
Un conflit au sujet de la construc-
tion d'une centrale électrique a forcé
les dirigeants des partis de la coali-
tion gouvernementale ouest-alle-
mande à interrompre leurs vacances
et a fait revenir les parlementaires
en congé d'été pour une session
d'urgence, qui doit débuter aujour-
d'hui.

Le chancelier Helmut Kohi a dû inter-
rompre ses vacances en Autriche pour
mettre fin à la rébellion du parti libéral,
partenaire minoritaire de la coalition,
afin de présenter l'image d'un gouverne-
ment uni face au problème que pose la
construction d'une centrale électrique,
qui ne dispose pas de systèmes de con-
trôle de la pollution.

Le gouvernement de Bonn désire la
mise en fonctionnement de l'usine de
Buschhaus, près d'Helmstedt, à la fron-
tière est-allemande, sans attendre l'ins-
tallation d'un système de siphonnage,
qui devrait permettre l'évacuation du
dioxyde de sulfure. Ce système, qui coûte
200 millions de marks (68 millions de
dollars), ne sera installé qu'en 1987.

Le Parlement a décidé le mois dernier
que Buschhaus ne pouvait fonctionner
qu'avec le système anti-pollution.

Le gouvernement est parvenu à un
compromis. La pollution pourrait dimi-
nuer dans la région si Buschhaus était
mise en service et si une autre centrale
électrique, plus ancienne, était fermée.
La production d'une autre centrale pour-
rait également être diminuée.

Cette décision entraînerait la diminu-

tion de la diffusion de dioxydes sulfurés,
qui sont les composants majeurs de la
pollution, nommée «pluie acide». L'émis-
sion des dioxydes tomberait de 145.000
tonnes à 125.000 tonnes par an.

Les partis d'opposition, le parti social-
démocrate et les «verts», ont contre-
attaque en forçant le Bundestag à se réu-
nir d'urgence de façon à empêcher le
gouvernement de passer outre, à ses
recommandations.

Le Parlement doit discuter aujour-
d'hui de la construction de l'usine de
Buschhaus lors d'une session extraordi-
naire.

Comme cela a souvent été le cas dans
le passé, les ennuis de M. Kohi ont été
compliqués par le rôle joué par les libé-
raux (FDP). Certains dirigeants du FDP
ont déclaré que le gouvernement ne pou-
vait ignorer les sentiments du Parlement
à propos de Buschhaus. (ats, reuter)
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Italie : deux ministres nouveaux
Le président du Conseu italien, M.

Bettino Craxi, a annoncé hier après-
midi à Rome les nominations de M.
Pierluifri Romita au poste de minis-

tre du budget et du programme éco-
nomique et de M. Carlo Vizzini au
poste de ministre des Affaires régio-
nales.

M. Pierluigi Romita, né le 27 juillet
1924 à Turin, succède ainsi à Pietro
Longo, qui a présenté sa démission il y a
deux semaines à la suite des accusations
portées contre lui dans l'affaire de la loge
maçonnique P 2.

Pour sa part, Carlo Vizzini, jeune poli-
ticien de 37 ans, né à Païenne (Sicile),
qui était au sein du PSDI (parti social-
démocrate italien) le collaborateur le
plus proche de Pietro Longo, occupera le
fauteuil de ministre laissé libre par M.
Romita après sa nouvelle affectation.

UNE LOURDE TÂCHE
Pierluigi Romita, également membre

du PSDI, aura donc la lourde charge de
poursuivre le programme économique,
qualifié de défi, lancé depuis plusieurs
mois par le gouvernement de M. Craxi.
Ministre de la recherche scientifique
dans les gouvernements Andreotti , For-
lani puis Fanfani, M. Romita demeure
l'un des dirigeants du parti social-démo-
crate en Italie, (ats, afp)

La presse soviétique a commencé hier à publier les résultats des Jeux
olympiques, mais en insistant à nouveau sur le «spectacle politique» que
constituent les Jeux.

L'agence Tass et les «Izvestia» ont publié les résultats de plusieurs
disciplines, mais la télévision a à peine mentionné l'ouverture des Jeux.

Les «Izvestia» soulignent que les athlètes américains profitent de
l'absence de l'Union soviétique et de la RDA pour remporter des épreuves
«dans lesquelles ils ne brillaient pas depuis longtemps», (ap)

• LIRE EN PAGES 7 ET 8.
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Au rancart le colonialisme!
Au bon vieux temps de l'après-

Seconde Guerre mondiale, on
avait pu croire qu'il se mourait,
qu'il était mort

Pieuses illusions devenues
charpie.

S'il ne subsiste maintenant que
des minces haillons des empires
occidentaux, l'empire soviétique
se p o r t e  mieux que jamais et ses
colonies continuent à être tenues
en laisse f ermement Même si les
mains des dirigeants rouges trem-
blotent et si M. Tcbernenko
vacille dans sa démarche.

Mais il y  a davantage. Le Krem-
lin f ai t  des prosélytes. Au premier
rang de ceux-ci, le Vietnam.

On en parle peu, c'est vrai.
Parce que c'est ennuyant de s'être
trompé. Parce que c'est aff ligeant
de voir un Etat qui vient de se
délivrer du joug étranger se
transf ormer en conquérant

Les f aits sont pourtant là et qui
parlent d'eux-mêmes.

Hanoï, f i d è l e  au sillage de Mos-
cou, maintiept au Cambodge une
armée d'occupation de 150.000 à
170.000 hommes.

En outre, il est en train d'établir
dans le pays du prince Sihanpuk
des colonies dépeuplement Selon
les sources américaines, on comp-
terait déjà 250.000 occupants viet-
namiens.t Mais d'après les inf or-
mations cambodgiennes, les co-
lons envoyés par Hanoï attein-
draient un nombre se situant
entre 400.000 et 600.000.entre 400.000 et 600.000.

Mais ce n'est pas tout: les
colons vietnamiens demeurent
sous la juridiction de Hanoï et
non sous celle de Phnom Penh.
Pourtant ce sont les Vietnamiens
eux-mêmes qui ont installé dans
la capitale cambodgienne un
régime marchant à leurs bottes!

Les anciennes puissances occi-
dentales n'avaient pas f ait mieux!
Au contraire, elles s'étaient mon-
trées plus libérales et en matière
d'endoctrinemen t elles étaient
f ranchement en retard.

Bref, totit donné e penser que le
néocolonialisme à la russe et A la
vietnamienne est doué d'une ten-
dance à l'assimilation que le
paléo-colonialisme ne possédait
{MUU

Comme l'écrivait ce cher vieux
Marx, qu'on ne lit décidément
plus assez... *La manière tradi-
tionnelle dont ht Russie poursuit
la réalisation de [ses] buts est loin
de justif ier le tribut d'admiration
que lui paient les politiciens euro-
péens. Le succès de cette polit ique
héritée du passé est sans doute
une preuve de la f aiblesse des
puissances occidentales, mais
l'unif ormité stéréotypée de cette
politique démontre également la
barbarie intrinsèque de la Rus-
sie».

Et du Vietnam...
Will y  BRANDT

Marx et
la barbarie
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Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé et très chaud. Néanmoins
quelques foyers orageux se formeront
l'après-midi ou le soir, notamment sur
le Jura et les Alpes valaisannes.

La température, anormalement
haute, atteindra 32° environ. La nuit
elle sera voisine de 16°. En altitude, la
limite de 0° reste proche de 4200 m.

Vents modérés du sud-ouest, en
plaine comme en altitude.

Evolution probable jusqu'à samedi:
mercredi et jeudi, généralement enso-
leillé.

Jeudi soir nouvelle tendance aux
orages.

Dès vendredi, temps variable avec
quelques averses ou orages, moins
chaud.

Mardi 31 juillet 1984
31e semaine, 213e jour
Fêtes à souhaiter: Germain, Ignace

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 09 6 h. 10
Coucher du soleil 21 h. 07 21 h. 05
Lever de la lune 9 h. 38 10 h. 59
Coucher de la lune 23 h. 11 23 h. 32

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,03 m. 747,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

météo

Une fête de charité organisée
pair l'Association bouddhiste, sino-
thaïlandaise, le Pathum Rangsi,
dans l'ouest de Bangkok, s'est ter-
minée en tragédie: 19 personnes,
dont plusieurs enfants, ont été
piétinées à mort par la foule et 40
autres ont été blessées.

D'après la police, une impor-
tante bousculade s'est produite
dans la foule de 2000 personnes
qui s'est engouffrée dans les
locaux de l'association pour rece-
voir des sacs de riz de cinq kilos
ou des billets de 10 bahts (1 fr. 15
environ), (ap)

Bangkok: une fête
se mue en tragédie

Anniversaire de, mBdàgeZâûrande^Breiagne

Le troisième anniversaire de mariage
du prince Charles d'Angleterre et de son
exquise compagne Diana (elle a pris du
poids, de sources bien informées..J, a
donné naissance à une œuvre cinémato-
graphique intitulée «La romance royale
de Charles et Diana».

Elle met en scène un invétéré et noble
joueur de polo dont nous tairons le nom,
ainsi qu'une ravissante et candide nurse
qui, éprise de ce chevalier athlétique et

fortuné, passe le plus clair de son temps
à courir les surfaces gazonnées afin d'y
suivre les exploits de l'élu de son cœur.
Que croyez-vous qu'il arriva? A tout sei-
gneur tout honneur, le beau prince
épousa la nurse, et l'Angleterre vibra à
la bonne nouvelle. Quant au reste du
monde, il n'en eut, royalement, rien à
faire. Cela fit malgré tout deux heureux,
les acteurs engagés pour le f i lm, ainsi
qu'en témoigne notre bélino AP.

Charles - Diana : Jfe grand cinéma

En Toscane

Un couple a été assassine dans une
voiture dans la nuit de dimanche à lundi
en Toscane près de Vicchio (30 km de
Florence). Six autres couples ont été tués
dans des circonstances similaires dans la
région depuis 1968.

Claudio Stefanucci, 21 ans, étudiant,
et Pia Rontini, 18 ans, réaidant à Vic-
chio, ont été tués à coups de fusil calibre
22. Leurs corps ont été retrouvés à l'aube
dans leur voiture sur une route proche
du village de Boschetta. (ats, afp)

Couple assassiné
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Genève : coucou,
l'inculpé est de retour!
mmm page 2
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Un échange épistolaire clarificateur
Convention de double imposition franco-helvétique

La nouvelle convention de double imposition avec la France ne vise
nullement à soumettre à l'impôt français sur le revenu et la fortune les
Suisses qui ont une résidence secondaire en France. C'est ce que le Conseil
fédéral réaffirme avec force dans un message complémentaire qu'il a adressé
hier au Parlement. Le gouvernement se fonde en particulier sur un échange
de lettres avec les autorités françaises, échange qui a permis de clarifier

définitivement la situation.

Le 11 avril 1983,les délégations suisse
et française ont adopté un avenant à la
convention franco-suisse de double
imposition, accord qui date de 1966. Un
mois plus tard, le Conseil fédéral a
adressé un message au Parlement le
priant de ratifier les nouvelles disposi-
tions. Or, celles-ci ont soulevé de vives
critiques, d'aucuns craignant notam-
ment que le fisc français puisse frapper
le revenu et la fortune de personnes
domiciliées en Suisse et possédant une
résidence secondaire en France.

Pour le Conseil fédéral, ces craintes
sont dues à une certaine confusion. En
effet, il faut distinguer entre les person-
nes qui transfèrent leur domicile de
France en Suisse et celles qui, domici-
liées en Suisse, possèdent une résidence
secondaire en France. L'avenant à la
convention franco-suisse vise la première
catégorie. La France entend se réserver
la possibilité de «suivre» fiscalement les
personnes qui s'installent en Suisse uni-
quement pour échapper au fisc français,
des personnes donc qui conservent des
liens étroits avec la France d'où provient
l'essentiel de leur revenu.

CAS DOUTEUX
Ce sont ces cas douteux de double

domicile que la France veut éliminer en
se réservant un droit subsidiaire d'impo-
sition. Sans nier le droit primaire de la
Suisse d'imposer ces contribuables, la
France veut également les imposer en
respectant toutefois le mécanisme élimi-
nant la double imposition, c'est-à-dire en
tenant compte des impôts que ces contri-
buables versent déjà en Suisse. En
revanche, note le Conseil fédéral, cette
disposition ne vise nullement les person-
nes domiciliées en Suisse (notamment les
citoyens suisses) qui possèdent une rési-
dence secondaire en France.

Un autre point critiqué du nouvel

accord franco-suisse concerne l'imposi-
tion des Français sans activité lucrative
vivant en Suisse. Ces personnes bénéfi-
cient en Suisse d'un régime particulier
en ce sens que le fisc suisse renonce à gre-
ver l'ensemble de leurs revenus et de leur
fortune. Aussi, le fisc français entend-il
«combler» cette lacune.

DROIT RÉSERVÉ
La France se réserve le droit d'imposer

des immeubles sis en Suisse et apparte-
nant à des Suisses résidant en France.
Les négociateurs suisses qui ont tenté de
supprimer cette possibilité se sont heur-

tés à un refus strict de la part des Fran-
çais, explique le Conseil fédéral. En
revanche, la France a accepté de mettre
les Suisses au bénéfice du même régime
qye celui accordé aux citoyens améri-
cains: de tels immeubles ne sont exoné-
rés que si le propriétaire suisse (à l'exclu-
sion des doubles nationaux franco-suis-
ses) ne séjourne que temporairement en
France (pas plus de cinq ans), (ats)

Coucou, l'inculpé est de retour !
Genève: affaire des fausses factures de l'Hôpital cantonal

Le médecin yougoslave Rajko M., inculpé principal dans l'affaire dite des
fausses factures de l'Hôpital cantonal est de retour à Genève pour «quelques
jours» après cinq mois d'absence.

En effet, le quatre février dernier, soit trois jours après sa mise en liberté
provisoire contre 500.000 francs de caution, Rajko M. était parti pour les
Etats- Unis où il réside actuellement. «Je reviendrai également pour mon
procès», a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse tenue hier à
Genève en présence de ses deux avocats genevois, Mes Gérald Benoit et
Dominique Warluzel.

Le médecin yougoslave n a fait aucune
révélation mais a indiqué toutefois que,
revenu pour «quelques jours» à Genève,
où il se considère comme chez lui, il allait
rencontrer les responsables d'un labora-
toire de recherches suisse au sujet de ses
travaux sur l'Interferon (médicament
contre le cancer).

Au sujet de son affaire, M. Rajko M.
entend démontrer son innocence et met-

tre sur pied une collaboration entre ses
avocats américains et suisses.

Venus avec lui des Etats-Unis, deux
amis américains du docteur M. assis-
taient à la conférence de presse: MM.
Forbeck, dont le médecin yougoslave soi-
gne actuellement le fils Billy âgé de 11
ans et atteint d'un cancer, et John West,
ancien ambassadeur des Etats-Unis en
Arabie séoudite et ancien gouverneur de
Caroline du Sud dont Rajko M. a soigné
la belle-fille, également atteinte d'un
cancer, et qui a versé une partie de la
caution réclamée au docteur yougoslave.

