électronicien en radio et
télévision, technicien-dentiste), et enfin
dans le bâtiment (installateur sanitaire,
monteur électricien). Précieux avertisse-
ment. Suivi d'une considération pas plus
engageante. Il est constaté que la majo-
rité des apprentis, une fois achevée la
formation , n'a pratiquement aucune pos-
sibilité de demeurer au service de l'entre-
prise qui l'a formée.

La situation économique explique cela

pour une bonne part; le désir de beau-
coup de maîtres d'apprentissage de voir
le jeune oiseau muni d'un CFC aller
«voir ailleurs» pour parfaire sa forma-
tion et... sa vie.

C'est heureux pour La Chaux-de-
Fonds, quand on apprend que beaucoup
d'apprentis souhaitent vivement rester
dans la région, s'ils avaient la possibilité
d'y dénicher le travail qui les intéressent.

En 1983, «seulement» 11 jeunes gens
et jeunes filles munis d'un CFC (certifi-
cat fédéral de capacité) devaient pointer
au chômage» (cela représente 4,3% des
apprentis). Sept de ces 11 jeunes gens
provenaient du secteur commercial
(employés de commerce et de bureau).

En été 1983, une enquête, menée par le
Département de l'instruction publique
(DIP), a été conduite auprès des 708 jeu-
nes libérés de la scolarité. A cette épo-
quue, 147 d'entre eux avaient un contrat
d'apprentissage en poche; 37 attendaient
une réponse; 32 se destinaient, à être
manœuvres; 46 quittaient le canton;
huit n'avaient aucun projet et 438 mani-
festaient des intentions telles que la
poursuite des études, stages linguisti-
ques, etc.

Il a été constaté, ces dernières années
«difficiles», une augmentation des rup-
tures de contrat pendant le temps
d'essai. Révélation symptomatique, ces
cassures ont doublé en 1983 par rapport
à 1982.

Ces apprentis (et leurs employeurs)
reçoivent les régulières visites d'un ins-
pecteur, qui s'inquiète du degré d'inté-
gration dans la profession et du respect
mutuel des clauses du contrat.

Les mouvements d'apprentis sous con-
trat sont de ce fait intéressants à obser-
ver. L'an dernier, 309 nouveaux appren-
tis se sont répartis dans 53 professions,
dont une vingtaine choisies par des filles.
Fait heureux, il est noté une augmenta-
tion du nombre de jeunes apprenties par
rapport à 1982 ( + 1,2%); elles ont été 146
à vouloir apprendre un métier en 1983,
cela représente 47,2% de l'effectif total.
C'est presque la parité! 44 contrats
d'apprentissage ont été résiliés l'an der-
nier; il y a eu 52 ruptures définitives et
28 apprentis ont choisi d'aller ailleurs
poursuivre leur formation. Les motifs
invoqués pour ces changements et ruptu-
res sont (dans l'ordre): échec aux exa-
mens intermédiaires ou incapacité sco-
laire; manque d'intérêt pour la profes-
sion; rupture durant le temps d'essai;
indiscipline; mésentente; cessation de
commerce, faillite; santé déficiente, etc.

D autre part, 90 jeunes Chaux-de-Fon-
niers sont apprentis chez des maîtres
d'Etat basés à l'extérieur de la localité.

(icj)

LE LOCLE
Naissances

Jeanneret-Gris Mathieu, fils de François
Denis et de Nicole Madeleine, née Cheva-
lier. - Débieux Hugues, fils de Débieux
Charly Jean et de Marie-Louise Albert
Ghislaine, née Chenoy.
Décès

Perrin Willy Albert, 1922, époux de
Maria José, née Ganjao.

ÉTAT CIVIL 

Mlle Chantai Nicolet...
...demeurant sur Les Monts, au-

dessus du Locle, qui a récemment
obtenu brillamment son diplôme de
libraire au terme d'un apprentissage
de trois ans.

A raison d'une fois par semaine,
elle a suivi les cours dispensés à Lau-
sanne pour se voir décerner son
diplôme à Vevey. Elle était apprentie
à la Librairie de La Plume, à La
Chaux-de-Fonds, où elle continue à
exercer sa profession.

Chantai Nicolet, parmi trois Neu-
châteloises, était la seule représen-
tante du Haut du canton à passer ces.
examens, (p)

bravo à

et son district « UHO f 601011
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NETHERLANDS ANTILLES N.V.
Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

6%% Emprunt 1984-1994 de Fr.s. 150 000 000 (min.)

avec la garantie de

THE NEWS CORPORATION LIMITED
(incorporated with limited liability in the State of South Australia)

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 août 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,50%+ 0,30% timbre fédérale de négociation

Coupons: coupons annuels au 16 août

\ Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

Remboursement: Rachats annuels de 1987-1993 jusqu'à 3% de la valeur nominale
de l'emprunt, si les cours ne dépassent pas pas 100%; rembour-
sement du montant restant le 16 août 1994.

Remboursement
anticipé: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1989

avec des primes dégressives commençant à 2V2%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives commen-
çant à 2V*.%.

Durée: 10 ans maximum

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des An-
tilles Néerlandaises ou de l'Australie.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich

Libération: 16 août 1984
Restrictions de vente: Antilles Néerlandaises et Australie

"
.

*._ .
"

_
¦ *

Un extrait du prospectus paraîtra le 30 juillet 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-des-
sous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANKERS TRUST AG NORDFINANZ-BANK ZURICH
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

BUNGENER S.A. FIRST CHICAGO S.A.
CHASE MANHATTAN BANK MORGAN STANLEY S.A.

(SUISSE) THE ROYAL BANK OF CANADA
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE)

(SUISSE) S.A.
NIPPON KANGYO KAKUMARU

(SUISSE) S.A.

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Compagnie de Banque Clariden Bank
Goldman Sachs Finanz AG et d'Investissements, CBI Lloyds Bank International Ltd.
Overland Trust Banca J. Henry Schroder Bank AG
Sumitomo Trust Finance Samuel Montagu (Suisse) S.A.

(Switzerland) Limited

Banca del Sempione Bank fur Kredit und Amro Bank und Finanz
Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Aussenhandel AG Armand von Ernst & Cie AG
Banque Keyser Ullmann S.A. Banque Bruxelles Lambert Banco di Roma per la Svizzera
Banque de Participations (Suisse) S.A. Banque Générale du

et de Placements SA Banque Kleinwort Benson S.A. Luxembourg (Suisse) S.A.
Banque Nationale de Paris Banque Pasche S.A. Banque Indosuez,

(Suisse) SA Barclays Bank (Suisse) S.A. Succursales de Suisse
BHF Bank (Schweiz) AG CIBC Finanz AG Banque Morgan Grenfell
Crédit des Bergues Great Pacific Capital S.A. en Suisse S.A.
Dai-lchi Kangyo Bank Handelsfinanz Midland Bank Caisse d'Epargne du Valais

(Schweiz) AG The Industriel Bank of Japan CIAL, Crédit Industriel
Grindlays Bank Pic (Schweiz) AG d'Alsace et de Lorraine
Hottinger & Cie LTCB (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Inter Maritime Bank New Japan Securities Gewerbebank Baden
Mitsui Finanz (Schweiz) AG (Schweiz) AG Hypothekar- und Handelsbank
Phibrobank AG Sanwa Finanz (Schweiz) AG Winterthur
Société Générale Alsacienne de Banque United Overseas Bank Maerki, Baumann & Co. AG
- Groupe Société Générale - Volksbank Willisau AG Sparkasse Schwyz

\ 

Numéro de valeur: 557 398 ) \
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Gérance d'immeubles et agence immobilière désire
engager une

apprentie de commerce
(durée de formation de 3 ans), ayant suivi de préfé-
rence l'école secondaire.
Entrée fin août 1984 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre CD 19230 au bureau de L'Impartial.

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-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71



La saga d'une famille horlogère
Les Bovet de Chine à Fleurier

Les Bovet de Chine vus p a r  les prépro f s  de Fleurier. (Photo Fc)

Bovet de chine! Le nom évoque
d'abord pour les Fleurisans, le nom
d'une rue située dans le vieux Fleu-
rier. D y a aussi l'Hôtel de Ville de ce
village, construit par Edouard Bovet
dit «le Chinois» ou «le Mandarin»,
bâtiment que les Fleurisans baptisè-
rent très vite le «palais chinois». Der-
rière la saga de cette famille d'horlo-
gers mêlés à la vie d'un village,
mieux, pour certains d'entre eux, liés
à la création de la République neu-
châteloise et aux événements de
1831, la correspondance laissée par
les Bovet permet au lecteur d'aujour-
d'hui de connaître quelles étaient les
relations entre une Europe où triom-
phe le capitalisme et un tiers monde
dont on découvre déjà qu'il repré-
sente un marché important.
Alfred Chapuis l'avait bien compris puis-
que dans son livre «La montre chinoise»
paru en 1919 et réédité chez Slatkine
Genève en 1983, il consacre plusieurs
pages à cette dynastie d'horlogers «bour-
lingueurs» neuchâtelois.