La justice genevoise reproche à Rajko
M., en tant que médecin à l'Hôpital can-

tonal, d'être l'auteur d'une escroquerie
de 3,5 millions de francs commise au pré-
judice de la Sécurité sociale yougoslave.
Son dossier est actuellement au Tribunal
fédéral après un recours de ses défen-
seurs.

Arrêté en octobre 1982, il était remis
en liberté provisoire le 1er février dernier
sous caution de 500.000 francs, (ats)

Le train de
la pollution

_

Les litanies à outrance à la
gloire de l'environnement et de sa
protection sévissent également
durant les vacances.

Pourtant dans ce cas, les
remugles de psychose alourdis-
sant habituellement l'air trouvent
leur pleine justif ication. Gouver-
nement et Parlement ouest-alle-
mands ont dû abréger leur repos
annuel à la suite de la convoca-
tion d'une session d'urgence. Une
longue histoire: le gouvernement
de Bonn souhaite la mise en ser-
vice d'une centrale électrique
sans attendre l'installation d'un
système de sipbonnage permet-
tant l'évacuation du dioxyde de
sulf ure , composant majeur des
pluies acides. Le Parlement
décide, lui (le mois dernier), que
l'usine en question ne peut f onc-
tionner qu'avec le f ameux sys-
tème.

Concertation, un compromis
satisf aisant les deux parties est
élaboré.

Or l'opposition (sociaux-démo-
crates et Verts) ne l'entendent pas
de cette oreille, puisqu'elle est à la
source de cette réunion d'urgen-
ce. Sabordant les termes du com-
promis.

Et étalant les ressources que la
problématique de l'environne-
ment largement exploitée depuis
quelques mois (les pluies acides,
pourtan t sont majeures...) peut
susciter.

En eff et , l'opinion publique est
chauff ée à blanc sur ce plan. Dès
lors, un gouvernement, ouest-
allemand en l'occurrence, ne peut
se permettre d'y  répondre par
l'image du désintérêt ou de la
temporisation, même momenta-
née et strictement limitée dans le
temps.

M. Kohi n'y  coupe pas, au détri-
ment de ses vacances. Pas vrai-
ment amputées au seul prof it de
cette centrale.

Car off rir l'icône de l'empresse-
ment à empoigner la pollution et
ses angoisses incarne, de nos
jours, une valeur sûre, politique-
ment parlant Pour M. Kohi
comme pour n'importe quelle f o r -
mation politique.

L'important est d'être dans le
train, même si il a été p r i s  en mar-
che...

Pascal-A. BRANDT

Les autorités du village de Villarepos
(FR) entendaient mettre un point f i n a l  à
V«affaire de l 'église», qui a divisé leurs
sujets ces derniers mois, par un feu de
victoire; des poutres et des planches,
provenant du bâtiment détruit, devaient
être enflammées pour la fête du 1er
Août

Il n'en sera rien, puisque samedi soir
des inconnus ont bouté le f e u  au bois
amoncelé sur le terrain de football.

Dans le village, personne n'a semblé
s'émouvoir des flammes, pourtant im-
menses et visibles de très loin. Les rues
et les environs du feu sont restés déserts
jusqu'à 2 h. 30, alors que le feu a p r is
vers 1 h. 15. Seuls six notables se sont
approchés pour évaluer la situation- I

(ats)

Villarepos : avance
à l'allumage

Dissident
polonais

Wladyslaw Frasymuk, 31 ans, 1 ancien
président de Solidarité de Wroclaw (sud-
ouest), a disparu depuis sa sortie de pri-
son vendredi matin, a-t-on appris de
source sûre à Wroclaw.

L'ancien responsable de la direction
clandestine de Solidarité (TKK) a dis-
paru en compagnie de son avocat Lech
Adamczyk qui était venu le chercher à la
prison de Leczyca (dans la région de
Wroclaw). (ats, afp)

Il s'évapore...
En Ecosse

Un train express a déraillé hier près
du village de Polmont en Ecosse, fai-
sant 14 morts au moins et une centaine
de blessés, dont certains grièvement
atteints.

Près de trois heures après l'accident,
les sauveteurs continuaient à dégager
les blessés et certains avançaient le chif-
fre de 12 morts. Les pompiers sont
intervenus rapidement sur les lieux de
l'accident. (ap)

Déraillement
meurtrier

Résistants afghans à Peshawar

Les autorités pakistanaises ont invité
tous les mouvements de la résistance
afghane basés à Peshawar, capitale pro-
vinciale du nord-ouest, à quitter la ville
avant le 31 août prochain.

L'éviction des célibataires afghans des
appartements et maisons qu'ils occu-
paient à Peshawar a déjà commencé et
ils sont obligés de s'installer dans des vil-
lages ou camp de réfugiés proches, a

• BELFAST. - Domimc Adams,
frère cadet de Gerry Adams, président
du Sinn Fein, le front politique de l'IRA,
a été arrêté.

déclaré Rustam Chah Mohmand, com-
missaire aux réfugiés afghans dans la
province du nord-ouest.

U a ajouté que Peshawar commençait
à être trop encombrée par les réfugiés et
ses 550.000 habitants pakistanais ne se
sentaient plus en sécurité.

L'encombrement croissant de Pesha-
war et surtout la rivalité de plus en plus
aiguë entre les mouvements et partis
afghans exilés ont aggravé la situation.
Au point qu'il y a deux mois, les auto-
rités ont repris un plan d'évacuation des
réfugiés, (ats, reuter)

Invités à s'en aller

DC-9 vénézuélien détourné

Le «DC-9» vénézuélien qui a été
détourné dimanche avec 87 personnes à
bord, dont 21 femmes et 12 enfants, alors
qu'il effectuait une liaison régulière
entre Caracas et Curaçao (Antilles néer-
landaises), a finalement atteint cette
destination hier à 15 h. HEC, mais les
«pirates de l'air» étaient toujours maî-
tres de l'appareil hier soir. Cependant ils
ont relâché quelques-uns de leurs otages
et les bandits ont été identifiés.

L'un des auteurs du détournement est
un Haïtien, Dominique Hilertant, qui a
voulu renverser le régime du président
Duvalier. Le second pirate est un ressor-
tissant dominicain, (ats, afp, reuter)

Pirates identifiés

• SACRAMENTO. - Un homme
condamné à mort pour le meurtre de
deux garçons de 15 et 16 ans en 1978 en
Californie, a annoncé qu'il voulait ven-
dre à la télévision les droits de retrans-
mission de son exécution.

Vols à l'étalage

En dix ans, le nombre annuel des vols
dans les grands magasins et supermar-
chés a augmenté de trois-quarts. Actuel-
lement, selon les spécialistes, la crois-
sance annuelle de ce nombre est de 20%.

Selon la «Revue suisse de la sécurité»,
les vols sont principalement commis aux
jours et aux heures de grande affluence,
le samedi et les veilles de jours de fêtes,
entre 10 heures et midi et entre 17 heu-
res et la fermeture.

Ce sont évidemment les objets de

valeur et de faible volume qui ont la pré-
férence des chapardeurs: bijoux, livres,
disques, outils notamment.

Selon une étude française citée par la
revue, un voleur sur dix est pris en fla-
grant délit et, parmi ceux qui se font
prendre, un sur huit est poursuivi en jus-
tice.

U apparaît également que les voleurs
appartiennent à toutes les classes socia-
les et d'âge, avec pourtant une propor-
tion de près de 70% de personnes de
moins de 30 ans.

Selon l'étude en question, le vol serait
la résultante de trois facteurs princi-
paux: la frustration (déclenchée par une
situation économique difficile), la provo-
cation du désir de posséder (stimulé par
la présentation même de ces articles) et
le risque relativement faible d'être
attrapé.

Bien qu'il n'existe pas de statistique
officielle à ce propos, on estime que la
valeur des marchandises volées chaque
année en Suisse se monte à plusieurs
centaines de millions de francs, (ap)

Une croissance explosive

L'évêque demande un visa

L'évêque de Bâle Otto Wûst ne
pourra pas se rendre en Tchécoslo-
vaquie, comme il en avait l'intention.
La demande de visa qu'il avait dépo-
sée à l'ambassade de Tchécoslova-
quie à Berne a en effet été rejetée
sans indication des motifs, a déclaré
hier un porte-parole de l'évêché, à
Soleure.

L'évêque de Bâle, qui voulait obte-
nir son visa «comme n'importe quel
citoyen suisse», c'est-à-dire sans
assistance diplomatique, avait l'in-
tention de rendre visite à des mem-
bres de l'Eglise catholique de Tché-
coslovaqie et à des amis personnels
dans ce pays.

Interrogée, l'ambassade de
Tchécoslovaquie a déclaré qu'elle
n'avait fait que transmettre la
demande à Prague, où elle aurait été
rejetée sans indication des motifs.

(ats)

Refus tchécoslovaque

• Les instances politiques croulent
sous le nombre des objets soumis à con-
sultation. C'est l'avis exprimé par le
parti radical-démocratique (prd). Cette
évolution serait en contradiction avec la
volonté manifestée tant par le gouverne-
ment que par le Parlement de réduire ce
rythme.

• L'encouragement en faveur des éco-
nomies d'énergie et des énergies de rem-
placement permettrait, selon la Société
suisse pour l'énergie solaire, d'économi-
ser dans le meilleur des cas 90 milliards
de kWh. par an, soit à peu près la moitié
de la consommation suisse. Ce potentiel
correspond à la production de 8 à 13 cen-
trales nucléaires de type Kaiseraugst.

EN QUELQUES LIGNES

Zurich: pan sur la brutalité !
La préfecture de Zurich a l'intention de saisir le film «Class of 1984»,
qui devait figurer depuis vendredi dernier au programme d'un cinéma
de la ville. Seul un changement de programme de dernière heure a
empêché la saisie. L'entreprise de distribution Rialto-Film entend faire
recours, le film ayant déjà été montré dans de nombreuses autres villes
suisses. Les autorités zurichoises reprochent au film «Class of 1984»
une brutalité excessive, n montre comment une bande de jeunes
terrorise une école américaine; finalement, un instituteur extermine
les rebelles. En 1983, le film avait été saisi a Berne, mais la décision a
été cassée en février dernier par la Cour suprême du canton, qui a
estimé que «Class of 1984» n'avait pas pour unique objet l'étalage de

violence.

SCHWYTZ: LA RÉCLUSION
POUR UN CONVOYEUR DE «H»

Le Tribunal correctionnel du can-
ton de Schwytz a condamné hier un
transporteur de 48 ans, de Brunnen,
à dix ans de réclusion pour avoir con-
voyé quelque 22,5 tonnes de haschich
entre l'Iran et les Pays-Bas entre
1977 et 1979. Le procureur avait
requis une peine de 14 ans, alors que
la défense avait demandé le sursis.

NOYADE A BREMGARTEN
Un ouvrier agricole de 64 ans,

Alols Schaufelbuhl , de Her-
metschwil ( AG), est tombé dans la
Reuss alors qu'il péchait diman-

che près de Bremgarten. Le mal-
heureux a été emporté par les
flots et s'est noyé, malgré les
efforts de deux témoins qui se
sont jetés dans la rivière pour
tenter de le sauver.

CADAVRE ANONYME A BÂLE
On s'interroge sur un cadavre

découvert samedi, vers 12 heures, sur
' un banc public, à Bâle. La police a
réussi à identifier la victime, n s'agit
de M. Heinz Grabowski, un ressortis-
sant allemand de 45 ans, domicilié à
Fribourg en Brisgau. Elle a réussi à
établir que la victime a séjourné en
ville de Bâle ces derniers temps, (ats)

FAITS DIVERS
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Party Service

Notre service traiteur est à votre
disposition pour différentes
organisations:

— manifestations

sportives ou autres

— repas de mariage

— fêtes de famille

— fête d'entreprise

Renseignez-vous au

039/28 46 66

La Chaux-de-Fonds

est chaque jour au service des 1 SO'OOO habitants de son rayon d'activité grâce à:

|AJA] [• ¦ - ses Grands magasins Coop City à La Chaux-de-Fonds - ses 4 restaurants
______̂ \___ i__̂ \__É l__^^_____
¦ri P̂ V - ses 53 

magasins répartis dans 
46 

localités 
du 

Haut-Jura neuchâtelois. du Jura - ses 4 pharmacies et drogueries

¦¦ ^̂ -U H bernois et du Canton du 
Jura 

- 

son 
imprimerie Typoffset

. ; . — ses 14 boucheries . .

Faites, vous aussi, confiance à Coop
; 1

FÊTE
DU 1er AOÛT
|[ Programme
\v des manifestations

luj^̂  PLACE SANS NOM
Imlw ______ 17 h. Concert par «L'Echo de la

ft« \xV  ̂
Montagne» , Montlebon

IH^BL PARC DES MUSéES
_P̂ ^É ^B_k̂ 8 v̂ ^ 7 h .  45 Cérémonie du souvenir

^\  ¦__§§____> Orateur: M. Frédy Humair
1\ ^¦s_\,/ w membre du comité

!_____% il P0U,LLEREL
1VS- Kvft f I dès 21 h. Fête de la Montagne

^̂ S  ̂M\̂ ^. llV 
orateur: 

M. Sully Perrenoud

Wk^m^s. ____l__r pasteur, La Chaux-de-Fonds

^V __\YN_V Mm * Grand feu traditionnel

MN̂  I * Descente aux flambeaux
^KSA 'J'

AA.' : * Vente de torches à Fr. 4.-

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

Animation - Musique - Pique-nique

20 h. 15 Société de musique
«L'Echo de la Montagne», Montlebon

20 h. 45 DISCOURS OFFICIEL
Orateur: Me Raymond Spira
juge au Tribunal fédéral des assurances

21 h. 30 BAL GRATUIT 
niCntC'-Oconduit par l'excellent orchestre Pl_tf_ lllHJtfl _¦

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

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

En cas de mauvais temps, le No 181 renseignera

Le Comité du 1 er Août

A. Magnin
auto-école
A disposition du public
les jours ouvrables MBHBR
Salle de théorie: 2m jR&l
Serre 47 I ¦¦
0 039/28 78 78 Wmmmi

Comptabilités
Expertises comptables
Transactions immobilières
Gérances d'immeubles

c Fiduciaire , , in

Pierre Pauli SA
<0 039/23 74 22
Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-Ebénisterie

Michel
Casiraghi
Depuis 3 générations au service
de la clientèle

Diplôme fédéral
La Chaux-de-Fonds

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

(ROtmcru)
Rue de la Serre 66

0039/23 82 82
LACHAUX-DE-FONDS

Le sport et le chic.
j'aime.
La nouvelle Fiesta. j 'adore!