DE FLEURIER À LONDRES
Leurs aventures débutent le 20 avril

1818 quand Edouard Bovet s'embarque
à Deal au sud de l'Angleterre à bord d'un
navire de l'honorable Compagnie des
Indes-Orientales. Le 16 août de la même
année, il. pose le pied à Canton. A cette
époque, il a 21 ans. Il faut dire que ce
n'est pas là son premier voyage. Les trois
frères Bovet quittent Fleurier en 1814
pour Londres où ils exercent leur métier
avec habileté. Au service d'une maison
anglaise qui fait commerce avec la
Chine, Edouard Bovet se rend vite
compte du bénéfice qu'il y a à tirer des
relations avec l'empire du Soleil-Levant.

Aussi fonde-t-il avec ses frères Frédé-
ric et Alphonse établis à Londres et son
autre frère Gustave resté à Fleurier, une
association ayant pour but le commerce
d'horlogerie avec la Chine. Ce fut pour le
Val-de-Tavers le début d'une prospérité
horlogère.

TROP DE CHINOIS
L'arrivée à Canton ne laisse pas Bovet

en joie: «Canton est une vilaine ville. Les
rues sont comme des sentiers, on ne peut
pas marcher plus de deux personnes de
front. Tout est vilain et puant». La nom-
breuse population de Canton fait dire au
Fleurisan: «S'il y a autant de populace
dans toutes les autres parties de la
Chine, il y en a trop ! ».

De son séjour en Chine proprement
dit, Edouard Bovet ne dit pas grand-
chose. Après 14 ans d'absence, il vient
s'établir dans son «palais chinois» à
Fleurier (l'actuelle maison de commune).
Fervent républicain, notre bonhomme
participe à la tentative de coup d'Etat
de 1831. L'expédition sur le Château de
Neuchâtel ayant avorté, notre homme
vécut à Pontarlier et revint s'établir à
Fleurier en 1848. Le premier des Bovet
de Chine y mourut le 25 octobre 1849.

Louis Bovet son neveu et son ami
Auguste laissent de larges souvenirs de
cette vie chinoise et des factoreries de
Canton de la première moitié du 19e siè-
cle. «Canton n'est pas un lieu bien diver-
tissant, ni pour la vieillesse ni pour ceux
qui ont le malheur de trop aimer les
bals... Les libertins.et les fainéants ne
pourraient y vivre un mois, je leur con-
seille de rester en Europe.»

A vrai dire, la vie dans ces factoreries
est presque monacale, les Anglais qui
voulurent faire venir leur épouse durent
céder devant l'indignation qui montait
en ville. Aucune femme n'était autorisée
à vivre dans les factoreries. Le regard
que portent le marchands est tout
empreint d'une moralité européenne.
Certes, ils veulent se mêler à la vie du
peuple autochtone mais, tous leurs écrits
laissent, sous-jacent, comme un mal du
pays. On y parle, entre Européens, des
demoiselles du pays, des abbayes de vil-
lage, de la cuisine et même, on n'y cou*
pait pas à l'époque, des berges de
l'Areuse et de l'absinthe. (Fc)

Un troisième titre national
pour Eric ]VIUller

Voltige aérienne à Môtiers

Samedi à Môtiers se sont terminés les championnats suisses de voltige
aérienne. Eric Muller a donc décroché son troisième titre national consécutif,
après Môtiers - déjà en 1982 - Yverdon l'an passé et à nouveau Môtiers cette
année.

L'architecte bâlois, passionné par son sport au point d'y consacrer un
livre, décroche là son huitième titre de champion suisse. Un palmarès qui en
dit long sur cet homme de 52 ans qui compte encore plusieurs médailles
glanées dans des championnats d'Europe en individuel et par équipe.

La vieille dame et le Biicker. (photo f c )

Derrière Eric Muller, la concurrence se
fait rare. Certes Christian Schweizer ter-
mine deuxième devant les frères Eric et
Nils Hagander, après avoir même battu
Muller dans le programme libre. Mais
pour cette catégorie le nombre de con-
currents est limité à quatre. Ce manque
de concurrence s'explique peut-être par
le coût de l'heure de vol en voltige: 50%
plus élevé qu'une heure de vol normal, et
le prix des avions construits à grands
frais en petite série dans, des ateliers spé-
cialisés.

Pourtant si cette année l'équipe suisse
semble sous-entraînée aux dires de ses
dirigeants, elle est à compter parmi les
meilleures du monde.

Cependant pour les championnats du
monde en Hongrie qui se dérouleront le
mois prochain, seul le nouveau champion
suisse Eric Mûller participera aux com-
pétitions individuelles.

Il volera avec son nouvel avion, un
Extra 230 fabriqué par un génial cons-
tructeur allemand dans un petit atelier.
Les brillantes démonstrations de ces
champions confirmés ne doivent pas
nous faire oublier les autres catégories.

Chez les Espoirs qui représentent en
quelque sorte «les débutants», les deux
premières places des 11 concurrents sont

revenues à Peter Wittwer et Rolf Meier,
deux élèves de Christian Schweizer.

En catégorie promotion, la victoire est
revenue au Romand Yvan Venetz, de
Denges-VD. Seuls quatre concurrents
étaient inscrits.

Bien que la pratique de ce sport soit
éminemment individuelle, les specta-
teurs auront remarqué l'excellent esprit
de camaraderie existant entre les pilotes.
Ceux restés au sol suivaient la prestation
du collègue et à son retour, le pilote
avait droit aux applaudissements des
confrères et aux explications des erreurs.
Un état d'esprit qu'il serait souhaitable
de voir dans d'autres sports...

Ces journées ne servent pas unique-
ment à établir des classements. Elles
sont aussi l'occasion pour ces «danseurs

de 1 air» d'améliorer au maximum leurs
techniques de pilotage et ainsi améliorer
la sécurité des vols de tous les jours.

Pour l'aérodrome de Môtiers et le
Club d'aviation du Val-de-Travers, cette
manifestation représente un nouveau
souffle après la fréquentation des ULM
qui mettaient un peu d'animation sur le
terrain.

RÉSULTATS
Espoirs: Peter Wittwer (Biiren); Rolf

Meier (Stans); Josef End (Rheinfelden);
J.-P. Grobet (Chavornay).

Promotion: Yvan Venetz (Denges);
Peter Marmy (Kleindôttingen); Peter
Gafner (Wetzikon).

Elite: Erik Muller (Fûllinsdorf);
Christian Schweizer (Embrach); Eric
Hagander (Wàdenswil); Nils Hagander
(Zurich), (fc)

cela va
se passer

Les Hauts-Geneveys:
Fête du 1er Août

Après les cloches, le rassemblement
du cortège se fera à la place de la
Gare où l'on distribuera des lam-
pions aux enfants, A 20 h. 30,
départ du cortège en direction des
Gollières où à 21 h. le président du
Grand Conseil Pierre Hirschy
fera son discours qui sera suivi
du cantique suisse et des feux
d'artifice.

Fidèle à sa tradition, la Société de
développement servira sa spécialité
de soupe aux poids, jambon, pommes
frites et salades dès 18 h. à la cantine
des Gollières. (m)

Fête du 1er Août à Fleurier
La Fête nationale sera célébrée

comme à l'accoutumée sur là
place située au sud du stand de tir
des Sugits dès 20 h. 45. Auparavant
un cortège prendra le départ à la
place du Marché avec la partici-
pation de la fanfare l'Ouvrière.
L'allocution sera prononcée par M.
B. Schneider, président du Tribunal
du Val-de-Travers.

Comme à l'accoutumée la manifes-
tation se terminera par une soirée vil-
lagoise. Une soupe aux pois et du
jambon seront offerts. Un bal animé
par l'orchestre Black Bird clôturera
la soirée, (fc)
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Suite des informations
neuchâteloises ?? 19

Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de notaire à
Me Jean-Marc Vuithier, à Neuchâtel.

Notariat

WAVRE

Un accident de cheval est survenu
au concours hippique de Wavre à 16
h. 45. Un cavalier, M. Jean-Pierre
Pradervand, né en 1947, domicilié à
Payerne, a fait une chute de cheval
devant un obstacle. De ce lieu, il a été
transporté au moyen d'une ambu-
lance à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
souffrant du dos, de la nuque ainsi
que de la cage thoracique.

Accident de cheval



HOROSCOPE-IMPAR du 27 juillet au 2 août
Si vous êtes né le \
27 Vous bénéficierez de la bienveillance de certaines personnes et

obtiendrez de bons résultats dans vos activités professionnelles.
28 D'heureuses modifications interviendront dans vos conditions

d'existence, soyez ambitieux, la chance est avec vous.
29 Observez la prudence en toute circonstance et n'intervenez jamais

spontanément dans une affaire étrangère à vos occupations habi-
tuelles.

30 Soyez entreprenant, mais raisonnable et sociable. Une intuition
vous incitera à prendre une décision qui vous avantagera finan-
cièrement.

31 Les initiatives que vous prendrez pour améliorer votre situation
pécuniaire seront favorisées. Faites passer vos obligations avant
vos tentations.

1 Vos entretiens auront d'heureuses conséquences si vous êtes diplo-
mate. Vous serez également avantagé dans vos affaires sentimen-
tales.

2 Les événements vous permettront de poursuivre la réalisation de
vos projets. Grande amélioration de votre situation financière.

«9 21 janv.-19 février
JWl Ne soyez pas excessif et
Verseau faites preuve de généro-

sité. Une meilleure
compréhension mutuelle est néces-
saire à l'établissement de rapports
harmonieux, aussi faut-il montrer vo-
tre bonne volonté. Il ne faut pas trop
vous mettre en avant dans votre tra-
vail. Vous provoqueriez ainsi vos
concurrents.

ÊBg, 20 février-20 mars
Ŝ§a Vous ferez une ren-

Poissons contre qui éveillera vos
bons sentiments. Ele-

vez-vous vers un idéal plus désin-
téressé. Prenez soin d'étudier vos pro-
jets d'ordre professionnel. Vous sem-
blez trop sûr de vous et cela peut être
néfaste à la suite de vos entreprises.

«K 21 mars -20 avril
**~"w Vos désirs seront pleine-

Bélier ment satisfait, mais il
faudra tenir vos pro-

messes et ne pas vous disperser. Re-
doutez la jalousie dés personnes que
vous pourriez décevoir, faites preuve
de sincérité. Un manque de sérieux
dans votre travail pourrait vous faire
commettre de nombreuses maladres-
ses, attention !

JLJM 21avril-21 mai
fV'Y Une fréquentation nou-
Taureau velle peut venir enrichir

votre vie sentimentale.
Mais il faudra faire preuve de pa-
tience. Analysez vos méthodes de tra-
vail avec soin pour qu'elles puissent
vous rapporter davantage. Consacrez-
vous à vos activités sans modifier la li-
gne de conduite que vous avez envi-
sagée.

Jj*£cL 22mai-21juin '
Gémeaux Succès dans le domaine

sentimental. Une pro-
tection efficace, plus ou

moins secrète, vous est assurée, mais
n'en abusez pas car toute exaspéra-
tion risquerait un effet contraire. Les
circonstances peuvent faciliter une
bonne reprise de vos affaires. C'est à
vous de saisir l'occasion pour réaliser
un maximum.

|% 22 juin-23 juillet
^̂  Ne cédez pas aux sollici-
Cancer tarions trop séduisantes

ou aux propos dissimu-
lant une intention malsaine que votre
perspicacité doit vous faire découvrir.
Une grande maîtrise de vous-même
vous permettra de faire tourner des
événements en votre faveur. Comptez
sur votre raison et votre logique.

<9  ̂
24 

juillet - 
23 

août
tfy &ii Tenez vos promesses et
lion pensez au côté sérieux

des propositions qui
peuvent vous être faites cette se-
maine. Mais ne compliquez pas les
choses si vos sentiments sont déjà en-
gagés. Vous allez pouvoir exploiter
cette période favorable pour amélio-
rer votre réputation au sein de votre
travail.

nggf 24 août - 23 sept.
*̂ ~ Ecoutez la voix in-

v.  ̂ térieure. Vous serezierge averti des surprises pos-
sibles et de l'accueil qui vous est
réservé. Tenez compte des qualités
morales de la personne à qui vous fai-
tes confiance. Un appui inespéré vous
permettra de progresser rapidement
dans votre travail. Vous ferez un bond
en avant.

f l &f t  24 sept-23 oct.
*v% C'est dans un climat de
Balance confiance que vous fixe-

rez vos sentiments.
Cherchez l'occasion d'engager le dia-
logue sur des bases solides. Dans le
domaine professionnel, vous tentez
trop la chance en croyant que celle-ci
puisse vous apporter des résultats
concluants.

g$ 24 oct-22 nov.
«*_$¦* Ne mêlez pas les affaires
Scorpion sentimentales aux ques-

tions d'intérêt. Mon-
trez-vous plus enthousiaste, faites
preuve de désintéressement et vous
verrez les événements tourner en vo-
tre faveur. Vous aurez l'occasion de
faire un placement d'argent qui se
révélera très avantageux dans l'ave-
nir.

g  ̂ 23 nov. - 22 déc.
f"f3? Vos espérances senti-

TjLL. mentales seront tribu-a|p re taires de circonstances
indépendantes des sentiments par-
tagés. Soyez plus discret sur vos in-
tentions. Concentrez vos forces vers
un seul but et grâce à vos efforts vous
remporterez un brillant succès. Votre
récompense dépassera vos espérances.

 ̂
23 déc. -20 janv.

xS$ Suivez votre inspiration
Capricorne sentinientale en ce qui

concerne les personnes
que vous connaissez bien. Recevez des
amis chez vous. Semaine favorable
qui doit vous permettre de montrer ce
dont vous êtes capable. Il vous faut
profiter de l'expérience acquise pour
guider vos entreprises avec sûreté.

(Copyright by Cosmopress)

ĵgBBBPMMP
¦wfBSaPS JfellëigP
¦¦¦¦¦ i n SSSBBBW

WÊlmmMlKwMÊ^ ^̂
 ̂"" ""-̂ . ' ¦""¦--~-^ ~̂£C~^ -̂*̂ ^̂  " ¦-¦ . ms%'m\ 0g r̂ \s^  ̂JÊ B̂^^^ t̂ÊSmvSKm l̂l^^ îCf Ê̂Êf ù.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (p 039/26 44 26 02 ÎBO°
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll. (0
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. <p 039/41 41 71.
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f Doubles duvets 1 s
U QUATRE-SAISONS I =

^^Grâce à notre propre I
I fabrication et vente directe: 1
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + lx600g ou I
1 ?vS50g duvet neuf d'oie fl
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc f
I avec boutons pression Fl
I (Egalem ent disponib les
I dans d 'autres dimensions)
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T^̂ ^̂ f̂ABRIOUE DE LITERIE SA
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^ î̂a> Charles
f_j_j BERSET

LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES
HORLOGÈRES
Le bureau est ouvert le matin

0 039/23 78 33 issso

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Demande à acheter

horlogerie
ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
@ 038/31 76 79, Neuchâtel. je soosoi

| Entreprise industrielle de moyenne
importance à Bienne, cherche

ACHETEUR
Activité: Gestion des achats, approvi-
sionnements et sous-traitance.
Surveillance délais et entrées de mar-
chandise. - Contrôle des factures, statis-
tiques, calculation.
Nous demandons: langue maternelle
française, avec bonne connaissance de
l'allemand - formation mécanicien/des-
sinateur de machines ou équivalent
connaissance et pratique des travaux de
bureau indispensable
Nous offrons:
place stable, travail intéressant
horaire libre, bonnes prestations socia-
les.
Date d'entrée en fonction: à convenir
Prière d'adresser votre offre avec curri-
culum vitas à:
Direction SKB
Fabrique de Roulements
66/68 route de Soleure
2504 Bienne



Station d'incinération des ordures à Moutier

La station d'épuration de Moutier ne correspond plus aux normes fixées
par la législation.

Il y a une dizaine d'années que la sta-
tion d'incinération des ordures fonc-
tionne dans le quartier des Evallins à
Moutier. Il s'échappe toutefois de cette
station une fumée inquiétante et des
émanations nocives qui dérangent les
quartiers ouest de la sortie de la ville en
direction de Bienne.

Une conseillère de ville habitant à pro-
ximité a déposé une motion devant le
Conseil de ville et le Conseil municipal
vient d'y répondre en relevant qu'effecti-
vement la charge en poussière et la con-
tenance en gaz ne respecte pas les
valeurs-limites fixées dans la législation.

Le Conseil municipal étudie attentive-
ment cette affaire car un assainissement
de la station coûterait plusieurs centai-
nes de milliers de francs et les contribua-
bles devraient payer des taxes d'inciné-
ration beaucoup plus hautes. Il serait
possible aussi de trouver un autre mode
d'élimination des ordures et c'est dans
cette voie que devront sans doute se lan-
cer les autorités de la ville.

Il a même été constaté dans un verger
éloigné de plus d'un kilomètre de la sta-
tion que des pommes étaient devenues
noires d'un côté, celui qui fait face à la
station. Selon un spécialiste en arbori-
culture, ce phénomène est dû aux éma-
nations de la station. (Texte et photo kr)

Fumée inquiétante et émanations nocivesLe boom des cycles s'intensifie
Office de la circulation routière et de la navigation

Dans le canton de Berne, en 1983,
l'effectif des véhicules à moteur et
des remorques a augmenté de 16.000
unités pour atteindre le nombre total
de 433.000 véhicules.

Ce sont les voitures de tourisme
qui ont le plus augmenté, soit plus de
11.000 unités. Les motocycles, eux,
ont augmenté de plus de 2000 unités.

Mais les voitures automobiles ser-
vant d'habitation et les caravanes

accusent elles aussi un accroisse-
ment sensible.

Cette évolution, selon l'Office de la
circulation routière et de la navigation,
démontre que l'augmentataion de la cir-
culation routière est due en grande par-
tie au besoin individuel de mobilité de la
population. Et en effet, l'accroissement
du trafic industriel est nettement plus
faible: les camions n'ont augmenté leur
effectif que de 1% environ et les véhicu-

les agricoles et véhicules de travail de
2%.

Les seuls véhicules à avoir diminué
sensiblement sont les motocycles légers.
Il semble, selon l'office bernois, que les
détenteurs de véhicules changent leur
fusil d'épaule en ce sens qu'ils préfèrent
des véhicules plus puissants; en effet, les
cyclomoteurs qu'on pourrait considérer
comme une alternative, ont diminué de
2500 unités. .

En revanche, le boom des cycles s'est
encore intensifié. L'effectif s'est accru de
14.000 unités pour atteindre 382.000 uni-
tés.

Quant aux bateaux, ils se sont mainte-
nus en équilibre, sans plus. Cette stabi-
lité est due au contingentement des
bateaux à moteur et au nombre restreint
de places d'amarrage.