ĴÉaimayrtr r̂r^ B̂^; r.iy7: ' -:̂ - "^!______^_-__

BPP ̂ NEË_ 0̂_nHmV ¦¦ yj^HMBJHBWpW_i eM

Elle est sobre en essence mais généreuse en puis-
sance. Elle déborde d'ampleur et - grâce à son
autoradio de série - de gaité. Et si elle est ma favo-
rite, c'est parce que son brio se rapporte à son
plumage - pardon: à sa coquette séduction! Sur-
tout à ce prix - et avec une boîte à 5 vitesses-.
o parlirde fr.10750.-.

GARAGE "_7
DES T ROIS SA
\*»S JJMTs

Ford Fiesta. <<Êf§ïm§^
Sobre, séduisante, superchouette.

Une tradition immobilière

-^  ̂ Charles

suce, de
Pierre Feissly

bureau fondé
en 1890

Jardinière 87 - gj 039/23 78 33

Le centre des bonnes affaires

__________

AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73

! ÇS 039/23 65 65

1 or ûnût Profitez de notreiei MUUI choix unique
tOUt f SU ! de feux d'artifice,

' ». i lampions,¦ tout flamme ! fusées, etc.
: TABACS

JOURNAUX - ¦

Francis OfcvLc-
Châtelain '

i PI. Hôtel-de-Ville 0 039/28 26 44

/̂ -̂ ^Votre fleuriste

#3
|̂ ̂ x" c_. Wasser
"̂̂  Serre 79

§9 039/23 02 66
Fleurop-Service

¦nmnm
!.______________

Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région

La Chaux-
de-Fonds: Photo-ciné NICOLET
Le Locle: Photo-ciné CURCHOD
Saint-Imier: Photo-ciné MORET
Cernier: Photo-ciné SCHNEIDER

H 

Menuiserie

Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

i

Collège 96

0039/28 32 57

La Chaux-de-Fonds



Jean-Bernard Matthey : la preuve par quatre
Lors du traditionnel concours hippique de Wavre

De vendredi à dimanche, 11 épreuves se sont déroulées sur le paddock des
bords de la Tbielle à Wavre. En vedette, deux derbies, le premier, catégorie
RI  barème A et l'autre, un M barème B. Les parcours, construits par MM.
Carbonnier et de Coulon se sont révélés très sélectifs et souvent même
difficiles. Du beau spectacle tout de même et un plein succès pour ces

journées hippiques.

Le cavalier loclois Jean-Bernard Mat-
they a profité de ce week-end pour signer
un exploit assez rare dans les annales
équestres: quatre victoires, dont trois
avec le même cheval, «Périclès» . Le
Loclois fêtait ainsi son vingt-deuxième
premier prix de la saison 1984, débutée
en avril, rappelons-le. Il s'est même per-
mis de battre, lors du derby catégorie
R I le cavalier de military français Jean-
Michel Berkovits, qui s'était classé deu-
xième de la sélection préolympique de
l'Hexagone pour les Jeux de Los Angeles,
à Fontainebleau.

Les six chevaux de l'écurie Matthey
sont au meilleur de leur forme. «San
Remo IV» prend désormais le départ des
épreuves de catégorie S et «Bandito II»
ne va sans doute pas tarder à. le suivre.
«Périclès» a été engagé dans trois par-
cours à Wavre et a terminé trois fois pre-
mier, dont une fois ex aequo avec «Ban-
dito», l'autre néerlandais de l'écurie
locloise. On attend sa confirmation à
Tramelan.

Les autres cavaliers du Haut ont aussi
obtenu quelques brillants résultats.
Jean-Pierre Lùthi du Mont-Cornu a
remporté deux RII avec «Chelbi» et
Francis Oppliger s'est classé quatrième à
deux reprises dans les mêmes épreuves.
Xavier Prétot, de La Chaux-de-Fonds, a
aussi terminé quatrième de deux par-
cours, mais en catégorie MI , avec «Hur-
levent H». La championne cantonale,
Chantai Claude, peut-être pas au meil-
leur de sa forme, a tout de même classé
«Quartz GC» quatrième en R III.

Une belle performance aussi pour
Jean-François Johner de Boudevilliers,
qui a brillamment remporté le derby M.
sur «Glennesky II», alors que son frère
Thierry, de La Chaux-de-Fonds, se clas-
sait quatrième en R III sur la jument
indigène «Fulda» . (co)

LES RESULTATS
Catégorie RII, barème C: 1. Chelbi, J.-

P. Lûthi (Mont-Comu) 66"5; 2. Wakefield,
S. Bosshard (Neuendorf) 69"0; 3. Mon
Amour, S. Bosshard (Neuendorf) 69"6; 4.
M. Gerbaux, Fr. Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) 76"4; 5. Steppin, M. Mandli (Nohl)
77"9. ,

Catégorie LU, au chrono avec un
barrage intégré (Ire série): 1. Casanova

II , B. Mandli (Nohl) O pt, 31*1; 2. Laostic,
M. Goyoaga (Oensingen) 0, 32"3; 3. Max-
well, J. Roche (Muntschemier, nationalité
irlandaise) 0, 33"2; 4. Playfellow, M.
Goyoaga (Oensingen) 0, 34"8; 5. Gloria Dei,
H. Wellenzohn (St Josephen SG) 0, 34"9. -
2e série: 1. Périclès, J.-B. Matthey (Le
Locle) 0, 28"0; 2. Dusty III, S. Gnàgi
(Ipsach) 0, 28"1; 3. Tamaris, Y. Bourquin
(Neuchâtel) 0, 28"5; 4. Lukanta CH, A.
Stràaal (Gossau) 0, 28"6; 5. Bandito II, J.-
B. Matthey (Le Locle) 0, 28"9.

Catégorie RII, barème A au chrono
avec un barrage intégré: 1. Mon Amour,
S. Bosshard (Neuendorf) 0, 35"3; 2. Chicle
Larks, E. Koch (Neuendorf) 0, 38"9; 3. Pol-
paico, E. Koch (Neuendorf) 0, 41"3; 4.
Naguira, P. Brand (Saint-Imier) 4, 38"8; 5.
Mister Penny, M. Bachmann (Heerbrugg)
4, 39"9.

Catégorie LU, barème C (2e série): 1.
ex aequo Bandito II et Périclès montes par
J.-B. Matthey (Le Locle) 72"4; 3. Ten
More, M. Brand (Saint-Imier) 72"7; 4. Nyw
des Fresnais, P. Manini (Savagnier) 75"2; 5.
ex aequo Cappag-Boy, J.-P. Hertig (La
Chaux-de-Fonds) et Soraya, Cl.« Manuel
(Choulex) 76"3.

Catégorie MI, barème A (Ire série): 1,
Mr Irwin, N. Wigger (Hochdorf) 0, 60"9; 2.
Utarus, J. Notz (Chiètres) 4, 59"1; 3. Fire-
Fox, N. Chételat (Courroux) 4, 62"0; 4.
Soraya, C. Manuel (Mex) 4, 62"0; 5. Spout-
nick,P. Rausis (Savièse) 4, 63"0. - 2e série:
1. Laila CH, S. Gnaegi (Ipsach) 0, 56"7; 2.
OK Jumbo, B. Felmann (Schoeftland) 0,
57"1; 3. Smokey, P. Zwahlen (Villarepos) 0,
58"5; 4. Hurlevent H, X. Prétot (La Chaux-
de-Fonds) 0, 59"0; 5. Andy, B. Maendli
<Nohl)0, 59"5.

Catégorie libre, Derby R-L, barème A
(Ire série): 1. Charley-Barley, B. Fasel
(Vuissens) 0, 152"3; 2. Sidian II, S. Boss-
hard (Neuendorf) 9, 188"7; 3. Caracole, V.
Auberson (lignières) 3, 180"0; 4. San Remo
II, E. Lcosli (Gampelen) 3, 197"2; 5. Play
Fair U. Stiefel (Zurich) 3, 240"0. - 2e série:
I. Périclès, J.-B. Matthey (Le Locle) 0
170"6; 2. Seamus M, J.-M. Berkovitz (Peil-
lonex, Fr) 0, 171"2; 3. Hollywood IV„ K.
Stevenson (Genève) 3, 179"9; 4. Casanova
II, B. Maendli (Nohl) 3, 180"8; 5. Golds-
tone, S. Villard (Genève) 3, 184'"9.

Catégorie RIII, barème A au chrono
avec barrage intégré: 1. Sidian, S. Boss-
hard (Neuendorf) 0, 33"4; 2. Bitter Sweet,
Ch. Eichelberger (Morrens) 0, 34"1; 3. Fes-
tival II, L. Schneider (Fenin) 0, 35"2; 4.
Quartz GC, Ch. Claude (La Chaux-de-

Fonds) 4, 30"6; 5. Jerry IV, P.-Y. Monnier
(Coffrane) 4, 34"5.

Catégorie MI, barème C: 1. Utarus, J.
Notz (Chiètres) 56"2; 2. Frimât, P. Brahier
(Corminboeuf) 58"8; 3. Valentino, J. Notz
(Chiètres) 59"1; 4. Hurlevent H., X. Prétot
(La Chaux-de-Fonds) 59"8; 5. Gioia, B.
Bohli (Adliswil) 59"9.

Catégorie RIII, contre la montre: 1.
Bitter Sweet, Ch. Eichelberger (Morrens)
28, 60"0; 2. Roller, R. Buser (Sissach) 28,
62"2; 3. Pride Man, O. Zaugg (Neuchâtel)
28, 64"0; 4. Fulda CH, Th. Johner (La
Chaux-de-Fonds) 28, 64"2; 5. Iris IV, M.
Prétot (La Chaux-de-Fonds) 26.

Catégorie libre, Derby M, barème B:
1. Glennesky II, J.-F. Johner (Boudevil-
liers) 2'55"4; 2. Nanking, R.Brahier (Cor-
minboeuf) 2'57"0; 3. Pallieter, U. Notz
(Chiètres) 2'58"7; 4. Karakuel, M. Maendli
(Neuendorf)) 3'03"3; 5. Touchstone, S. Vil-
lard (Vésenaz) 3'05"0. J.-B. Matthey fêtait  sa vingt-deuxième victoire à Wavre.

Sur les traces de Michel Platini
Camp des juniors de l'ACNF à La Chaux-de-Fonds

L'Euro 84 a laissé des traces. Ils ne pensent plus qu'à jouer les Michel Pla-
tini, Alain Giresse et autre Jean Tigana. Conditionnés par la récente compéti-
tion européenne , les 35 juniors provenant de 15 clubs de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football travaillent d'arrache-pied. Seule condition,
bien évidemment, pour espérer arriver à l'échelon supérieur.

Sur la pelouse du Centre sportif de La Chaux-de-Fonds, la relève des clubs
neuchâtelois écoute attentivement les conseils des responsables du tradition-
nel camp juniors de l'ACNF. Débuté lundi matin, ce stage de football à haute
dose prendra fin vendredi après-midi. D'ici là, ces footballeurs talentueux
prépareront le championnat des sélections cantonales prévu dès la mi-sep-
tembre. Théorie , travail pratique et causerie figurent au menu de tous les
jours.

Après Colombier en 1983, les responsa- ture. La direction technique est assurée
blés des juniors de l'ACNF ont choisi La par Gino Gioria assisté par les instruc-
Chaux-de-Fonds comme lieu de villégia- teurs Raymond Gut, Philippe Schaer et

Les meilleurs juniors neuchâtelois préparent le championnat des sélections
cantonales à La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Yvan Cuche. Marcel Pfister est chargé
de régler tous les problèmes relatifs à
radministration. Les juniors ont pris
leurs quartiers à l'Auberge de jeunesse
dans des locaux accueillants et fonction-
nels. Les entraînements sont dispensés
au Centre sportif ou dans le Pavillon des
Sports en cas d'intempéries.

ESPRIT CLUBISTE
Mon premier but est de créer un

groupe avec un esprit clubiste. Cela
aide lors des matchs difficiles en
championnat de sélection cantona-
les. Gino Gioria nous a clairement expli-
qué ses objectifs. Outre ce sens de la
camaraderie, le directeur du cours est
décidé à travailler la technique, la
vitesse et surtout le sens du jeu.

Nous travaillerons par groupe (2
de défenseurs, 1 du milieu, 1 d'atta-
quants). Certains affirment avoir
compris en théorie et jouent faux
lors du match. Priorité sera donnée
au leitmotiv prôné par le FC La
Chaux-de-Fonds et NE Xamax à
savoir garder le ballon un maximum.

A relever encore que les joueurs de la
sélection III disputeront un match ami-
cal, jeudi 2 août à 19 h.30, sur un terrain
annexe de La Charrière face aux Inter
A/2 du FC La Chaux-de-Fonds, une
bonne occasion pour voir à l'œuvre la
relève des clubs de la région.

Laurent GUYOT

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 510 500
Cortaillod 1325 1325
Dubied 165 165

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91000 91250
Roche 1/10 9075 9125
Asuag 30 30
Kuoni 7500 7500
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 745 745
Swissair p. 910 921
Swissair n. 773 808
Bank Leu p. 3400 3425
UBS p. 3180 3185
UBS n. 602 600
SBS p. 312 312
SBSn. 248 248
SBSb.p. 256 257
CS. p. 2060 2070
C.S.n. 399 400
BPS 1330 1330
BPS b.p. 132 133
Adia Int. 1725 1720
Elektrowatt 2300 2320
Galenica b.p. 425 415
Holder p. 710 710
JacSuchard 5825 5900
Landis B 1360 1360
Motor col. 730 730
Moeven p. 3530 3510
Buerhle p. 1035 1035
Buerhle n. 260 261
Buehrle b.p. 265 269
Schindler p. 2975 2980
Bàloisen. 620 610
Rueckv p. 7100 7050
Rueckvn. 3490 3490
W'thurp. 3080 3090

W'thurn. 1850 1850
Zurich p. 16725 16650
Zurich n. 9850 9850
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1250 1240
Ciba-gy p. 2220 2260
Ciba-gy n. 990 995
Ciba-gy b.p. 1720 1730
Jelmoli 1730 1730
Hermès p. 285 285
Globusp. 2950 2950
Nestlé p. 5075 5100
Nestlé n. 2965 2970
Sandoz p. 6825 6825
Sandozn. 2400 2420
Sandoz b.p. 1000 1000
Alusuisse p. 670 675
Alusuis.se n. 244 246
Sulzern. 1550 1560

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 106.— 106.—
Aetna LF cas 72.25 74.25
Alcan alu 62.— 62.—
Amax 43.25 43.50
AmCyanamid 108.— 109.—
ATT 43.75 43.50
ATL Richf 104.— 101.—
Baker Intl. C 41.50 40.50
Baxter 37.50 37.50
Boeing 109.— 114.—
Burroughs 124.50 123.—
Caterpillar 84.— 84.75
Citicorp 71.50 73.75
Coca Cola 144.— 148.—
Control Data 61.— 64.75
Du Pont 110.50 112.50
Eastm Kodak 180.50 182.50
Exxon 100.50 99.50
Fluor corp 40.50 40.25
Gén.elec 124.— 126.—
Gén. Motors 163.— 167.50
Gulf corp. 187.— 190.—
Gulf West 63.75 67.—
Halliburton 75.25 75.25
Homestake 54.50 55.—

Honeywell 126.50 131.50
Inco ltd 22.50 23.25
IBM 254.50 267.50
Litton 178.— 183.—
MMM 188.50 188.—
Mobil corp 61.75 59.75
Owens-Illin 89.25 89.50
Pepsico Inc 103.50 107.—
Pfizer 77.75 79 —
Phil Morris 170.— 169.50
Phillips pet 87.50 84.50
ProctGamb 131.50 132.50
Rockwell 67.— 70.25
Schlumberger 102.— 100.—
Sears Roeb 77.— 80.25
Smithkline 132.— 131.50
Sperrycorp 86.75 89.25
STDOilind 135.50 134.—
Sun co inc 119.50 122.50
Texaco 79.25 79.—
Wamer Lamb. 74.— 74.—
Woolworth 84.— 86.—
Xerox 88— 87.50
Zenith radio 54.50 55.50
Akzo 61.75 61.50
Amro Bank 40.25 40.50
Anglo-am 32.75 32.50
Amgold 225.50 225.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 23.— 22.50
De Beersp. 14.25 14.25
De Beersn. 13.— 12.50
Gen. Shopping 286.— 288 —
Norsk Hyd n. 167.— 160.50
Phillips 32.75 33.--
RioTintop. 17.— 17.25
Robeco 44.75 45.50
Rolinco 42.— 41.75
Royal Dutch 104.50 102.50
Sanyo eletr. 4.80 4.75
Aquitaine 55.50 53.50
Sony 33.75 33.50
Unilever NV 188.50 189.—
AEG 75.50 75.25
BasfAG 129.— 129.50
Bayer AG 133.— 135.—
Commerzbank 124.— 124.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.41 2.49
1 $ canadien 1.82 1.92
1_ sterling 3.11 3.36
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 84.25 86.25
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.45 2.48
1 $ canadien 1.8575 1.8875
1_ sterling 3.20 3.25
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1375 -.14
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.9950 1.0070
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.16 456
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 12.08 1250
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 336.— 339.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 156.— 166.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1415.— 1490.—

CONVENTION OR

31.7.84
Plage 27100.-
Achat 26700.-
Base argent 590.-

Daimler Benz 451.— 454.—
Degussa 292.— 291.—
Deutsche Bank 270.50 270.—
DresdnerBK 124.— 123.50
Hoechst 139.— 140.—
Mannesmann 114.50 114.—
Mercedes 388.— 395.—
RweST 131.— 131.50
Schering 280.— 277.—
Siemens 308.— 311.—
Thyssen AG 60.75 60.75
VW . 147.50 147.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 30% 30%
Alcan 25.- 2514
Alcoa 32% 32K
Amax 17% 17%
AU 17% .17%
Atl Richfld 41% 41%
Baker Intl 16% 16.-
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 50% 50%
Canpac 29% 29%
Caterpillar 34% 33%
Citicorp 30.- 29%
Coca Cola 60% 59%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 27% 28%
Du Pont 45% 45.-
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 40% 39%
Fluor corp 16% 15%
Gen.dynamics 53% 53-
Gon.éiec. 51% 51%
Gen. Motors 68% 68%
Genstar 16% 16.-
Halliburton 30% 29%
Homestake 22% 22%
Honeywell 53% 53%
Inco ltd 9% 9%
IBM 109.- 108%
ITT 24% 24.-
Litton 74W 74%
MMM 76% 75%

Mobil corp 24% 24%
Owens IU 36.- 35%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 43% 42%
Pfizerinc 32% 31%
Ph. Morris 68% . 68%
Phillips pet 35.- 34%
Proct._Gamb. 54.- 52%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 53% 53%
Sperrycorp 36% 36.-
StdOilind 55.- 54%
SunCO 50% 49%
Texaco 32% 32.-
UnionCarb. 49% 49%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 48% 49%
US Steel 22% 23.-
UTDTechnol 34.- 34.-
WamerLamb. 30% 30.-
Woolworth 35% 34%
Xeros 35% 35%
radio 22% 22.-
AmcradaHess 23% 23%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 35.- 34%
Pittstonco 9% jj 9%
Polaroi 27% 26%
Rcacorp 31% 31%
Raytheon 36% 36.-
Dome Mines 9% 9.-
Hewlet-pak 36% 35%
Revlon 37% 36%
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 122.- 118.-
Union Oil 34% 33%
Westingh el 21% 21%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1130 1150
Canon 1160 1150
Daiwa House 491 496

Eisai 1010 1020
Fuji Bank 830 820
Fuji photo 1590 1590
Fujisawapha 926 1010
Fujitsu 1210 1200
Hitachi 830 818
Honda Motor 1160 1140
Kangafuchi 420 449
Kansai el PW 1070 1060
Komatsu 476 467
Makitaelct. 907 895
Mann" 1050 1070
Matsushell 1560 1530
Matsushel W 610 611
Mitsub. ch. Ma 295 310
Mitsub. el 384 380
Mitsub. Heavy 220 216
Mitsui co 336 332
Nippon Music — —
Nippon Oil 895 864
Nissan Motor 579 579
Nomurasec. 615 643
Olympus opt. 870 885
Rico 876 885
Sankyo 759 770
Sanyo élect. 475 484
Shisëdo 1060 1060
Sony 3390 3390
Takedachem. 740 740
Tokyo Marine 530 534
Toshiba 383 375
Toyota Motor 1270 1260

CANADA 
A B

Bell Can 32.625 33.-
Cominco 12.625 12.75
DomePetrol 2.25 2.20
Genstar 20.875 21.25 '
Gulf cda Ltd 15.— 14.875 j
Imp. Oil A 34.625 34.375 l
Norandamin 17.25 17.675 I,
Royal Bk cda 26.75 27.375 I
Seagramco 42.50 43.50 I
Shell cda a 21.75 21.625
Texaco cda I 35.— 35.—
TRSPipe 16.25 16.50

Achat lOO DM Devise
84.80 

Achat lOO FF Devise
27.40 

Achat 1 $ US Devise
2A5 

LINGOT D'OR
26600 - 26850

INVEST DIAMANT
Juillet 1984. 520 - 215 J

^:Sa_!£J38 ¦ 
-2B#^g-SS -̂fl-»- | 'N°-

POW 
JONES .NOUS.: P,écéd,n,= 1114.62 - Nouveau: 1109.98 j

[MMM.



Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Le troisième engin surtout retint l'attention
des jeunes. Ils s'étonnèrent qu'il existe une
machine pour déterrer les légumes. Peccoud
en expliqua le fonctionnement, heureux de
montrer qu'à la campagne aussi on avait su
moderniser les techniques.
- Vous avez pas de moissonneuse-bat-

teuse ?
L'homme sourit. Il s'attendait à cette ques-

tion. Car cette impressionnante machine est à
peu près la seule que les citadins n'aient
jamais vu fonctionner.
- A quoi me servirait une moisonneuse-bat-

teuse, puisque je vous ai dit tout à l'heure que
je ne cultive pas le blé.

Les jeunes gars palpaient, touchaient,
regardaient. A l'exception d'un ou deux qui se
tenaient mains dans les poches et mine blasée,
ils avaient l'air intéressés. En bonne éduca-

trice, Nicole posait les questions qui auraient
dû venir à l'esprit des jeunes gens, et Peccoud,
pas dupe, répondait en s'adressant à tout le
groupe. Il remplissait consciencieusement son
mandat.

On passa dans le secteur où étaient prépa-
rés les légumes. Justement les quatre saison-
niers étaient en train de trier des chicorées
rouges. Us enlevaient les premières feuilles,
coupaient la racine, et plaçaient les plantes
côte à côte dans les cageots.
- Ces salades seront livrées demain matin,

dit Peccoud. Ainsi, les gens pourront acheter
de la marchandise fraîche.

L'un des garçons demanda à qui on allait
les livrer.

Peccoud expliqua qu'il travaillait unique-
ment avec deux grandes organisations de
supermarché.
- Elles m'achètent toute ma production,

précisa-t-il. Mais d'autres maraîchers vendent
leurs légumes au marché de gros, d'autres
encore tiennent un banc dans les divers mar-
chés de la ville.

Tout en parlant, Peccoud observa trois gar-
çons qui se tenaient à l'écart, et avaient
allumé subrepticement des cigarettes. Il s'abs-
tint de toute remarque. Un instant plus tard,
L'éducateur les apostropha:

- Eh, vous trois, éteignez-moi ça, immédia-
tement.

Thomas Trizzoni exhala une longue bouffée
de fumée, et demanda d'un ton goguenard:
- Pourquoi, M'sieur ?

'.- Parce qu'on n'est pas à la pause. Cette
visite est prise sur le temps de classe et d'ate-
lier.
- Et alors ? répliqua le jeune gars, plantant

ostensiblement sa cigarette au coin de la bou-
che.
- Alors on ne fume pas durant le travail,

vous le savez très bien.
Ferme, il renouvela son ordre.
Surpris par le ton décidé d'Alain Cerf, deux

des jeunes gens écrasèrent leur mégot sur le
sol. Trizzoni s'en moqua éperdument. Une
ride marquait son front buté. Persifleur, il
ricana:
- Ah ! parce que visiter ce dépôt à la con,

vous appelez ça «travailler ?
Peccoud comprit instantanément la raison

de cette injure. Le garçon se vengeait ainsi
d'avoir été humilié sur le tracteur.

Nicole Bayard crut nécessaire de venir à la
rescousse:

- Si ça ne t'intéresse pas, Thomas, tu n'as
qu'à retourner au Centre !

Le gars ne se le fit pas dire deux fois. Sans

- Si ça ne t'intéresse pas, Thomas, tu n'as
qu'à retourner au Centre !

Le gars ne se le fit pas dire deux fois. Sans

un mot, il se tourna vers la sortie. En une
ultime provocation, il jeta son mégot allumé
en direction des cageots, et partit en traînant
les pieds.

La scène avait jeté un froid.
— Voilà ce qu'on ne doit jamais faire, con-

clut Peccoud, en se dirigeant vers le petit
point rouge incandescent. Il l'écrasa du talon.

Les ouvriers agricoles, qui avaient suivi la
scène avec étonnement, reprirent instantané-
ment le travail.

Peccoud pensa qu'il fallait créer une diver-
sion en montrant autre chose aux jeunes gens.
Il les pria de le suivre jusque dans son bureau.

* *

Ce local avait été aménagé dans la partie de
la ferme qui était la plus proche du hangar.
On y accédait en traversant la cour, par une
porte de plain-pied. Ainsi, le paysan pouvait
passer facilement d'un endroit à l'autre, sans
utiliser l'entrée principale de la ferme. C'était
un lieu où il aimait se retrouver. Là, il était
tranquille pour réfléchir, calculer, écrire ou
lire à la rigueur.

Sur le bureau sommeillait une vieille
Remington que Peccoud tirait de son silence
chaque fois qu'il tapait ses factures.

(A suivre)

_______________________ ¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦___________¦__¦__¦

„ _, Charmatech S. à r. I. Neuchâtel
est la filiale d'une société internatio-
nale active dans le commerce avec des
équipements industriels.

Nous cherchons pour le 1er octobre
1984 ou date à convenir

secrétaire/
gérante

pour la gestion de nos affaires couran-
tes. Notre nouvelle collaboratrice sera
de langue maternelle française et aura

. de bonnes connaissances en anglais et
allemand. Elle est expérimentée en

i matière de comptabilité ainsi que dans
toutes les tâches de secrétariat.

Nous offrons une activité variée, des
conditions de travail modernes et un
salaire lucratif approprié aux exigences
de ce poste.

Veuillez envoyer votre dossier complet
à l'adresse suivante: Konlg & Meyer,
à l'attention de Me R. Merker, See-
feldstrasse 214, 8034 Zurich, eo-siaee

^Mp La Neuchâteloise
_£V Assurances ¦ ¦ ¦.. . . 

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous désirons engager pour notre service

économat et imprimerie
une employée de bureau
(poste pour un homme, éventuellement), qui se verra
confier des travaux très variés nécessitant entregent,
faculté d'adaptation rapide et sens de la collaboration.

Les contacts téléphoniques et par correspondance
avec les fournisseurs et nos agences requièrent la
connaissance de l'allemand.

Il s'agit d'un poste stable pour lequel l'âge idéal se
situe entre 25 et 45 ans.

Des connaissances théoriques et pratiques des
métiers de l'imprimerie constitueraient un grand
avantage.

Nos prestations: horaire libre, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, piscine, clubs, etc.

Les offres de services complètes sont à adresser au ser-
vice du personnel de La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous

a 

Nous cherchons pour le bar/tea-room

_. dame ou
C demoiselle
JSB de buffet
¦— Entrée: tout de suite.

3b— Nous offrons:

3a — rabais sur les achats,

S

— plan d'intéressement aux bénéfices,
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds '92"

Nous engageons

régleurs de machines
Mécaniciens ou aides-mécaniciens
pour différents travaux de réglage et l'exécution de pe-
tites séries.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent êtres de-
mandés au 039/42 11 42, interne 209. 93-SOB

Commerce de Martigny engage pour date à convenir une

secrétaire-comptable
Travail varié, semaine de 5 jours.

Nous demandons français et allemand, connaissances appro-
fondies de l'informatique pour travail sur ordinateur.

Ecrire sous chiffre 36-562563 à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

chef
de dépôt
responsable des préparations de
commandes, direction des équipes
de travail, accueil des clients.

Appartement à disposition.

Prendre contact au 022/82 25 00.

Bernard Bourquin SA,
1217 Meyrin.
Commerce bois-panneaux. is-s92s

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Pour quelques tra-
vaux de rénova-
tion, nous cher-
chons un

ferblantier
p
039/26 97 60

28 979

engage tout de suite ou pour date à convenir

réviseur de citernes
ou

aide-réviseur
Ce travail conviendrait à serrurier, soudeur ou monteur en chauffage.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec curriculum vitae au
service du personnel de

Margot et Paquette SA - Bôle 28.33,

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

I Seul le I
I ^A prêt Procrédit I
I jW est un I

I #N Procrédit I
_H !̂ M¦ Toutes les 2 minutes m
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» S

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

B ! Veuillez me verser Fr. \||
_K I Je rembourserai par mois Fr. I I
¦ ¦ i il
B 

^̂ ^^ »̂̂  
I Nom J H

¦ I A;MMu 1 ! Rue - No ! mB I simple I i _,_„ __. il¦ 1 ,, 
* # I NP/localite | ¦

B ^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à: I I

^̂  
I Banque Procrédit lB

^LMMHM M| J 
2301 

La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 W

62-4.4436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Pizzeria de La Fontaine, Saint-Imier
cherche pour tout de suite

fille ou garçon
de buffet
et sommelier (ère)
Nourris, logés, horaire régulier, bon
gain.
<p 039/41 29 56. demander M. ou
Mme Vitolo. 93413

On demande

contremaître-
chef d'équipe
dynamique.
Entreprise Pierre Ouckert SA, travaux
publics - génie civil, 2015 Areuse/ Bou-
dry, p 038/42 22 33.
Discrétion assurée. 2B617

Saly Services S.A.
engage

1 carreleur
2 peintres
en bât.
2 plâtriers
3 maçons
2 ferblantiers
2 plombiers
3 électriciens
1 monteur
en chauffage
1 menuisier
1 charpentier
qualifiés.