Face à cette évolution, on est en droit
de se demander comment font les gens, à
l'heure de la récession, pour continuer à
se payer tous leurs caprices à moteurs ou
à pédales. Surtout si l'on sait que les
amendes ont été fort nombreuses, l'an
passé aussi. Ainsi, 9626 mesures ont dû
être prises à l'encontre de conducteurs
fautifs et inaptes à la circulation, soit
des retraits de permis, des refus de per-
mis, des interdictions de circuler et des
avertissements.

Dans 747 cas, un cours relatif à l'en-
seignement des règles de la circulation a
été infligé. L'augmentation considérable
de ces cas par rapport à l'année précé-
dente n'est pas due, aux dires de l'office
bernois, à l'application d'une pratique
plus sévère, mais uniquement à la recru-
descence des accidents et infractions aux
règles de la circulation.

Le nombre des mesures prises à
l'encontre de conducteurs en état
d'ébriété au volant a également fait un
bond en avant. Après deux années enre-
gistrant une certaine stabilité des cas
impliquant l'alcool, on a dû, au cours de
l'exercice 1983, retirer le permis de con-
duire ou prononcer une interdiction de
circuler dans 1702 cas à cause de cette
infraction. C. D.

Un impératif: canaliser la demande
Le tourisme d'été aux Franches-Montagnes

Commençons par toucher du bois: si le soleil continue à sourire de tous ses
rayons, la saison touristique de l'été sera bonne aux Franches-Montagnes.
Mieux peut-être que celle de l'an passé. Le secrétaire du Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes , M. Luder, se montre optimiste. Beaucoup de monde
défile dans ses bureaux et un rapide coup d'œil permet de vérifier le nombre
important de touristes qui séjournent actuellement aux Franches-Montagnes.

Des familles surtout, des groupes de
marcheurs. Les hôtels de la région sont
pleins et les réservations laissent penser
qu'il y aura beaucoup de monde au Mar-
ché-Concours. Au chef-lieu franc-monta-
gnard et dans les villages environnants,
les hôteliers feront leur plein de nuitées.
Tant et si bien que le Syndicat d'initia-
tive aiguille actuellement les touristes
vers les hôtels les plus décentrés du dis-
trict.

Une lacune toutefois: bon nombre de
touristes désireux de faire des randon-
nées à cheval ont du mal à trouver des
chevaux de race «Franches-Montagnes».
Les «loueurs» sont peu nombreux. Le
Syndicat d'initiative regrette que les
agriculteurs ne l'informent pas suffisam-
ment. En outre, tous les touristes ne sont
pas des cavaliers avertis et souvent ils
souhaiteraient un accompagnant.

j Des chevaux dociles mais qu'il est difficile de louer.i

L'intérêt pour l'équitation est mani-
feste et, un manège aux Franches-Mon-
tagnes permettrait de satisfaire la
demande. Car si les touristes savent
généralement que les chevaux de race
«Franches-Montagnes» sont des mon-
ture dociles, à la portée de chacun, ils
regrettent de ne pas pouvoir effectuer
des randonnées, que les prospectus tou-
ristiques mentionnent pourtant. Le Syn-
dicat d'initiative espère que l'on pourra
remédier à cette situation.

ET LE VÉLO
Les randonnées à vélo connaissent un

développement comparable au ski de
fond. Le Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes n'a jamais vendu
autant de cartes pour cyclistes.

IL n'existe pas de gîtes ruraux aux
Franches-Montagnes. Or ici aussi une

demande se manifeste. Ce type d héber-
gement pourrait être développé.

Autre forme d'accueil: l'hébergement
de jeunes gens dans des fermes. U n'est
pas rare en effet que des jeunes gens ou
jeunes filles demandent au syndicat
d'initiative quels seraient les agricul-
teurs qui les accepteraient quelque
temps pour s'occuper des chevaux.

Le Syndicat d'initiative ne dispose pas
d'adresses... A bon entendeur...

Enfin, on relèvera que d'une manière
générale, les contacts et l'échange
d'information restent à organiser aux
Franches-Montagnes. Le Syndicat d'ini-
tiative ne peut réellement jouer son rôle
que s'il détient suffisamment d'informa-
tions et, surtout actualisées, (pve)
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Un 1er Août en l'air
A Saint-Imier, les personnes ne

connaissant pas encore leur région
vue d'en haut pourront combler cette
lacune l'après-midi du 1er août, de
13 h. 30 à 18 h., par un baptême de
l'air en hélicoptère. Ce dernier sera
stationné sur le terrain de gymnasti-
que, derrière les Longines. (comm.)

cela va
se passer

TRAMELAN. - La population a appris
samedi avec consternation la nouvelle du
décès de M. Frédéric Vuilleumier, ancien
maçon, qui s'est éteint dans sa 71e année.
Domicilié au Crêt-Georges 24, le défunt
était assez gravement atteint dans sa santé
et a succombé à une nouvelle attaque car-
diaque à l'Hôpital de Saint-Imier. Homme
paisible, M. Vuilleumier était un fervent
supporter du Football-Club local au sein
duquel ont évolué durant de nombreuses
années ses fils Jean-Claude et Pierre-André.
D'un abord agréable, il jouissait de l'estime
générale et son départ sera vivement
regretté dans son entourage et au sein de sa
famille à laquelle nous présentons nos con-
doléances, (gb)

Carnet de deuil

Valeur officielle des immeubles

La révision partielle de la loi sur les
impôts implique une modification du
système d'évaluation officielle appliqué
dans le canton de Berne. L'ancien sys-
tème des révisions générales sera sup-
primé, et une procédure plus simple
sera suivie pour établir les valeurs offi-
cielles et pour les adapter à l'évolution
économique. Le changement de sys-
tème amènera une plus grande équité
dans l'évaluation des immeubles.

Le nouveau décret concernant les valeurs
officielles des immeubles et des forces
hydrauliques a été envoyé en consultation
voici quelque temps. Ce décret se fonde sur
la version révisée de la loi sur les impôts.
Les réponses formulées par les personnes et
organisations consultées étaient en grande
partie favorables au changement de sys-
tème. Diverses suggestions ont été intégrées
au projet de décret qui sera soumis à
l'approbation du Grand Conseil.

Depuis quelque temps déjà, il s'était
révélé nécessaire de mettre au point une
nouvelle réglementation de l'évaluation
officielle. Les révisions générales étaient
d'une ampleur telle qu'il en coûtait à l'Etat
et aux communes des sommes de temps,
d'argent et de travail. De plus, certains
déséquilibres étaient inhérents au système
appliqué. Et il s'agit désormais de les corri-
ger. Avant l'introduction de la nouvelle
procédure, il est important d'instaurer une
situation de départ irréprochable C'est la
raison pour laquelle tout immeuble non
agricole fera l'objet d'une nouvelle évalua-

tion. L'évolution qu'a suivie l'économie sera
dans une certaine mesure prise en compte,
et plus particulièrement l'augmentation des
prix depuis les années de référence encore
considérées, autrement dit depuis 1968-
1972. Même sans la révision de la loi sur les
impôts et sans le présent décret, un tel
ajustement aurait été indispensable. A titre
de comparaison, il faut en effet relever que
de 1969 à 1984, le renchérissement, tout
comme l'augmentation des coûts de con-
struction et des loyers, a dépassé 100%,
alors qu'en moyenne cantonale, l'augmen-
tation des valeurs officielles des biens-fonds
non agricoles sera de quelque 30%; elle sera
par ailleurs atténuée dans ses conséquences
fiscales par un abaissement des taux
d'imposition de la fortune, dans le cadre de
la révision de la loi.

A condition que le peuple bernois accepte
la révision partielle de la loi sur les impôts
le 23 septembre prochain et que le Grand
Conseil adopte le décret tel qu'il se présente
aujourd'hui, les nouvelles valeurs officielles
des biens-fonds non agricoles, qui consti-
tuent au plus 70% de la valeur vénale,
pourront entrer en vigueur au 1er janvier
1987. Les biens-fonds agricoles continue-
ront quant à eux d'être évalués en fonction
de leur valeur de rendement, mais ce sera
dorénavant selon des normes fédérales, ce
qui entraînera vraisemblablement un allé-
gement par rapport aux valeurs actuelles.
La législation fédérale régissant les biens-
fonds sylvicoles ne sera pas appliquée pour
le moment, (oid)

Un système d'évaluation plus équitable

«L'Impartial» au Québec
Le Québec dans l'histoire
Page ll ^m%
. Les missions exploratoires se multi-
plient, alors que les premiers habitants
de la Nouvelle-France font négoce avec
les Indiens.

Malgré son étendue, la Nouvelle-
France, peu peuplée, est vulnérable.
Rivales en Europe où elles se livrent
guerre sur guerre, la France et l'Angle-
terre s'affrontent en Amérique pour les
fourrures. Les colonies anglaises instal-
lées au sud sont plus florissantes et beau-
coup plus peuplées: 50.000 habitants en
1641 contre 300 seulement en Nouvelle-
France. Ce sont les métropoles qui décla-
rent la guerre et signent les traités.
Aussi, les conquêtes anglaises sont-elles
parfois éphémères; mais peu à peu
démembrée, la Nouvelle-France sera
définitivement anglaise en 1763 (traité
de Paris).