Bon salaire.
Permis valable.

Pour rendez-vous
contacter
M. Saunier
V 022/31 45 60
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Docteur [=^
DU D la PuWicïté
rlli^ni c'est vouloir

¦% J //^ récolter
DrCVlUS 7/fsans avoir

spécialiste FMH ¦¦f̂ ^̂ ^C!^médecine interne flfe i®^^^^^

de retour ^̂ ^â
mB^LE LOCLEBHBB

Fête du 1er août, Le Locle
Dès 17 h.: Avenue du Technicum

Fête champêtre
Soupe aux pois offerte, saucisses campagnardes, boissons.
Orchestre: DUO EVARD.

20 h.: Sonnerie de cloches.
Rendez-vous de la population sur la Place du Marché.
Cortège conduit par la Musique Militaire et La Sociale, avec
la participation de la Société de cavalerie du district du Locle,
du Groupement des femmes paysannes et de Pro-Ticino.
Parcours: rues Daniel-JeanRichard, horloge fleurie, M.-A.-
Calame, Temple, Henry-Grandjean, Hôtel-de-Ville, jusqu'à la
place de fête.

20h.45: Hôtel de ville.
Souhaits de bienvenue par M. Georges-André Kohly prési-
dent du Comité du 1 er août.

Productions de la Musique Militaire et de La Sociale.
Message patriotique de M. Marcel Garin, 1er vice-président
du Conseil général de la Commune du Locle.
Lecture du Pacte de 1291. Hymne national. Feux d'artifice.
Reprise de la fête champêtre flusqu'à 23 h.). 91-30*86

Il n'y a p"^^—^^^^^^^^—

mauvaise NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

nlano
' MERCREDI 1er AOÛT

place Jeudi, vendredi, samedi soir:

¦*>"; Mini-croisière
. Départ 19 h. 30 - Retour: 22 h.

publici té Prix: Fr. 18.- souper compris chez CHARLES

bien & 039/32 1414 «-a»

la K) Propriétaires, gérances ^  ̂ MràiM
^̂ ^^^̂  et particuliers *̂"*** j F

Electricité générale m
Vente - Installations ?'"83 %
Agencements de cuisines \
MICHEL BERGER 01 0(\ ££ J
DanieUeanRichard 25 O I JU UU f

CONTI & CIE La Claire 1 9).„, \
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois ¦
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 ^1 OC Met cabinets de pendulettes O I HT I jQ F

/PQ CLAUDE JEANNERET «¦'» 
\

vC^ I P'âtrerie- A4  
A^ A4 1

 ̂
I Peinture "21 "2/ RI f

\jj Envers 39 \J I O I \J I M

Installation sanitaire I
Electricité-Gaz 9'221 %
SERVICES INDUSTRIELS -. „ -^ -^ 1

5r7d77Trpe19 31 63 63 I
NARCISSE TONDAT 91 592 1
Tous systèmes é% M /«¦¦ A J m
de chauffages S 1 <€ *ï 11/L m
Envers 55 f j  I VV Vt I

Installation sanitaire - Ferblanterie 9i-iss ¦

Couverture - Etanchéité ^RENÉVERNETTI 01 OA 00 I
Envers 17a W I i » i T  VV ¦

coup de téléphone suffit

^^^^ *̂ REPOURVOIR ^^^ f̂c
¦ poste de conciergerie I
fl tout de suite ou à convenir dans ¦

petit immeuble, Jeanneret 45-47.
Appartement 3 pièces à disposition
Fr. 320.- + charges.
Pour renseignements: 22-3201

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/20 8861 I

lUilr.v 1 i m I "̂  BOUCHERIE  ̂ "Sp
I PPWPH K i I & W I Ht s\ M,GR0S flB^k̂  v

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

(.Duvet d'été I
jf super léger 1
I seulement 199.-A

r 160x 210 avec i
1 675 g duvet neuf I
1 de canard pur plumeuxf
1 55°/o gris-clair J

A^W*̂ ^̂ ILTBRUNNER |
* ^^^̂ r̂ABRIOUEDELITHŒSA I
|039. 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA 1
I 2557STUDg< I

118-3BB469 I

ORDINATEURS

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23

Cherche à acheter

entreprise industrielle
Un entrepreneur et un ingénieur R + D en microtechnique
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Les records du monde tombent en natation

Les Américains auraient pu difficilement rêver des débuts plus prometteurs
en natation. En fait, seul l'Allemand de l'Ouest Michael Gross, vainqueur du
200 m. libre en améliorant son propre record du monde, les a empêchés de

récolter toutes les médailles d'or qui étaient enjeu.
Cette première journée a été marquée

par un autre record du monde, celui éta-
bli par Steve Lundqvist sur 200 m.
brasse où, après avoir caché son jeu dans
les séries, il n'a laissé aucune chance à
ses adversaires.

Troisième fait marquant: l'attribution
de deux médailles d'or au 100 m. libre
féminin. Les deux Américaines Carrie
Steinseifer et Nancy Hogstead ont en
effet terminé dans le même temps
(55"92).

Le duel attendu sur 200 m. libre entre
Michael Gross et l'Américain Mike
Heath a tourné court. «L'Albatros
d'Offenbach) a fait étalage de toute sa
classe et il a même finalement réussi à
améliorer son record du monde alors
qu'après 100 m., il était encore en retard
sur les temps de passage de son précé-
dent record. Mike Heath a dû lutter
ferme pour préserver sa deuxième place
aux dépens d'un second Allemand de
l'Ouest, Thomas Fahrner, qui ne s'est
incliné que pour 59 centièmes.

La victoire la plus nette de cette pre-
mière journée a été le fait de l'Améri-
caine Tracy Caulkins, la quintuple
championne du monde de 1978 à Berlin.

La natation suisse a redressé la tête,
après des débuts timides grâce au Gene-
vois Dano Halsall sur 100 m. papillon:
second de la première série en 55"35, a
six centièmes du record de Suisse de
Théo David, il n'a manqué la participa-
tion à la finale A que de 13 petits centiè-
mes.

Avec le 10e temps des qualifications, il
a néanmoins eu la satisfaction d'être le
premier Suisse à obtenir le droit de dis-
puter une finale B (places 9 à 16). Quant
à son camarade de club Théo David, il a
réalisé le 18e temps des séries en 55"81.
Les deux Genevois étaient les seuls
représentants helvétiques engagés lors
de la seconde journée.

Une énorme surprise a été enregistrée
dans ces séries, avec l'élimination du

' champion du monde Matt Gribble (EU),
,: lie en 55"39, soit quatre centièmes de
plus que Halsall.

Les résultats
SÉRIES

Messieurs. 100 m. papillon. Ire
série: 1. Glenn Buchanan (Aus) 54"86;
2. Dano Halsall (Sui) 55"35 (10e temps
des séries, qualifié pour la finale B).
2e série: 1. Rafaël Vidal Castro (Ven)

54"73; 2. Fabrizio Rampazzo (Ita) 55"70.
3e série: 1. Andréas Behrend (RFA)
55"22; 2. Kristopher-Leon Steveson
(Gre) 55"46. 4e série: 1. Andrew Jame-
son (GB) 54"59; 2. Tom Ponting (Can)
55"23. 5e série: 1. Bengt Baron (Sue)
54"76; 2. Matt Gribble (EU) 55"39. 6e
série: 1. Michael Gross (RFA) 54"02; 2.
Sôren Oestberg (Sue) 55"73; 3. Théo
David (Sui) 55"81 (18e temps des
séries). 7e série: 1. Pablo Morales (EU)
53"78; 2. Tony Mosse (NZ) 55"19; 3.
Mark Stockwell (Aus) 55"70. 53 inscrits.
Qualifiés pour la finale A: Morales,
Gross, Vidal, Castro, Jameson, Baron,
Buchanan, Mosse et Behrend.

400 m. 4 nages. Ire série: 1. Giovanni
Franceschi (Ita) 4'23"03; 2. Maurizio
Divano (Ita) 4'23"61. 2e série: 1.
Ricardo Prado (Bre) 4'23"31; 2. Jesse
Vassallo (EU) 4'23"82. 3e série: 1. Alex
Baumann (Can) 4'22"46 (rec. olympi-
que); 2. Jeffrey Kostoff (EU) 4'22"55; 3
Robert Woodhouse (Aus) 4'24"85; 4.
Stephen Poulter (GB) 4'25"38. Quali-
fiés pour la finale A: Baumann, Kos-
toff , Franceschi, Prado, Divano, Vas-
sallo, Woodhouse, Poulter.

Dames. 200 m. brasse. Ire série 1.
Ingrid Lempereur (Bel) 2'32"46; 2. Anne
Ottenbritte (Can) 2'33"43. 2e série: 1.
Sharon Kellet (Aus) 2'33"23; 2. Susan
Rapp (EU) 2'33"46; 3. Susannah
Browndsoon (GB) 2'35"54. 3e série: 1.
Ute Hasse (RFA) et Hiroko Nagasaki
(Jap) 2'34"46; 3. Kimberly Rhoden-
baugh (EU) 2'35"54; 4. Manela Dalla
Valle (Ita) 2'35"75. Qualifiées pour la
finale: Lempereur, Kellet, Ottenbrite,
Rapp, Hasse, Nagasaki, Rhodenbaugh et
Browndsoon.

Les finales
100 m. libre féminin: 1. Carrie Stein-

seifer (EU) et Nancy Hogstead (EU)
55"92; 3. Annemarie Verstappen (Hol)
56"08; 4. Colly van Bentum (Hol) 56"43;
5. Michèle Pearson (Aus) 56'83; "6. June
Croft (GB) 56"90; 7. Suzanne Schustei
(RFA) 57"11; 8. Angela Russel (Aus)
58"09.

400 m. quatre nages féminin: 1.
Tracy Caulkins (EU) 4'39"24; 2.
Suzanne Landells (Aus) 4'48"30; 3. Petra
Zindler (RFA) 4'48"57; 4. Susan Heon
(EU) 4'49"41; 5. Nathalie Gingras (Can)
4'50"55;; 6. Donna McGinnis (Can)
4'50"65; 7. Gaylor Stanley (GB) 4'52"83;
8. Katrin Bomstad (Nor) 4'53"28.

200 m. libre masculin; 1. Michael
Gross (RFA ) l'47"44 (record du monde,
ancien record par lui-même en l'47"55
depuis 1984): 2. Michael Heath (EU)
l'49"10; 3. Thomas Fahrner (RFA)
l'49"69; 4. Jeffrey Float (EU) l'50"18; 5.
Alberto Mestre (Ven) l'50"23; 6. Frank
Drost (Hol) l'51"62; 7. Marco
Dell'Uomo (Ita) 1*52"20; 8. Peter Dale
(Aus) l'53"84.

100 m. brasse masculin: 1. Steve
Lundquist (EU) l'01"65 (record du
monde, ancien l'02"13 par John Moffet-
EU); 2. Victor Davis (Can) l'01"99; 3.
Peter Evans (Aus) l'02"97; 4. Adrian
Moorhouse (GB) l'03"25; 5. John Moffet
(EU) l'03"29; 6. Brett Stocks (GB)
1*03"25; 7. Gérald Moerken ((RFA)
l'03"95, 8. Raffaele Avagnano (Ita)
l'04"ll.

. (si)
Michael Gross a empêché les Américains de gagner toutes les médailles d'or de la

première journée de natation. (Bélino AP)

Michael Gross véritable trouble-fête

Ces «nouveaux monstres» nord-américains
Pas de «loterie» dans l'épreuve cycliste sur route

Grande journée pour le cyclisme américain. Six heures après le doublé
féminin, Alexi Grewal a fabriqué un nouveau titre olympique «made in USA».
Ce coureur de 23 ans, d'origine indienne, a battu au sprint, au bout de 190,2
km. d'un parcours difficile, son dernier adversaire, le Canadien Steve Bauer
(24 ans). La médaille de bronze est revenue au Norvégien Dag-Otto Lauritzen.
Les Suisses, longtemps actifs, ont été débordés sur la fin de la course.

Pour la deuxième fois après 1912 (victoire du Sud-Africain Lewis), le titre
olympique de cyclisme sur route a échappé à l'Europe. Après les dames, les
messieurs ont encore démontré la suprématie du cyclisme nord-américain.
Bien sûr, les Soviétiques et lès Allemands de l'Est étaient absents. Peut-être
au bon moment pour eux, car, rien ne prouve qu'ils auraient réussi à
endiguer une telle fougue.

Aucun Belge, ni Italien, Français, Hol-
landais, voire même Suisse, pour inquié-
ter ces «nouveaux monstres», qui ne
furent pas seulement Nord-Américains,
mais aussi Nord-Européens (deux Nor-
végiens sprintaient pour la médaille de
bronze) et Sud-Américain (le Colombien
Arango, 7e). Les Etats-Unis, quant à
eux, placent leurs quatre représentants
parmi les huit premiers (1. Grewal, 5.
Phinney, 6. Rogers, 8. Kiefel).

COURSE MOUVEMENTÉE
On s'attendait, comme souvent en

pareille circonstance, à une «loterie». Or,
c'est bien un champion olympique
authentique qui l'a emporté sur le circuit
du Lake Casitas, par une chaleur canicu-
laire. Un champion consacré par une
course mouvementée, telle que ne peu-
vent nous la fournir que les amateurs,
avec leur générosité sans bornes, énorme,
qui leur tient lieu de tactique canicu-
laire.

Prenez le tempérament agressif de ces
amateurs, ajoutez-y un parcours val-
lonné avec une côte, certes courte, mais
«tuante» (12,5% de pente), faites cuire le
tout à 41 degrés de chaleur, remuez
douze tours, et vous aurez une course
animée à souhait. Dresser l'inventaire
des fugues tiendrait de la gageure. A mi-
parcours, le titre olympique ne concer-
nait plus guère qu'une trentaine de cou-
reurs sur les 127 en provenance de 56
pays qui avaient pris le départ.

naise était véritablement terrible
pour les organismes avouait, la voix
pleine de regrets, Benno Wiss.

Richard Trinkler, lui, retrouva son
coup de pédale trop tardivement. Le
Zurichois, marqué par l'effort, peinait à
retrouver sa respiration. En début de
course, j'ai été complètement asphy-
xié. Par la suite, j'ai réussi à récupé-
rer quelque peu. Mais, malheureuse-
ment, la décision s'était faite en tête.
J'ai bien tenté de réagir mais je n'ai
pas trouvé beaucoup d'aide auprès
de coureurs déjà contents de s'accro-
cher aux roues indiquait le coureur
suisse au plus brillant palmarès amateur.

LE MÉRITE DE MAURER
Un homme, pourtant, aurait vraiment

mérité de figurer dans ce final : Stefan
Maurer, le Schaffhousois a en effet été
de tous les-coups. Sauf du dernier, mal-
heureusement! Déçu, certes, le Schaff-
housois n'en avait pas pour autant perdu
de sa bonne humeur.