Le sentiment national va naître au 18e
sièce. En divisant la colonie en deux pro-
vinces, le Haut et le Bas-Canada (Onta-
rio et Québec), l'«Acte constitutionnel»
de 1791 y établit une assemblée élue
mais sans pouvoirs réels face au gouver-
nement de la couronne. En 1815, sous
l'impulsion de Louis Joseph Papineau,
les patriotes allèrent jusqu'à dénoncer le
gouvernement britannique. Nouvelle
insurrection en 1838: elle échoua.

Si l'Histoire du Québec commence au
début du XVIe siècle, la création du
Québec contemporain s'est réalisée en
une succession d'étapes qui s'inscrivent
dans l'évolution de la mentalité des
Français-Canadiens-Québécois de 1840 à
nos jours.

LA RÉVOLUTION TRANQUILLE
Une autre étape importante fut

l'adoption de la première législation lin-
guistique du Québec (1910). Depuis le
début du siècle, les nouvelles générations
acceptaient de moins en moins facile-
ment l'hégémonie anglo-saxonne. En
1968, René Levesque créait le Parti qué-
bécois indépendantiste, avant d'être élu
premier ministre du Québec en novem-
bre 1976, et reporté au pouvoir en avril
1981.

Le référendum de 1980, où 60 pour

cent des électeurs ont. misé sur un nouvel
accord avec le Canada anglais sans fran-
chir le Rubicon de la souveraineté, n'est
pas un cran d'arrêt définitif.

Même si depuis, le mouvement indé-
pendantiste a perdu de son élan. Il faut
dire que le Québec traverse une profonde
crise économique. Selon des sondages, le
Parti québécois serait balayé aux pro-
chaines élections et les observateurs esti-
ment généralement que le Parti québé-
cois ne soumettra pas aux prochaines
élections la question fondamentale de
l'indépendance, (pve)

Le 450e anniversaire de l'arrivée de
Jacques Cartier est célébré avec faste
par les Québécois. Un événement
sans précédent: le rassemblement du
23 juin au 24 août des grands voiliers
traditionnels, la participation de cen-
taines de voiliers modernes à des
courses, de portée internationale et
nationale. Le vieux port de Québec a
été soigneusement préparé pour cet
événement qui réunira les cathédra-
les de la mer du monde entier.

Pendant neuf semaines, «Québec
84» célèbre la rencontre des peuples
qui se sont aventurés vers le Saint-
Laurent, porte de l'Amérique. Des
centaines de spectacles et des mani-
festations culturelles originales sont
au programme.

Les navires-écoles de nombreux
pays se sont rassemblés sur les côtes
de France, à Saint-Malo, patrie de
Jacques Cartier. Ces grands voiliers,
à deux, trois et quatre mâts, gréés et
manœuvres par des équipages pou-
vant comprendre jusqu'à 350 hom-
mes, mettent le cap sur les Bermudes
ou d'autres navires, venus principale-
ment du Sud, les rejoignent. Ajoutez
à cela le 17e Festival d'été de Québec
qui réunit chansonniers, comédiens
du monde entier et qui attire généra-
lement plus d'un million de specta-
teurs, en juillet , (pve)

Un anniversaire célébré
avec éclat

SAINT-URSANNE

Hier, vers 16 h. 30, un automobi-
liste venant de Tariche et circulant
sur la route du même nom en direc-
tion de Saint-Ursanne, à quelque 200
mètres en avant de l'intersection du
chemin de Ravine a ralenti pour
croiser une voiture venant en sens
inverse. C'est en arrivant à la hau-
teur de ce véhicule qu'il a été surpris
par un enfant traversant la route. Ce
dernier débouchait d'un pré où il
jouait avec des camarades. Blessé, il
a été transporté au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital de Porrentruy.

Enfant renversé par
une voiture

CORNOL

Hier matin, vers 1 heure, une collision
s'est produite dans le virage de la Roche-
Percée, dans la descente des Malettes
(Cornol). Un automobiliste franc-monta-
gnard a coupé son virage est est entré en
collision avec un automobiliste espagnol.
Les dégâts matériels s'élèvent à 10.000
francs, (pve)

Collision: 10.000 francs
de dégâts
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OUVERT
durant les vacances

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
5*...*. RF..1 "888chèques f idélité Uli
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Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ARTHUR OPPLIGER
exprime sa gratitude et ses remerciements i toutes les personnes qui
ont pris part à cette séparation.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
| précieux réconfort.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. juillet 1984. .8976
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Un soir il n'y eut plus de lumière et
¦; dans le cœur naquit le souvenir.

P Repose en paix.

I Monsieur et Madame Francis Andrié-Rickli et leur fils, à Bienne;
Monsieur et Madame Willy Andrié-Monnat et famille, à Boudry et

Neuchâtel;

Madame Madeleine Huguenin, son amie;

Madame et Monsieur René Stauffer-Andrié, à Bienne, et famille;
Madame Elisabeth Augsburger-Andrié et famille;

Les descendants de feu Jules Grandjean,

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

Monsieur

Charles ANDRIÉ
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, compagnon, frère,

j beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement
t à leur affection, vendredi soir, dans sa 75e année.

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

L'incinération aura lieu mardi 31 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue Breguet. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i83576 1

Voici la volonté de mon Père c'est
! S que quiconque contemple le Fils et

croit en lui ait la vie éternelle; et moi,
; je le ressusciterai au dernier jour.

Jean. Chapitre 6, verset 40.

Monsieur Adamir Grandjean;

Monsieur et Madame Jocelyn Hâmmerli-Jaquet et leur fille Barbara, à
Neuchâtel; .

I Les descendants de feu Arthur Châtelain;

i - Les descendants de feu Numa Grandjean;

Les descendants de feu Charles Hâmmerli,

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

Madame

Yvonne GRANDJEAN-HÀMMERLI
née CHÂTELAIN

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 78e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mardi 31 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 18, rue Sophie-Mairet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13357a

Au revoir cher époux, papa et
\ grand-papa.

Madame Germaine Perret-Brunner:

Monsieur et Madame Michel Perret-Steudler et leur fils Joël,
*;. Madame et Monsieur Pierre Ducommun-Perret, leurs filles Anne
.; et Cloé, à Malvilliers;

Les descendants de feu Charles Perret;

Les descendants de feu Numa Brunner,

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

Monsieur

Roger PERRET
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 73e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mardi 31 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue du Locle.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .83572
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Samedi 4 et dimanche 5 août

33e fête
de la mi-été
La Brévine

Samedi dès 21 heures
BAL avec l'orchestre SEAGULL

Dimanche dès 14 h. 30
l'orchestre GUY LACHANCE

91-30471

I 1 L. I | 1 1 1  I I I I

Efcgj-g
[ Bals - Fêle foraine - Confelli

¦̂ So^cSèveà la 
belle étoile»

Entrée libre
Spectacle folklorique des groupes

e, musiques de Grande-Bretagne.

France. Hollande, Hongrie
Tchécoslovaquie et Etats-Unis.

51 h 00 Gala au Grand-Casino21 
Musique de la Grande-Bretagne e.

groupes folkloriques de France

Tchécoslovaquie. Etats-Unis et

Hongrie. 
 ̂ _^^^—
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I4h 00 Marcel Azzola

15h. 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

Fête de nuit

20h 30 Démonstration aérienne
Patrouille «Alpi-Eagles» (Italie)

et l'équipe nationale suisse de

parachutistes.

??h 00 Feu d'artifice p
^

omélodique

^ 13̂ 0 Marcel Azzola

,4h 00 Démonstration aérienne
Patrouille «Alpi-Eagles» (Italie)

et l'équipe nationale suisse de

parachutistes

15h. 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

20h.00 «Genève à la belle étoile»

, Entrée libre . Tn i ' i  111 — i — i —
_ . Location dès le24 juillet 1984. IOh.00: .

— JU  ̂ OFFICE DU TOURISME 1_
JL DE GENÈVE
GéNEVE Tour-de-l'lle. 1204 Genève 

_ . 1 - "£-1 Tél. 022/28 72 33 ._
_ Grand-Passage: Tél. 022/28 91 93

Coop-City : Tél. 022/20 77 11
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XXIIe CHN I ~~7 I
Festival J-̂ Tll.'
équestre f^^ xb
national t̂ '̂ m/
Tramelan £̂|ĥ ^
2, 3, 4 et 5 août 1984 | |
Le rendez-vous annuel de l'élite des cavaliers de concours dis-
ponibles et des amis du cheval.

6 épreuves de cat. S, dont une qualificative pour la finale du
championnat suisse et du Dunhill Trophy, et une qualificative
pour la finale de la coupe Longines. 6 épreuves de Cat. M.
220 chevaux - 750 départs.

VENDREDI 3 AOÛT
i Tirage au sort de 2 bicyclettes pour les enfants en âge de sco-

larité.

SAMEDI 4 AOÛT
Journée de la jeunesse. Concours de dessin, lâcher de ballons
avec concours de distance.
Epreuve d'aptitude pour chevaux de selle du pays. Présenta-
tion de sujets demi-sang montés et sélection au couloir.
«L'école du cheval», présentation du Dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée (30 chevaux), commentée par M. P.-E. Jac-
querod, directeur.
En attraction: les évolutions acrobatiques du cosaque Pierre
Pakhomoff.
Ballet aérien du Para-Phantom-Club de Bienne.
Fête de nuit avec Los Renaldos (5 musiciens).