Et c'est avec beaucoup de calme qu'il
expliquait: Six fois, j'ai colmaté des
brèches. Six fois en pure perte... La
septième, j'ai voulu laisser les autres
agir. Lorsque j'ai compris que c'était
sérieux et que personne ne bougeait,
j'ai encore fait l'effort Mais c'était
trop tard. Je suis parvenu jusqu'à 25
secondes du groupe de tête mais je

SUISSES TROP VITE DÉCIMES
«Dur, dur...». Sous la toile de tente

qui était censée protéger du soleil l'inté-
rieur du box suisse, sur ce circuit de Mis-
sion Viejo, l'expression était sur toutes
les lèvres. U est vrai qu'il régnait une
chaleur torride aux abords de cette route
tracée parmi les collines pelées qui rap-
pelaient la proximité du désert de la
Mort. Dans ce décor de western, où les
Américains ont réussi leur attaque de la
diligence, les Suisses, eux, ont manqué
leur coup. Mais ils ne se sont pas rendus
sans opposer une vive résistance.

La formation helvétique, dans cette
épreuve individuelle de la route, a été
trop vite décimée. C'était tout d'abord
Heinz Imboden, puis Benno Wiss, celui
sur qui reposaient les plus grands
espoirs, qui devaient renoncer, victimes
tous deux d'un début d'insolation. Je
me suis mis à vomir... Cette four-

n'aijamais pu faire la jonction. Il n'en
demeure pas moins que Stefan Maurer
aura été, avec les acteurs de l'action
décisive, l'un des grands hommes de
cette course.

Du côté des entraîneurs aussi cette
épreuve provoquait des réactions miti-
gées. Je suis tout de même content de
mes coureurs. Ils se sont bien battus
affirmait Hermann Weber, l'entraîneur
national. A ses côtés, René Savary indi-
quait: Je crois que nous aurions pu
faire mieux. Mais, dans ces courses
d'un jour, le dénouement est toujours
imprévisible. Et le coach rendait un
hommage aux coureurs américains qui
ont véritablement réussi une
démonstration de force remarquable.

LE CLASSEMENT
Course sur route (190,2 km.): 1.

Alexi Grewal (EU) 4 h. 59'57" (moyenne
38,04 km/h.); 2. Steve Bauer (Can)
même temps; 3. Dag-Otto Lauritzen

(Nor) à 21"; 4. Morten Saether (Nor) m.
t.; 5. David Phinney (EU) à 19"; 6.
Thurlow Rogers (EU); 7. Bojan Ropret
(You); 8. Nestor Mora (Col), tous m.t.;
9. Ron Kiefel (EU) à l'43"; 10. Richard
Trinker (S); 11. Raul Alcala (Mex),
m.t.; 12. Stefan Maurer (S) à 3'37"; 13.
Alberto Volpi (Ita) à 4'10"; 14. Per
Christiansson (Sue); 15. Helmut Wech-
selberger (Aut) m.t.

Abandons (entre autres). Heinz Imbo-
den (S) et Benno Wiss (S), (si)

Record du monde pulvérisé
Le relais américain en démonstration

Formidable natation américaine! Avec
une équipe comprenant deux rempla-
çants, les Etats-Unis ont battu en série
du relais du 4X200 m. nage libre le
record du monde de la spécialité, lundi
matin, dans la piscine olympique de
USC, lors de la deuxième journée des
compétitions.

Geoff Gaberino, David Laron, Bruce
Hayes et Rich Faeger ont amélioré en
7'18"87 le record que détenaient depuis
l'an dernier les Allemands de l'Ouest
(7'20"40). Pourtant, les deux derniers
partants de cette équipe matinale ne
figurent pas parmi les titulaires. Cette
performance démontre une fois de plus
la richesse en profondeur de ce sport aux
Etats-Unis. Il est vrai que sur les neuf

nageurs au monde qui ont réussi cette
saison moins de l'50" sur 200 m., six sont
des Américains.

RÉSULTATS
Hommes. 4 X 200 m. nage libre, Ire

série: 1. Etats-Unis (Geoff Gaberino,
David Larson, Bruce Hayes, Rich Sae-
ger) 7'18"87 (record du monde, ancien
record RFA 7'20"40); 2. Grande-Breta-
gne 7'26"83; 3. France 7'27"40; 4. Suède
7'28"60; 5. Hollande 7'29"14. 2e série: 1.
RFA 7'25"40; 2. Australie 7'26"93; 3.
Italie 7'28"30; 4. Canada 7'28"31; 5.
Venezuela 7'31"79. 14 équipes au départ.

Qualifiés pour la finale: Etats-Unis,
RFA, Grande-Bretagne, Australie,
France, Italie, Canada et Suède.

A l'heure où nous mettons sous
presse (2 h. 15), la deuxième soirée
de natation a fort bien débuté. Un
nouveau record du monde est
tombé grâce au prodigieux;
Michael Gross. «L'Albatros»
d'Offenbach a pris le meilleur sur
l'Américain Morales détenteur de
l'ancien record du 100 m. papillon.

Le clan suisse, pour sa part,
s'est pris à espérer avec une
médaille pour le lutteur Hugo
Dietsche. Le jeune Saint-Gallois a
réussi l'exploit d'éliminer au
second tour le Grec Migiakis,
champion olympique sortant

DERNIERS RÉSULTATS
100 m. p a pillon: 1. Michael

Gross (RFA) 53"08, record du
monde; 2. Pablo Morales (EU)
53"23; 3. Glenn. Buchanan (Aus)
53"85. Puis; 10. Théo David (S)
55"40; 11. Dano Halsall (S) 55"51.

200 m. libre f éminin: 1. Mary
Wayte (EU) 1W23; 2. Cyntbia
Woohead (EU) 1W50; 3. Anne-
marie Vanstappen (Ho) l'59"69.

(si) j

En dernière minute
Encore Gross

SPORT-TOTO
Concours No 30:

2 X 13 Fr. 45.646,35
187 X 12 Fr. 144,35

2610 X 11 Fr. 10,35
Aucun gagnant avec 10 points,
jackpot: Fr. 26.998.05

TOTO-X
Concours No 30:
Aucun gagnant avec 6 Nos exacts,
jackpot: Fr. 152.385,45

1 X 5 + cpl . . . .  Fr. 9.242,40
54 X 5 Fr. 684,60

1.695 X 4 Fr. 16,35
21.422X3 '. . . .Fr .  2,60
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
220.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 30:

3 X 6  Fr. 116.873,65
7 X 5 + cpl . . .  Fr. 28.571,45

250 X 5 Fr. 1.402,50
12.535 X 4 Fr. 50.—

167.341 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française :
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.461,95
Ordre différent Fr. 280,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.286,40
Ordre diff. cagnotte Fr. 1.116,95
Loto
7 points, cagnotte Fr. 376,25
6 points, cagnotte Fr. 186,65
5 points Fr. 22,40
Quinto, cagnotte Fr. 3.868,50

Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 1.836,90
Ordre différent Fr. 183,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 347,35
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 521,05

(si)

Avez-vous gagné ?

Déception helvétique
Epreuve du kilomètre arrêté

Champion du monde, il y a deux ans,
l'Allemand de l'Ouest Fredy Schmidtke,
également excellent en tandem, disci-
pline non olympique, est devenu cham-
pion olympique du kilomètre arrêté. Le
coureur de la RFA a réalisé l'06"104,
devançant de 332 millièmes le Canadien
Curtis Hamett (l'06"436), et le Français
Fabrice Colas, de 545 millièmes. Ces
temps ne sont évidemment pas formida-
bles, mais les coureurs ont eu fort affaire
à se débattre avec le vent.

Ainsi, le parcours du Suisse Heinz
Isler fut-il très irrégulier. Chahuté sur sa
machine, Isler n'a pas atteint le but qu'il

s'était fixé, soit un diplôme olympique
(une place parmi les huit meilleurs). En
l'07"878, Isler, qui disputera aussi
l'épreuve de vitesse, terminait 10e.

Classement: 1. Fredy Schmidtke
(RFA) l'06"104; 2. Curtis Harnett (Can)
l'06"436; 3. Fabrice Colas (Fr) l'06"649;
4. Gène Samuel (Tri) l'06"691; 5. Craig
Adair (NZ) l'06"964; 6. David Weller
(Jam) l'07"243; 7. Marcelo Alexandre
(Arg) l'07"290; 8. Rory O'Reilly (EU)
l'07"390; 9. Stefano Baudino (It)
l'07"703; 10. Heinz Isler (S) l'07"878;
11. Rolf Morgan Hansen (Nor) l'07"936.

(si
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La Suisse à deux doigts d'un grand exploit
Tournoi de gymnastique masculin par équipes

Les Etats-Unis ont causé une énorme surprise lors de la première journée
des épreuves de gymnastique en devançant la Chine, championne du monde,
de 1,05 point et le Japon de 2,90 points à l'issue des figures imposées du tour-
noi masculin par équipes. La Suisse a pris une remarquable cinquième place,
à 45 centièmes de la RFA.

Parfaitement préparés et follement encouragés par 7000 spectateurs
déchaînés, qui garnissaient le Pauley Pavillon, les Américains ont fait dans
l'ensemble preuve d'une plus grande homogénéité que les Chinois. Ces der-
niers eurent en outre le handicap, évalué environ à un point, de se produire
en matinée alors que les juges notaient volontairement «serré» pour éviter
une ascension trop vertigineuse de la cotation.

Cette précaution devait toutefois
s'avérer inutile car les notes s'envolèrent
précisément par la suite, favorisant
incontestablement les équipes de deu-
xième et troisième groupes, dont la
Suisse. Toutes battirent, en effet, leurs
propres records alors qu'à dix reprises, la
note maximale de 10 était décernée.

Par rapport aux derniers champion-
nats du monde, les Américains, un peu
surpris eux-mêmes d'occuper la tête, ont
gagné 3,40 points, la RFA et la Suisse
près de 3 points alors que la Chine, le
Japon et la France ont régressé. A priori
supérieur dans les libres, les Chinois
n'ont cependant pas dit leur dernier mot
mais ils devront compter avec le soutien
fantastique que le public américain
apportera à ses gymnastes.

DECEPTION MALGRE TOUT
Même si l'objectif fixé a été atteint, la

formation helvétique ne cachait pas sa
déception à l'issue de ses figures impo-
sées. Les Suisses ont échoué de 45 cen-
tièmes pour la quatrième place. Les Suis-
ses ont occupé ce rang flatteur jusqu'au
passage à l'avant dernier engin. Peut-
être trop bien cotés au sol, les Allemands
soufflaient de justesse la quatrième place
aux Suisses, quelque peu à la peine aux
anneaux.

Maintenant, nous n'avons prati-
quement aucune chance de. décro-
cher cette quatrième place, relevait
Marco Piatti, auteur d'une relative con-
tre-performance au sol (9,45). Il faudra
se méfier dans le libre. Les Cana-
diens et les Français peuvent encore
nous devancer, poursuivait-il.

Les Suisses ont manqué le coche aux
barres. Urs Meister (8,80) et Bruno Cal-
vetti (9,20) ont commis deux fautes fata-
les. Sur le plan individuel, Sepp Zellwe-
ger s'est montré le plus brillant avec un
dixième rang avec le total de 58,40. Mar-
kus Lehmann et Daniel Wunderlin se
sont classés au 16e et 18e rangs. Cette
première apparition des gymnastes suis-
ses apparaît encourageante pour la suite
de la compétition. Normalement, Zellwe-
ger, Piatti et Lehmann devraient arra-
cher leur qualifiction pour les différentes
finales aux engins.

LES RESULTATS
Classement à l'issue des exercices

imposés: 1. Etats-Unis 295,30 points; 2.
Chine 294,25; 3. Japon 292,40; 4. RFA
290,40; 5. Suisse 289,95; 6. Canada

288,85; 7. France 287,65; 8. Corée du Sud
287,15; 9. Grande-Bretagne 286,30.

Classement individuel provisoire:
1. Koji Gushiken (Jap) et Peter Vidmar
(EU) 59,25 points; 3. Li Ning (Chi) et
Bart Cooner (EU) 59,05; 5. Tong Fei
(Chi) 58,95; 6. Xu Zhiquinag (Chi), Thi-
mothy Daggett (EU) et James Hartung
(EU) 58,85; 9. MitcheU Taylord (EU)
58,80; 10. Lou Yun (Chi) et Sepp Zelle-
weger (S) 58,40; 12. Jûrgen Geiger
(RFA) 58,35; 13. Li Xiaoping (Chi),
Nobuyuki Kajiitani (Jap) et Scott John-
son (EU) 58,25; 16. Markus Lehmann
(S) et Emilian Nicula (Rou) 58,20; 18.
Daniel Wunderlin (S) et Valentin Pin-
tea (Rou) 5845; 20. Andrew Morris (GB)
58,05. Puis: 26. Marco Piatti (S) 57,90;
50. Bruno Cavelti (S) 57,10; 63. Urs
Meister (S) 56,30. 71 concurrents.

Notes aux engins individuels. Sol:
1. Conner (EU) et Lou Yun (Chi)9,95; 4.
Wunderlin 9,80. Cheval d'arçon: 1. Li
Ning (Chi), Li Xiao Ping (Chi) et Vid-
mar (EU) 10,0, 14. Zellweger (S) 9,70.
Anneaux: 1. Gushiken (Jap) 9,90; 7.
Zelleweger (S) 9,75. Saut de cheval: 1.
Li Ning (Chi) et Lou Yun (Chi) 10,0; 5.
Wunderlin (S) 9,90. Barres: 1. Gaylord
(EU) 10,0; 8. Zellweger(S) 9,80. Barre
fixe: 1. Tong Fei (Chi), Zu Zhi Quiang
(Chi), Gushiken (Jap) et Morisue(Jap)
10,0; 7. Piatti (S) 9,90.

Meilleur Suisse, Sepp Zellweger a décroché un dixième rang encourageant après les
imposés. (Bélino EPU)

Par équipes. Notes aux engins:
Sol: Etats-Unis 49,10; Chine 49,00; RFA
48,15; Suisse 48,10. Cheval d'arçon:
Etats-Unis 49,45; Chine 49,20; RFA
47,90; Suisse 47,90. Anneaux: Etats-
Unis 48,90; Chine 48,35; RFA 47,85;

Suisse 47,95. Saut de cheval: Etats-
Unis 49,30, Chine 49,40; RFA 49,20;
Suisse 49,10. Barres: Etats-Unis 49,35;
Chine 48,80; RFA 48,75; Suisse 47,90.
Barre fixe: Etats-Unis 49,20; Chine
49,50; RFA 48,45; Suisse 49.00. (si)

Des favoris ejti diff iculté
Match de la honte au tournoi de football

Les Français et les Italiens, deux
des favoris pour la médaille d'or, ont
vécu une entrée en matière labo-
rieuse dans ce tournoi olympique. La
France a été tenue en échec (2-2) par
le Qatar à Annapolis, tandis que
l'Italie ne s'est imposée que 1-0
devant l'Egypte, au terme d'une ren-
contre émaillée d'incidents.

La France n'a pas été à la fête devant
le Qatar. Le «onze» tricolore, qui ne
cache pas ses ambitions dans ce tournoi,
a bien failli compromettre' d'entrée ses
chances. Pourtant, les Français ou-
vraient la marque à un moment crucial
de la rencontre. Une minute avant le
repos, l'ex-Chênois Patrice Garande
fusillait d'une reprise à bout portant le
gardien Younes Ahmad. A la reprise,
l'Auxerrois récidivait mais son but était
annulé pour un hors-jeu.

Les Qataris, avec l'ossature de l'équipe
qui avait pris la troisième place des
championnats du monde juniors en 1981,
renversaient la situation en l'espace de
cinq minutes. A deux reprises, Salman
battait le portier sochalien Rust. Les
Français préservaient l'essentiel à la 63e
minute. Sur une splendide reprise de la
tête, le Lensois Xuereb obtenait la
parité.

L'autre rencontre du groupe A entre la
Norvège et le Chili à Cambridge s'est
soldée par un match nul (0-0).

Match de la honte au Rose Bowl de
Pasadena. Italiens et Egyptiens se sont
livrés à une véritable guerre. Sept aver-
tissements et quatre expulsions: cela se
passe de commentaire. Les Italiens sont
sortis victorieux de cette parodie de
match. A la 65e minute, Serena (Inter)
reprenait victorieusement de la tête un
centre adressé,de la gauche par l'atta-
quant de Verona Fanna.

A Palo Alto, devant 78.265 specta-
teurs, les Etats-Unis ont laissé la meil-
leure impression en s'imposant 3-0
devant le Costa-Rica. Deux buts de Rick
Davis (Cosmos) et une réussite de Jean
Wilrich ont parfaitement reflété la
suprématie américaine.

• FRANCE • QATAR 2-2 (1-0)
Arbitre: M. Arppi (Brésil).
Spectateurs: 29.240.
Buts: 44e Garande 1-0; 55e Salman

1-1; 60e Salman 1-2; 63e Xuereb 2-2.
France: Rust; Thouvenel, Senac,

Ayache, Bibard; G. Lacombe, Zanon,
Bijotat, Touré; Garande, Xuereb.

Qatar: Younes Ahmad; Daham,
Malalla, Amber, Abbas; Eassa, Ahmad,
Khalfan, El Khter; Salman, Moftah, El
Sadah (90e El Moheze).

• ITALIE • EGYPTE 1-0 (0-0)
Spectateurs: 50.000.
Arbitre: M. Castro (Chili).

But: 65e Serena 1-0.
Italie: Tancredi; Ferri, Vierchowod,

Tricella, Nela; Bagni, Baresi, Battistini
(61e Massaro), Serena; Fanna, Iorio (61e
Vignola).

Egypte: L. Maamour; L. Badr, Sedki,
Youssef, Rabia Yassine; Gharib (80e
Ismail), Abdelghani, Alaa Nabil, Saleh;
Zeid, Soleiman (82e Khaib).

Note: expulsions de Nela (70e), Sedki
(70e), Alaa Nabil (80e) et Ismail (87e).

(si)

Le Japon et les USA impressionnants
Dans le tournoi de volleyball

Le Japon et les Etats-Unis s'affirment
comme les deux grands prétendants à la
médaille d'or. Dans le groupe A, les
Américains ont battu l'Argentine, troi-
sième du ' dernier championnat du
monde, par 3-1. Dans le second match de
ce groupe, la Corée du Sud a logique-
ment pris le meilleur sur la Tunisie par
3-0. Devant 12.000 spectateurs, les Amé-
ricains, sous l'impulsion de leur passeur
Dusty Dvorak, n'ont pas raté ce rendez-
vous capital face aux Sud-Américains au
Convention Center de Long Beach.

Dans le groupe B, le Japon a égale-
ment démontré toute sa valeur en
déclassant la Chine par 3-0. Dans le der-
nier match de la journée, l'Italie, sans
doute la meilleure équipe d'Europe de
l'Ouest, a battu le Canada par 3-1.

Groupe A: Corée du Sud - Tunisie 3-0
(15-7 15-7 15-7); Etats-Unis - Argentine
3-1 (15-6 15-7 10-15 15-8).

Groupe B: Japon - Chine 3-0 (15-9 15-
9 15-8); Italie - Canada 3-1 (10-15 15-4
15-6 15-7). (si)

Du vent dans les voiles
Le programme de mardi

Le programme de mardi à Los
Angeles sera le suivant (heure locale-
heure suisse):

MARDI 31 JUIN
Hockey sur terre. 8 h. 30-17 h. 30

messieurs, gr. A: Australie - Espagne,
RFA - Etats-Unis. -14 h. 30-23 h. 30
dames: Hollande - Nouvelle-
Zélande; messieurs, gr. A: Inde -
Malaisie.

Natation. 8 h. 30-17 h. 30 séries
400 m. libre F, 100 m. libre H, 100 m.
dos F, 200 m. dos H, 4 X100 m. libre
F.-16 h. 15-1 h. 15 finales.

Basketball. 9 h.-18 h. dames:
Australie - Etats-Unis, Chine -
Canada, Yougoslavie -Corée du Sud;
messieurs, gr. B: Chine - France,
Etats-Unis - Canada, Uruguay -
Espagne.

Tir. 9 h.-18 h. carabine air com-
primé dames, ball-trap dames et mes-
sieurs, sanglier courant messieurs.

Cyclisme. 10 h. -19 h. séries pour-
suite individuelle 4 km., repêchages
vitesse, séries course aux points.

Volleyball. 10 h.-19 h. messieurs,
gr. B: Egypte - Canada, Italie -
Chine. - 17 h. 30-2 h. 30 messieurs,
gr. A: Brésil - Argentine, Etats-Unis -
Corée du Sud.

Boxe. U h.-20 h. éliminatoires, 18
h. - 3 h. éliminatoires.

Handball. 11 h. -20 h. messieurs,
gr. B: Suède - Corée du Sud, Dane-
mark • Espagne; messieurs, gr. A.:
Yougoslavie - Israël. - 18 h. 30-3 h.

30 gr. A: Suisse - Japon, Roumanie -
Algérie; gr. B: RFA - Etats-Unis.

Lutte. 12 h.-21 h. éliminatoires
gréco-romaine (52, 62, 74, 90 et 100
kg.).

Voile. 13 h. 30-22 h. 30 première
régate toutes classes.

Pentathlon moderne. 14 h.-23 h.
natation.

Football. 16 h.-1 h. gr. A: Norvège
- France, Chine - Qatar. -19 h.-4 h.:
Italie - Etats-Unis, Egypte - Costa
Rica.

LES SUISSES EN LICE
Natation: Dano Halsall, Stefan

Volery (100 m. libre); Patrick Fer-
land (200 m. dos); Nadia Krtiger (400
m. libre); Marie-Thérèse Armentero,
Eva Gysling (100 m. dos).

Handball: Suisse - Japon.
Cyclisme: Stefan Joho, Jôrg

Millier (év. 8es et quarts de finale
poursuite, év. course aux points);
Heinz Isler (séries vitesse).

Lutte: Hugo Dietsche (év. 2e/3e
tours).

Aviron (séries): Netzle - Trum-
pler - Weitnauer - Saile (quatre
sans); Fischer - Wechsler (deux sans);
Nater - Winkler (double seuil).

Voile: Josef Steinmayer • Reto
Heilig (Star), Rolf Zwicky - Christo-
phe Bruumann (Tornado), Rainer
Frôhlich - Bertrand Cardis (FC),
Charles Favre - Luc Du Bois (470),
Marc Erzberger (planche à voile).

Gymnastique (libres): équipe
masculine, (si)

Première j ournée

Haltérophilie. — Jusqu'à 52 kg.:
1. Zeng Guoquiang (Chine); 2. Zhou
Peishun (Chine); 3. Kazushito
Manabe (Japon).

Cyclisme. — Course sur route
masculine: 1. Alexi Grewal (EU); 2.
Steve Bauer (Can); 3. Dag Otto Lau-
ritzen (Nor). - Course sur route
f éminine: 1. Connie Carpenter-
Phinney (EU); 2. Rebecca Twigg
(EU); 3. Sandra Schumacher (RFA).

Tir. - Pistolet libre messieurs
(50 mètres): 1. Xu Haifeng (Chine);
2. Ragnar Skanaker (Sue); 3. Yifu
Wang (Chine). — Pistolet sportif
dames (25 mètres): 1. Linda Thom
(Can); 2. Ruby Fox (EU); 3. Patricia
Dench (Aus).

Natation. - Messieurs, 200
mètres libre: 1. Michael Gross
(RFA); 2. Mike Heath (EU); 3. Tho-
mas Fahrner (RFA). - 100 mètres
brasse: 1. Steve Lundquist (EU); 2.
Victor Davis (Can); 3. Peter Evans
(Aus). — Dames, 100 mètres libre: 1.
Carrie Steinseifer et Nancy Hogs-
head (EU); 3. Annemarie Verstappen
(Hol). - 400 mètres quatre nages: 1.
Tracy Caulkins (EU); 2. Suzanne
Lendells (Aus); 3. Petra Zindler
(RFA), (si).

Les médaillés

Triimpler: coup dur
Coup dur dans le camp des rameurs

suisses: Hans-Konrad Trumpler,
membre du quatre sans barreur qui
figure parmi les favoris pour l'or
olympique, est malade. Le Schaffhou-
sois, fiévreux (39 degrés), n'a pu pren-
dre part lundi aux entraînements. S'il
ne devait pas être rétabli, le rempla-
çant Urs Steinemann, champion
suisse de skiff, prendrait sa place. Le
médecin de la Fédération suisse, le Dr
Franz Dorschner, ne désespère pas,
toutefois, de remettre Trumpler sur
pied pour aujourd'hui, (si)

De la discrétion
Chaque concurrent des Jeux doit passer

le test de féminité. Les résultats du test
seront toutefois gardés secrets, afin de res-
pecter les droits de la personne. Le prési-
dent de la Commission médicale du CIO,
le prince Alexandre de Merode, a indiqué
qu'une athlète qui aurait trop de chromo-
somes mâles «quitterait tranquille-
ment» les Jeux sans publicité. Les ama-
teurs de sensationnel en seront pour leurs
frais, (si)

Cher le kilomètre
Merilyn Phillips, des lies Caïmans, a

réussi une performance digne de figu-
rer sur le livre des records au cours de
l'épreuve féminine sur route disputée
à Mission Viejo. Merilyn Phillips a
non seulement été lâchée par le pelo-
ton dès les premiers hectomètres,
mais elle abandonna la course après
une minute et un peu plus de 6 km. de
parcours, (si)

Pas de départ ¦'- •"•""¦¦* '
Le poursuiteur ouest-allemand Gerhard

Strittmatter, qui devait participer à
l'épreuve de poursuite olympique, ne pren-
dra pas le départ. A l'issue d'un test inté-
rieur à la délégation ouest-allemande, il
s'est révélé que Strittmatter, membre de
l'équipe championne du monde l'an passé
à Zurich, présentait dans ses urines des
traces d'anabolisants. Les responsables de
la sélection ouest-allemande ont décidé de
le remplacer par le jeune Reinart Alber.

(si)

Colère tricolore
Le judoka français Angelo Parisi et

ses coéquipiers ne sont pas près
d'oublier la cérémonie d'ouverture des
J0 84.

Avant d'entrer en 43e position sur la
piste du Mémorial Coliseum, la déléga-
tion française a dû attendre près de
trois heures dans l'atmosphère sur-
chauffée de la Sports Arena toute pro-
che où étaient regroupés un certain
nombre d'athlètes et de dirigeants.
Comme les organisateurs n'avaient
pas prévu de poste de télévision pour
eux, ils ont ainsi manqué toute la pre-
mière partie, la plus spectaculaire, de
la fête hollywoodienne offerte au
public, (si)

Resqudle électorale
Malgré l'impressionnant service de

sécurité mis en place, un audacieux res-
quilleur a réussi à pénétrer dans le stade
olympique sans payer en escaladant le
grillage de barbelés.

Aperçu par plusieurs témoins, le jeune
homme a pu ensuite assister tranquille-
ment à la cérémonie d'ouverture. Cela a
été l'occasion pour Tom Bradley, le mahe
de Los Angeles, de rappeler qu'en 1932,
figé alors de 14 ans, il avait réussi le même
exploit. II ne reste plus maintenant au res-
quilleur inconnu qu'à se présenter aux
élections, (si)

Le troisième homme
Serge Ferreira, le «troisième

homme» de la perche française, ne fait
jamais rien comme tout le monde. 0 s
obtenu l'accord de Jean Poczobut,
directeur technique national, pour
aller habiter chez son copain brésilien
Hintnaus, perchiste lui aussi, d'origine
californienne. Ferreira ne s'entraîne
donc pas avec Pierre Quinon et
Thierry Vigneron sous la houlette de
Jean-Claude Perrin, qui vivent cbe>
des amis et non avec le reste de 1*
délégation française à Escondido.

«Bill» Perrin ne voit pas cela d'un
très bon œil. Mais Ferreira, qui vient
de réussir 5 m. 60 à Walnut, rejoindra
ses coéquipiers dans le courant de I*
semaine, (si)

boîte à
confidences



Centre social
protestant : 20 ans

.?.
A la f i n  des années 50, la Com-

mission de l'Eglise réf ormée
évangélique du canton de Neu-
châtel envisageait de doter
l'Eglise d'un organisme capable
de décharger les pasteurs des
tâches d'interventions sociales
auxquelles ils n'étaient pas pré -
p a r é s .

A la suite du ref us en votation
populaire de la contribution
ecclésiastique obligatoire, l'Egli-
se décida de regrouper et de réa-
liser divers projets  dans le cadre
d'une action extraordinaire ap-
pelée «Chantiers de l'Eglise».
C'est ainsi que sont nés le Centre
social protestant neuchâtelois
(CSP), le Centre de jeunesse et
de f ormation du Louverain, le
Foyer d'accueil pour étudiants
de Champréveyres, la Clinique
«La Rochelle» et les deux centres
paroissiaux à Cressier et à La
Chaux-de-Fonds.

Le CSP a été créé par décision
du Synode le 12 j u i n  1963, il a
commencé son activité le 4 octo-
bre 1964 par l'ouverture de
bureaux dans le Bas et dans le
Haut du canton.

Vingt ans: un anniversaire à
marquer d'une pierre blanche.
Une cérémonie sera organisée le
2 septembre au Louverain, à
laquelle toute la population sera
conviée.

L'activité déployée par le CSP
est immense. Résumons les prin-
cipales réalisations: ouverture
de f o y e r s  pour adolescents en
diff icultés, de maisons pour les
personnes âgées, une étroite col-
laboration avec les immigrés,
l'accueil de réf ugiés sud-améri-
cains, indochinois, af ricains,
etc., une assistance apportée aux
chômeurs, la création d'un ser-
vice de ramassage et de bouti-
ques.