DIMANCHE S AOÛT
Grande journée hippique et d'attractions populaires.

j Présentation de chevaux de selle nés au pays avec leurs pou-
lains de l'année, par les Syndicats d'élevage régionaux.
Ballet aérien du Para-Phantom-Club de Bienne - Lâcher de
pigeons. «L'école du cheval», présentation du Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée (30 chevaux), commentaire de M.
Pierre-Eric Jacquerod, directeur.
En attraction: les évolutions acrobatiques du cosaque Pierre
Pakhomoff.
Tribune couverte: 1000 places assises - parcs pour autos et
autocars. Cantine. Bar.
Exposition permanente de sujets d'élevage demi-sang du pays.
Location: Librairie Nicolet, Tramelan, £9 032/97 51 18 6-12411
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Hôtel du Cheval-Bl anc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

<?S 039/28 40 98
AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE

Hôtel
Carioca***
Lugano-Paradiso

<0 091/54 30 81
Offre spéciale: 1 se-
maine dès Fr. 200.- du
5 au 21 août ! 85-5068

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

MM AVIS MORTUAIRES WÊÊ



IN MEMORIAM
30 juillet 1979 - 30 juillet 1984

Monsieur
Gilbert

AESCHLIMANN
Il y a déjà 5 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, ta fille
19229 et belles-filles.

DOMBRESSON Jésus dit: passons sur l 'autre rive.
Marc 4, 35.

Monsieur Willy Oppliger;
Madame et Monsieur Ernest Guinand, leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Gilbert Guinand et leurs enfants Sarah et Yann;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Oppliger;
Madame et Monsieur Ernest Mathys, à Renan, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Tell Meyer, à Derrière-Pertuis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile OPPLIGER
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
85e année.

2056 DOMBRESSON, le 29 juillet 1984.

L'ensevelissement aura lieu mardi 31 juillet.
Culte au temple, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

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

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Bernard Amez-Droz-Houriet, à Spiez;
Les descendants de feu Albert Houriet; . ,;.
Les descendants de feu Jean Hofer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William HOURIET
leur cher et regretté papa, beau-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi soir, subitement,
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mardi 31 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 31, rue du Succès.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 133593

Le groupement «Mer et montagne» aux Bayards

Par un concours de circonstances, le
bureau et plusieurs membres du Conseil
d'administration de «Mer et' montagne»,
organisme chargé d'encadrer de jeunes
Français en colonie, étaient réunis aux
Bayards.

Gilbert Rault, vice-trésorier, terminait
un stage avec des adolescents (16 à 18
ans) qui furent initiés à la spéléologie
dans les cavités de la région et pratiquè-
rent le cyclo-tourisme.

Gilbert et sa collaboratrice Thérèse
Lorgeril avaient préparé leur séjour en
avril et en mai, reçus en particulier par
Kurt Stauffer de Couvet.

Les 14 jeunes et les quatre accompa-
gnants logés à la Ferme du Bonheur sont
enchantés de leurs trop courts dix jours
et reviendront...

Guy Grenet, trésorier, fait la tournée
des camps et séjourne actuellement aux
«Echanges scolaires» où il participe aux
derniers jours de la colonie de juillet diri-
gée pour la quatorzième et hélas dernière
fois par Jo Bourges et sa femme-éco-
nome Marie-Jo.

En effet, ce couple attaché aux
Bayards depuis longtemps renonce à
diriger des camps, mais ce directeur

d'école gardera le contact puisqu'il est
président du mouvement.

Bien sûr, par des années aussi chau-
des, la piscine des Combes est la favorite,
même s'il faut y aller en train et à pied
ou à bicyclette car, nouveauté de cette
année, un groupe découvrait chaque jour
une piste cyclable ou le tour du lac de
Saint-Point.

Le mouvement «Mer et montagne» se
veut dynamique et innovait en propo-
sant un tour d'Ecosse en minicar qui a
rencontré le succès. Les jeunes ne se con-
tentent plus d'une garderie et même lors
d'un mois de colonie, un bivouac est
organisé, des tentes étant disponibles
aux Bayards comme au Mont-de-Buttes.

C'est une page qui se tourne pour les
échanges comme pour Les Bayards avec
la dernière colonie de Marie-Jo et Jo
Bourges. Ils s'étaient si bien intégrés en
quatorze ans qu'il paraissait naturel que
le mois de juillet nous les amène avec
leurs filles ou nièces. Isabelle ou Marie-
Agnès ont vécu plus d'une année dans ce
canton si l'on additionne leurs séjours.
Elles purent même entendre leur père
prononcer le discours du 1er Août lors de
l'Année de l'enfance. En effet, ces Nor-
mands faisaient (puisqu'il faut employer
l'imparfait!) l'unanimité au village car il
n'y avait pas de problème avec les agri-
culteurs ni les voisins quand ce couple
menait la barque, (et)

Une colonie de vacances dynamique
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A la Salle de musique

La musique américaine explose, bouf-
fées d'air nouveau, brassées de gaieté,
elle est partout avec ses rythmes, son
exubérance, sa voluptueuse nonchalence.
Une nouvelle génération d'étudiants-
musiciens est née qui a compris que
l'avenir était à la fusion des genres, à la
rencontre.

En entamant le dix ou douzième «con-
cert américain», on ne sait plus exacte-
ment, essayons de dresser le bilan de
l'entreprise. Des centaines et des centai-
nes de jeunes f i l l es, jeunes gens, auront
été, tout au long de la saison, les chevil-
les ouvrières de la création permanente,
chaque soir renouvelée, amplifiée.
Impossible d'imaginer un été sans y
entendre ses sons venus d'outre-Atlanti-
que.

Samedi soir un sommet fut atteint
avec les «Diplomats» qui se sont lancés
à corps perdu dans l'exécution raffinée
de Bizet, Bernstein, Offenbach , Johann
Strauss, cors de velours, tubas en solo
d'un haut niveau technique. Et comme
les «Collégiale Wind Bands» savent
ménager leurs effets , clarinettes, flûtes,
cuivres et batterie des «Patriots» (hier
soir à la Salle de musique) offrirent des
œuvres inédites, l'une commandée par la
Fondation Guggenheim à Richard Gold-
man.

ville
On admire le sérieux des études musi-

cales des exécutants qui parallèlement
poursuivent des études classiques. D'une
façon générale, beaucoup d'auditeurs
f idè le s, de Tramelan, du Locle, pour qui
ce festival aura été un grand moment
d'enthousiasme (500, 600, 700 personnes
par soirée). L'essentiel surtout, c'était de
voir un public comblé scander les
refrains , c'était d'entendre des auditoi-
res applaudir longtemps, comme il est de
règle sous nos lattitudes lorsqu'on est
heureux.

Grâce à ces jeunes f i l l e s, jeunes gens,
les rivages se sont rapprochés, l'Atlanti-
que n'est plus qu'un fleuve, nous nous
connaissons mieux. Nous avons bien
amélioré notre anglais. Et vous, le fran-
çais ? difficile ?

Et si, d'aventure, vous revenez l'an
prochain, nous nous en réjouirons.

D.de C.

Ambassadeurs d une autre
culture: Les Collegiate
Wind Bands

Naissances
Fabbo Michael, fils de Angelo et de Rose

Marie Marguerite, née Maitin. - Fischba-
cher Laurence, fille de Eric et de Marie
Monique, née Lidy. - Marchio Claudio, fils
de Eugenio et de Nadia, née Mazzoleni. -
Benz Sandrine, fille de Jiirg et de Catherine
Claire, née Bassin.
Promesses de mariage

Abbet Eric René et Aellen Sylvia.
Mariages

Laderach Christian Georges Charly et
Aeberhard Dominique Edith. - Vogt Hans
Peter et DUrr Daniela Hildegard. - Herr-
mann Christian Paul et Warpelin Caroll
Anne.
Décès

Etienne, née Schumacher Rose Emma,
née en 1895, veuve de Etienne Fernand
Jules, dom., Les Hauts-Geneveys.

ÉTAT CIVIL 
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MALVILLIERS

Samedi 28 juillet à Malvilliers à 16 h.
45, M. G. C. de Colombier circulait sur la
route communale tendant des Geneveys-
sur-Coffrane à Malvilliers. A l'intersec-
tion avec la route principale No 20, une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par M. M. M. du Locle qui surve-
nait de sa droite et roulait normalement
sur cette dernière en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Collision
Décès

COUVET
Mme Jeanne Leuba, 87 ans.

DOMBRESSON
M. Emile Oppliger, 1900.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mme Eva Horisberger, 1911.

MARIN

Samedi 28 juillet â 5 h. 30 à Marin,
aux commandes d'une draizine, M. F.
K. de Saint-Biaise, poussait deux
wagons de la gare de Marin au cen-
tre Migros. Sur la voie privée de
cette entreprise, à la hauteur du parc
couvert, il a heurté avec le wagon de
tête, M. Michel Paul, 1923, de Neuchâ-
tel qui se trouvait dans les environs
immédiats. Blessé, M. Paul a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles.

Heurté par
un wagon

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit au chemin
des Noyers à Neuchâtel. Le jeune
Yvan Junod, né en 1968, domicilié à
Neuchâtel circulait sur la rue des
Noyers en ville. Pour une cause que
l'enquête établira, il est tombé de son
cyclomoteur, et ce dernier a pris feu.
Yvan Junod a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles souffrant de fortes brû-
lures aux jambes.

Cyclomotoriste brûlé

NEUCHÂTEL
Naissances

Ercolano Christelle Immacolata, fille de
Antonino, Hauterive, et de Béatrice Cathe-
rine, née Comina. - Parmigiani Nicolas, fils
de Michèle, Fleurier, et de Monique
Adrienne Georgette, née Py. — Bueno Celia,
fille d'Antonio, Neuchâtel, et de Maria del
Pilar, née Bravo. - Grossenbacher David
Jean-Marie, fils de Stephan Bernard, Neu-
châtel, et de Marie-Jeanne Anne Denise,
née Brahier. - Mercanton Eloïse Maud,
fille de Jean-Bernard, Cornaux, et de Chan-
tai Paule Jeannette, née Jeanmougin. -
Strub Jessica, fille de Roger Guillaume
Pierre, Brot-Dessous, et d'Eliane Claude,
née Ansermet. — Righetti Caryl David, fils
de Bernard André, Auvernier, et de Dorette
Berthe, née Fluckiger. - Leutwiler Steven
James, fils de Jean-Marc, Marin, et de Pas-
cale Ethel, née Thayer. - Di Buccio Piera-
Michela, fille de Filippo, Cortaillod, et de
Paola, née Platane. - Hirter Sacha, fils de
Albert Cristiano, Neuchâtel, et de Suzanne,
née Sommerhalder. - Bandelier Sylvie Pau-
line, fille de André Pierre, Wavre, et de
Aline Pauline Irène, née Baus. - Joss
Benoit, fils de Jean-François, Chézard, et
de Christiane Véronique, née Allemann. -
Bemasconi Pascal, fils de Sylvio Gilbert,
Neuchâtel, et de Marie José, née Koller. -
Piccolis Coralie, fille de Luigi Nicolas
Domenico, Peseux, et de Eliane Ruth, née
Payot. - Truong Emilie Anh Vân, fille de
Cao Binh, Môtiers, et de Véronique Marie
Agnès, née de Montmollin. - Balmas Fla-
vio, fils de Valdo, Saint-Sulpice, et de
Nicole Denise, née Clerc. - Steiger Fran-
çois, fils de Roger Raymond, Cortaillod , et
de Denise Sophie, née Dupasquier. - De
Moura David, fils de Manuel, Hauterive, et
de Maria da Conceiçao, née da Silva. -
Maier Chrystelle, fille de Jakob Josef , Hau-
terive, et de Marlise, née MUller. - Dos
Santos Jessica Elisa, fille d'Antonio de
Jésus, Peseux, et de Marlène Betty, née
Kehrli. - Favez Steve, fils de Jean-Claude,
Neuchâtel, et d'Elisabeth Emma, née
Magnin. — Contaldo Jennifer Rosa, fille
d'Antonio, Bevaix, et de Maria, née
Colucci. - Parrod Laurent, fils de Robert
André, Fleurier, et de Josy, née Mojonnier.
- Donatsch Tanja , fille de Pierre André,
Colombier, et de Susanne, née Fisler. -
Kânzig Raoul Alain, fils de Werner, Neu-
châtel, et de Nadine, née Piana. - Ardia
Gianni, fils d'Angelo, Corcelles, et de
Colette, née Amez-Droz. — Girard, Coralie
Laetitia, fille de Laurent Théo, Neuchâtel,
et de Catherine Françoise, née Guyer. -
Alver David, fils de Fernando Luis, Neu-
châtel, et de Maria Fe, née Regadera.
Promesses de mariage

Salis Jacques Laurent Théophile et
Huguenin-Dumittan Marie-Noëlle, les deux
à Neuchâtel. - Hutterli Jakob et Kipfer
Christine, les deux à Muri-près-Berne. -
Grosjean Biaise Gabriel Eugène et Cassel
Jutta, les deux à Genève. - Petitpierre Ber-
trand Georges, Couvet, et Payot Muriel
Georgette, Les Bayards. - Philippin Rolf
Andréas et Riesen Verena, les deux à
Uetendorf.

ÉTAT CIVIL 

Samedi 28 juillet, à 19 h. 30, à La
Chaux-de-Fonds, M. Michel Frei-
burghaus, 1958, de Neuchâtel, faisait
de l'auto-stop sur la rue Fritz-Cour-
voisier. A la hauteur du Garage
Bering, il a été renversé par une
automobile. M. Freiburghaus a été
trouvé inconscient sur le trottoir de
l'immeuble No 4 de la rue précitée. Il
a été conduit à l'hôpital au moyen
d'une ambulance. Le conducteur de
la voiture qui a heurté le jeune
homme ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, téL (039) 28.71.01.

Auto-stoppeur renversé

LES PLANCHETTES

Comme de coutume, la célébration de
la Fête nationale aura lieu sur le pré du
pavillon des fêtes. Planchottiers et amis
de l'extérieur sont cordialement invités à
y participer.

La cérémonie débutera par la sonnerie
des cloches à 20 heures, après quoi, tous
les enfants présents se verront remettre
un lampion et se regrouperont en cortège
devant le collège pour rejoindre le pavil-
lon en musique, puisqu'ils seront accom-
pagnés de la petite fanfare des Planchet-
tes.

L'orateur officiel sera M. J. Haldi-
mann, ancien préfet des Montagnes. A
l'issue de la manifestation, la Société de
développement offrira la saucisse cuite à
la torrée à l'intérieur du pavillon, (yb)

Programme du 1er Août

Quand il a été inauguré, en 1956, le
Pavillon avait les pieds dans l'eau. Ce
petit établissement public, construit en
rotonde avec la collaboration de l'Office
des vins de Neuchâtel, ressemblait à une
oasis de paix et de tranquillité. Son
emplacement initial: à l'est de la ville
près du port du Nid-du-Crô et d'une
plage fort courue.

Ce paradis a été perdu, non pas à
cause d'une Eve et d'un Adam de pas-
sage, mais bien de la nouvelle Route
nationale 5. Le percement des tunnels à
exigé le remblayage du lac sur une
grande étendue. La plage a disparu pour
faire place à des terrains sur lesquels ont
été bâtis des baraquements, voire des

maisonnettes pour le Service de la police
du lac.

Le Pavillon est maintenant fort
entouré mais la clientèle lui est restée
fidèle. Si l'environnement n'est plus tout
à fait lacustre, le calme y règne encore,
tout au moins dans la soirée lorsque le
chantier est au repos.

Des projets existent quant à l'avenir
du «Pavillon» qui devrait être tout sim-
plement déplacé plus au sud, soit de nou-
veau au bord immédiat de l'eau, dès que
le terrain aura été tassé.

La construction pittoresque n'est donc
qu'une victime provisoire de la Route
nationale 5...

(Photo Impar-RWS)

Le «Pavillon» victime de
la Route nationale 5
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances:
informations touristiques. 9.00 Infos
et bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira, par Francis
Parel. 11.05 Où sont-ils donc ? par J.
Charles Simon et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Claude
Mossé: Les héros et l'infini.
6.10 Les héros sont réveillés.

8.05 La fleur au fusil. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Une heure avec
Beethoven. 10.00 II y a 40 ans, la
mort d'un héros. 11.00 Les héros
oubliés. 12.05 La table des trois
héros.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de J. S.
Bach, Telemann, C. Ph. E. Bach et
Schumann. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Ansermet, Mozart, Beetho-
ven, Brahms, Reger et Chausson.
9.00 Aula. 10.00 z. B. 12.00 The
Bride-elect. Marsch Sousa, 6 lieder
de 4 pays.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février, à
Aix-en-Provence.

7.10 Actualité du disque, par Pierre
Kaminski.

8.00 Le journal de musique.
9.05 Méditerranées: L'orgue du
désert.

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00,23.55.

7.30 Revue de presse. 8.00 Pages
entomologiques (2). 9.05 Un métier
comme art: Le restaurateur de
tableaux: Renato Vassalo. 10.00
L'histoire de la piraterie (2). 11.00
Musique: Black and blue: Un disque,
un livre. Invité: A. Hodeir.
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Ecoutez voir. 20.02
Soir d'été, par J. Claude Arnaudon.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps: J. Roland Graf , par
M.-C. Leburgue. 23.45 Chronique des
idées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: 1. Grandes oeu-
vres de musique de chambre de
Brahms. 2. Concertos pour pianos de
W. A. Mozart. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 L'oreille du monde: A la
rencontre de Juan Chrisostomo de
Arriaga. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Rocking-chair, par Patrick Ber-
non.0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

©12.15 Journ. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
Sport. Mlles. 19.15 Sports; American
sound. 20.00 Concert. 21.00 Disques.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Cuit. 13.30
Lieder et mus. pour piano de Busoni
et Brahms. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuill.
16.30 Pages class. 18.20 Novitads.
18.30 Infos. 18.45 Italien. 19.15 Mag.
agric. 19.30 Cuit. 20.15 Témoin de
l'histoire contemp.: E. Leviné. 21.15
Mus.: G. Fauré. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 13.00 Jazz, par C. Car-
rière. 14.00 Courrier du Sud, par F.
Mallet: Marseille, le Conatadour.
17.00 L'imprévu, avec à 18.05 Une
heure avec... Christiane Barbaux et
Christian Ivaldi.19.00 Jazz. 20.00
Musiques à danser. 20.30 ou 21.30-
1.00 Concert en direct du Théâtre de
l'Archevêché, par le Nouvel Orches-
tre philharmonique: «La Finta Giar-
diniera» opéra bouffe.

12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton:
Aimé de son concierge (1). 14.00 Les
cultures face aux vertiges de la tech-
nique, par M. Gibson. 15.30 Embar-
quement immédiat: Les Philippines.
16.30 Promen. ethnolog. en France.
17.25 Disques. 17.30 Entretiens. 18.00
La Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Magaz. 19.20 Disques. 19.30 Itinérai-
res de la solitude féminine. 20.00 B.
Cendrars. 20.30 Coloquinte des tropi-
ques. 22.00 La criée aux contes. 23.00
Bestiaire. 23.20 New wave. 23.40-
23.55 Place des étoiles.
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série - Aujourd'hui: La Guerre
de Cent Ans

18.00 Le grand voyage... en train
5. Afrique: Le Zambèze express

19.00 Télérallye
Jeu - En route pour le canton
de Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Lundi-cinéma

20.10 Le Parrain

Mlm de Francis Ford Cop-
pola - Avec: Marion
Brando - Al Pacïno -

i James Caan yyy y y y y y

23.00 Téléjournal

12.05-13.30
Résumé des événements de la
nuit
Natation: Finales: 100 m libre
dames, 100 m brasse messieurs,
400 m dos dames, 200 m libre
messieurs
Gymnastique: Exercices impo-
sés messieurs
En différé

23.25- 1.10
Résumé des événements du jour

Sur la Chaîne suisse alémanique :
1.10- 3.00

Natation: Finales 100 m dau-
phin messieurs, 200 m libre
dames, 400 m 4 nages messieurs,
200 m brasse dames, 4 X 200 m

^libre messieurs
3.00- 5.15

Gymnastique: Exercices impo-
sés dames

—s a '
11.30 TFl Vision plus
12.00 Jeux olympiques

Résumé de la nuit
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (8)

Avec: James Arness - Fionnula
Flanagan - Bruce Boxleitner

14.15 Accroche-cœur
Avec Juliette Greco

14.30 C'est arrivé à Hollywwod
Quand un garçon rencontre une
fille

14.50 Dessin animé
15.00 La Rivière de la Chance

Téléfilm de Jack Miller - Avec:
James Arness - Jack Elam
Un western un peu inhabituel:
l'histoire du chasseur chassé !
Le shérif Dillon, à la poursuite
de hors-la-loi, se fait prendre au
piège tendu par les gangsters en
personne ! Sportif , il réussit à
leur échapper en plongeant
dans les rapides de la rivière

16.30 Croque-vacances
Les Quatre Fantastiques: Le
Monstre - Bajou : La Vedette a
disparu - Les rois de la route -
Croqu'andises: L'eau - variétés:
Jean-Michel Navarre

17.55 Chilly Willy
Un Viking vindicatif. Dessin
animé

18.05 Votre auto a 100 ans
18.15 Contes à vivre debout (1)

Trois Petits Tours et puis s'en
vont

19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités

20.35 Le Rouge et
le Noir (2)

Film de Claude Autant-
Lara, d'après le roman de
Stendhal - Avec! Gérard
Fbilipe - Danielle Dar-
rieux -Jean Martinelli

¦

22.00 Portrait: Gérard Philipe
23.05 Actualités
23.20 Le jeune cinéma français de

court métrage
«Mamadou n'aime pas la Made-
lon», de Philippe Niang -
«Oppression», de Jean Cauchy
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8.00 Flash informations

Météo
8.07 Jeux olympiques

Résumé des épreuves de la nuit
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Globe-Trotters

8. Fantôme-Party
12.30 La Statue voilée (1)

Avec: François Dunoyer
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral

Destination Tucson - Avec: Leif
Erickson - Linda Cristal
Dans la plus pure tradition de
la conquête de l'Ouest, Chapar-
ral évoque la saga d'une famille
«à la Ewing» en moins nom-
breux et moins excessifs, les
Cannon. Ils ont décider
d'exploiterun ranch dans l'Ari-
zona, région troublée par les
trafiquants de bétail et les
révoltes apaches, lesquels, entre
parenthèses, se voient chassés
de leur territoire par les Yan-
kees-conquistadores. Dès le pre-
mier épisode, on en a pour sa
soif: un premier meurtre met le
feu aux poudres. cSw

14.30 Sports été
Jeux olympiques

18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 La Finta
Giardiniera

Opéra bouffe en 3 actes de
Mozart - Avec: Roberta
Alexander * Christine
Weidinger - Joan Rodgers
« Et le Nouvel Orchestre
philharmonique, sous la
direction de Semyon Bich-
kov
A l'entracte:
PLAISIR DU THÉÂTRE
Spécial Festival d'Avi-
gnon ::

La comtesse Violante Onesti s'est
fait engager comme jardinière sous le
nom de Sandrina, en même temps
que son valet Roberto (qu'elle fait
passer pour son cousin Nardo) au
service du Podestat. Sous ce déguise-
ment elle espère retrouver son amant,
le comte Belfiore qui, croyant l'avoir
tuée au cours d'une scène de jalousie,
a pris la fuite. Le Podestat a une
nièce, Arminda, justement promise
au comte Belfiore, au désespoir du
chevalier Ramiro, amoureux de la
jeune fil le.  Quant à la servante, Ser-
petta, elle repousse les avances de
Nardo, car eÛe a pour ambition de se
faire épouser par le Podestat...

23.40 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips
0.20 Jeux olympiques

19.00 Flash informations

19.03 Les mots en tête
Jeu littéraire

19.15 Actualités régionales

19.40 Glissades autorisées
Surf sur la côte Atlantique

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Daniel Prévost - Chris-
tine Delaroche - Enrico Macias

20.35 Kennedy
Série de Jim Goddard >
Avec: Martin Sheen - John
Sea - E. G. Marshall -
Géraldine Fitzgerald

21.30 Soir 3

21.50 Thalassa
L'île des requins géants

22.35 Histoire de l'art
«La Joconde»

22.50 Prélude à la nuit
Centre national de musique de
chambre d'Aquitaine, avec
Robert Bex, violoncelle, et
Armand Bex, piano

¦ma
7.00 Jeux olympiques

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
18.00 Eté-Jeunesse

Les Fables de la Forêt: La Recher-
che de Monsieur Quark - 18.05
Rue des Pigeons: Un Endroit où
manger

18.40 Le monde où nous vivons
L'Altiplano andin: Le lama

19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
20.15 Téléjournal
20.40 Les origines de l'homme

La survivance de l'espèce. Série
21.35 II Poeta vagabonde

Film d'A. Crossland (1927), avec
John Barrymore et Marcelline
Day

23.10 Téléjournal
23.25 Jeux olympiques

EŒBHÏZS^Zl
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Tous les Chemins conduisent à
Floyd. Série

21.00 Seulement un quart d'heure
21.15 Monde pauvre, monde riche

... et la terre pleurera
22.00 Solo fur Spassvogel
22.30 Le fait du jour
23.00 Tod in einer kleinen Stadt

Film de Tony Richardson (1977),
avec Paul Clemens

0.55 Téléjournal

12.15 Jeux olympiques
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Pain et Puissance. Série
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires singulières

Appel de l'Au-delà
19.30 Téléjournal

Actualités régionales Sports
20.00 Musik und Gaste
20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.40 Téléjournal
22.50 Studio olympique
0.15 Téléjournal
0.20 Les Incorruptibles

Des Pommes pour Chicago. Série
1.10 Jeux olympiques

13.20 Jeux olympiques
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations
17.05 Jeux olympiques
19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques
0.55 Informations
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A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 10
Film légendaire, film fleuve, «Le

Parraina fut l'événement cinémato-
graphique du début des années sep-
tante, une histoire tirée du roman
très dense de Mario Puzzo, une dis-
tribution en tête de laquelle trône un
des derniers monstres sacrés de notre
époque, Marion Brando, une parti-
tion musicale signée Nino Rota - et
devenue depuis un «tube» sans cesse
réenregistré - il n'en fallait pas plus
pour faire un énorme succès. Francis
Ford Coppola a pourtant fait plus: il
a signé un film superbement maîtrisé
de part en part, que l'on peut revoir
avec, d'autant plus de plaisir une
dizaine d'années plus tard. C'est déjà
un classique, avec une succession de
scènes anthologiques, avec le maquil-
lage à la fois outrancier et génial de
Brando. Six Oscars sont venus cou-
ronner ce monument du cinéma.

La semaine prochaine, à l'enseigne
de Lundi-Cinéma, la Télévision
romande diffusera «Le Parrain II»,
suite de cette saga d'une grande
famille de la mafia.

Don Corleone, l'un des chefs les
plus redoutés de la mafia, peut obte-
nir ce qu'il veut de qui il veut, ainsi
commence l'histoire. Sa protection ou
son appui valent de l'or, et gare à qui
tenterait de se mettre en travers de
sa route. Mais les temps changent:
aux activités qui lui ont permis de
bâtir son empire succède maintenant
le trafic de la drogue. Et Don Cor-
leone refuse ce marché qu'il juge dés-
honorant, interdisant à ses lieute-
nants de le laisser s'établir sur ses
«terres». Dès lors, pour ses rivaux,
Don Corleone est l'homme à abattre.
Un soir de Noël, il est grièvement
atteint de cinq balles de revolver. Il
survit par miracle. Cet attentat
ramène aux USA son plus jeune fils,
Mike... (sp - tv)

Le Parrain