En 1980, l'Etat lui a accordé
une subvention de 40.000 f rancs,
élevée à 50.000 f rancs dès 1983.

Le f ondateur et premier direc-
teur du Centre social protestant,
M. André Clerc, a quitté ses
f onctions en 1977, U a été rem-
placé par le pasteur Francis Ber-
thoud. Vingt-deux personnes
travaillent à temps complet ou
partiel dans les bureaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
ainsi que dans les permanences
installées au Val-de-Travers:
sociale a Fleurier, juridique à
Couvet

Le Centre peut compter sur
l'appui d'un grand nombre de
collaborateurs bénévoles, pré-
sences indispensables pour
mener à bien les buts poursuivis
et qui, toutes, savent que la soli-
darité ne concerne pas seule-
ment les biens matériels mais
aussi les sentiments.

Rutb WIDMER-SYDLER

L'eau sous pression arrive au village
Travaux d'adduction à La Chaux-du-Milieu

D'ici peu, en cette période d'été,
quelques habitants du village de La
Chaux-du-Milieu pourront se désal-
térer en buvant de l'eau sous pres-
sion conduite depuis La Brévine.

Les travaux d'adduction d'eau
vont en effet bon train et depuis
quelques jours la partie ouest de la

. localité est saignée de tranchées pro-
fondes d'un mètre soixante au fond
desquelles sont raccordés les tuyaux
d'amenée d'eau.

Jusqu'ici en effet, la totalité des
habitants du village ne disposaient
que de citernes. Ce ne devrait plus
être le cas d'ici la fin de l'année puis-
que toutes devraient être reliées au
réseau d'adduction d'eau.

L'alimentation en eau courante des
demeures de la haute vallée neuchâte-
loise est — presque déjà - une longue his-
toire, puisqu 'on çn parle depuis' une
vingtaine d'années. Ces travaux ont
démarré à la faveur d'un crédit octroyé
pair le souverain neuchâtelois qui suivit
en cela la volonté des autorités cantona-
les qui ont eu comme préoccupation
majeure d'alimenter en eau les popula-
tions neuchâteloises. (JCP)
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quidam

(B
Le fantaisiste zurichois Emile a une

parfaite doublure dans notre région... En
effet, M. Paul Aellen, de Saint-Imier, âgé
de 36 ans, marié et père d'un enfant, s'est
fait connaître par son don: celui de racon-
ter des histoires drôles.

Il a d'ailleurs le physique pour, et sera
la vedette de la Télévision romande lors
de l'émission «Télérallye» du jeudi 2 août.

C'est en écoutant son grand-père, dont
il garde un vibrant souvenir, qu'il a pris
l'accent «fédéral» dé son ancêtre, alors
maréchal ferrant.

Passionné de football, il s'occupe depuis
16 ans du FC Saint-Imier, comme joueur,
membre du comité, entraîneur dont il
anime aussi en hiver les soirées qui font
toujours salle comble. ,. ,

En ce qui concerne sa profession, M.
Aellen roule beaucoup puisqu'il fait plus
de 60.000 kilomètres par an, comme con-
seiller à la clientèle pour une maison de
Berne dans le domaine de la photogra-
phie.

Il nous dit: «La vie est trop courte pour
être triste»; c'est pour cela qu'il est tou-
jours gai et de bonne humeur.

(m - photo Schneider)

Fraudeuse biènnôise arrêtée en Nouvelle-Calédonie

Le juge d'instruction de Bienne
a annoncé hier que Adelheid
Comi-Steudler, qui avait commis
une importante escroquerie au

; détriment de la banque Procrédit,
à Bienne, à été arrêtée, avec son
mari, par la police française en
Nouvelle-Calédonie .

Le couple séjournait dans cette
possession française en com-
pagnie de ses enfants. La procé-
dure d'extradition a aussitôt été
entamée.

Adelheid Comi-Steudler, direc-
trice adjointe de la banque bien-
noise, avait quitté la Suisse sans
laisser de traces en été dernier,
avec mari et enfants. L'enquête a

permis d'établir que la femme qui
travaillait chez Procrédit depuis -
1971, avait signé 396 contrats de
prêta fictifs et encaissé les som-
mes correspondantes, entre 1974
et juillet 1983. Le montant obtenu
grâce à ces malversations atteint
une somme de 6,5 millions de
francs. ,

Comme elle effectuait réguliè-
rement des remboursements, la
perte de la banque semble totali-
ser un tiers de cette somme. Au
mois de juin dernier, elle a encore '
prélevé une somme de 140.000
francs dans les coffres de la ban-
que avant de prendre le large. ,

(ats)

Elle avait détourné 6,5 millions de fr.
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ŝt cVmatelas
denà-mtomètre sar^ .

blocs erratiques * Ç '
avec. Ils f ire nt f o ^ ^

.. en huit heures d éveu
e 

i

8 la nuit' de métoersj r  feg
l. que donm aux av 

mérence

ve- d'ethnologie. contenu \
se C'est fou ce 9ue «* lvè
>ur renseigne sur les mœ 

b 8
m tes. les basrouge ^^  ̂fe
nts sanitaires, le bircne
les ja ss, le 

J L̂e. Tout corn-
'ans stunde»etlègo *™- 

^

'évi- V Jf \ -2
espé- \ J

billet \

"¦—q—T—rr;—?J* vg*; T • ., ;'? '— ¦' v ' * " " 

Emission du 1er Août
à Saint-Imier

Dans les quatre
régions

linguistiques
'̂ \ ;; ;'5u:pays hX ' , .

• LIRE ENGAGE 13 ¦ :-

v * 
îs 

*̂ 
' ""IL ^Exposition «Objèté prétextes^Objets rnarilpulés ̂

-_ r. — m  -m m- m V A  * .W * » •

Une vitrine du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel contient des faux,
mais il convient de lire les explica-
tions données pour s'en rendre
compte. L'exposition «Objets prétex-
tes - Objets manipulés» veut prouver
qu'il est parfois difficile de différen-
cier le vrai du faux.

Ainsi, sur la photographie ci-des-
sous, le masque et la statuette sont
des reproductions dues à Serge Bri-
gnoni qui, ne pouvant acquérir ces
pièces, les a exécutées de mémoire.

L'obus a été repêché dans le lac de

Neuchâtel, il s'agit d'un obus d'exer-
cice en ciment.

Les bijoux et les instruments posés
au centre sont certainement des
trouvailles d'archéologues. Nulle-
ment. Ce sont des fraudes archéolo-
giques, soit créées en corne et en
pierre polie dans des buts matériels.
Un habitant de Forel les fabriqua,
alla les enfouir dans les eaux avant
de faire effectuer des fouilles aux-
quelles assistaient naturellement des
personnes compétentes... et bernées
puisque authentifiant ainsi les trou-
vailles. Les pièces vendues au plus
offrant apportèrent ainsi de jolis
bénéfices jusqu'au moment où la
supercherie a été découverte.

(RWS)
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Des fausses pièces au Musée d ethnographie

Un ex-haut fonctionnaire de l'Etat jurassien, M.
Joseph Juillard, 41 ans, père d'un enfant, a été griève-
ment blessé dimanche après-midi dans son garage à
Damvant, à la suite de l'explosion d'une bombe artisa-
nale qui avait été déposée dans son véhicule et alors qu'il
tentait de la désamorcer. M. Juillard a été transporté à
l'Hôpital régional de Porrentruy, souffrant de graves
blessures aux doigts des deux mains, d'une autre bles-
sure au bas du ventre et de brûlures au visage. Ses jours
ne sont toutefois pas en danger.

Selon les premiers résultats de l'enquête ouverte par
la sûreté jurassienne, en collaboration avec le Ministère
public fédéral, puisqu'il y a eu usage d'explosif, il semble
que la bombe était reliée à un détonateur fixé sur la por-
tière de la voiture que l'épouse de M. Juillard a renoncé à

ouvrir, faisant appel à son mari. C'est en voulant
désamorcer l'engin que l'explosion s'est produite.

M. Joseph Juillard n'est pas un inconnu de la justice.
En mars 83, il avait été relevé de ses fonctions d'adjoint
au chef du Service de l'aide sociale, suite à un jugement
intervenu le 18 qui le condamnait à 16 mois avec sursis
pendant trois ans. Il avait été reconnu coupable d'obten-
tions de constatations fausses et usage de fausses décla-
rations, de gestion déloyale et détention d'explosif.

Le 23 août, sur appel, la Cour pénale du Tribunal can-
tonal maintenait les chefs d'accusation, sauf l'usage de
fausses déclarations. La mesure de la peine avait été
maintenue, telle que déjà prononcée.

M. Juillard, surnommé le «merle blanc», déclare
travailler dans l'import-export. (pve/ats)

j_
Pour les f ous de caisses à savon

Comme chaque année, la section des
Montagnes neuchâteloises de l 'Auto-
mobile-Club de Suisse organise le Derby
de caisses à savon. Il a lieu le 18 août
prochain, sur le circuit habituel de la rue
de la Montagne, à La Chaux-de-Fonds
donc.

Cette manche qualificative du cham-
pionnat suisse est ouverte à tous les p ilo-
tes âgés de 9 à 15 ans. Ces mêmes pilo tes
sont cordialement invités à s'annoncer
présents en s'inscrivant au plus vite à
cette course au secrétariat de l'ACS, 102,
avenue Léopold-Robert ou en téléphonant
au (039) 2324.84.

Par ailleurs, le 19 août a lieu le Derby
de caisses à savon de La Jonchèrre, or-
ganisé par la Société de développement
de Boudevilliers. Qu'on se le dise!

(Imp.)

bonne
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LA CHAUX-DE-FONDS. - La rue
du Versoix à cœur ouvert...
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
j9 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
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.
Passage central suisse: expo fossiles et

minéraux, 14-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30 -
19 h. 30.

Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 4143 46.

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 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 0 (039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (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-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, ve, 15-17

h.

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

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 1251; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 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»,

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
Apollo: 15 h., Spider Murphy Gang;

20 h. 15, Tu fais pas le poids shé-
rif; 17 h. 30, le dernier métro.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le
guignolo.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Inside Jennifer wells.

Lido 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, 18 h. 30, 20

h. 30, Kramer contre Rramer.

J ura bernois

n?aa mnwm
Bois du Petit^Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-

21 h. _
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12,

14-17 h. Expo Ferdinand Ber-
thoud.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17
h. Expo «De L. Robert à Le Cor-
busier», collée, art régional et
internat.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment 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., 1&-19 h.

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

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11. ,

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations v conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38,
8-12, 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,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

Baby-sitting fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: permanence dernier

je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve,

14 h.-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

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

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», 0 31 77 92.

Hôpital: 0 21 Ù 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, fermée.

Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Centre social protestant: Temple-AU.

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

Chômage information: Serre 67, fer-
mée.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
fermée.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65,17-19
h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'au delà.
Eden: 20 h. 30, West Side Storyj 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. et 14 h. à 17 h. Samedi et 1er
août, fermeture à 11 h.

La C haux-cle- Fonds

L'insigne du
1er Août 1984
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Il s'agit d'un carré de tissu
imprimé, présentant des motifs flo-
raux et quatre croix fédérales blan-
ches; il est plié en quatre et maintenu
ainsi par une épingle dont la tête est
une . croix fédérale. Les vingt-six
fleurs symbolisent nos cantons et
demi-cantons, et les quatre petites
croix nos langues nationales. Le pro-
duit de la vente est destiné aux Suis-
ses de l'étranger. Il s'agit, notam-
ment, de soutenir l'Oeuvre des Suis-
ses à l'étranger de la Nouvelle société
helvétique, qui s'occupe de nos con-
citoyens émigrés. Le Don de la Fête
nationale espère que le plus grand
nombre de nos concitoyennes et con-
citoyens arboreront un insigne du 1er
Août.

Don suisse
de la Fête nationale

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

Château de Môtiers: expo J.-P. Grê-
lât.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, 0611078.

Police cantonale: 0 6114 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,
0 63 1717.

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

06326 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 611328.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
fermé.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17
h., fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 053 15 31.

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

053 3658.

I Valnte-Bu* I

Bibliothèque publique et universi-
taire: 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 l'œuvre des
Girardet, 8-20 h.. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h. Expo Objets prétextes, objets
manipulés.

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

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

Kreis, place Pury. Ensuite
025 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 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;

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

La boume 2.
Rex: 20 h. 45, L'enfer de la violence.
Studio: 21 h., Driver.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles

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

Neuchâtel

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

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 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: tél. 28 56 56. /
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

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

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

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

te Locle

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

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

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de

l'Hôpital, fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma,

11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
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.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura



Le bel avenir piétonnier
Rues des Sagnes et du Versoix: les grandes manœuvres

Les piétons, et leur bien-être, sont dans la iigne de mire du Service d'urba-
nisme des Travaux publics. Ce n'est pas qu'une question de mode. C'est
surtout une question d'équilibre entre les bipèdes et les quatre-roues-moteur.
C'est aussi une question d'attrait et de joliesse. On le sait, la ville ancienne
vaut la peine d'être vécue. Mais ses rues, ses maisons et ses espaces divers
méritent une revitalisation de fond. C'est ainsi que les travaux de réalisation
de la première zone piétonnière d'envergure à La Chaux-de-Fonds sont-ils
actuellement conduits à la rue des Sagnes, appelée à devenir - dans un délai
de trois semaines environ — le paradis des passants, des enfants et, pourquoi
pas, des automobilistes qui seront gentiment invités à lever le pied. Autres
grands travaux destinés à rendre la vie citadine plus agréable pour les
piétons, ceux qui ont commencé hier matin et qui verront l'élargissement du
trottoir est de la rue du Versoix. D'un bout à l'autre de cette artère il sera
possible, dans trois mois approximativement, de déambuler sans avoir de

rues à traverser.
Un trottoir de deux mètres de large,

sur une longueur de près de 150 mètres
(du carrefour Versoix-Puits jusqu'à ce-
lui formé avec la rue de la Charrière)
voilà le résultat final. Pour y parvenir,
une entreprise (privée) de la ville s'atta-
que tout d'abord au côté est de la rue.
Cela mené à chef, comme de bien enten-
du, il sera procédé à l'élargissement du
trottoir ouest.

Durant les neuf semaines de travaux,

La rue du Versoix à cœur ouvert (à gauche). Fin des travaux: dans trois mois. La rue des Sagnes: dans trois semaines, le paradis
' '• des piétons. (Photos icj) . , ,inviiù«u J . , . .. ....

le trafic automobile et celui des trans-
ports publics seront déviés sur la rue de
la Charrière via la rue de la Ronde puis
celle du Sentier. Le coût du projet est
estimé à 130.000 francs. L'Etat y parti-
cipe à raison d'une subvention de 90.000
francs. Et il est devenu réalité grâce aux
propriétaires riverains de la rue du Ver-
soix qui ont accepté de verser leur por-
tion trottoir au domaine public.

Les piétons marcheront donc sans

craindre le trafic automobile puisque des
«seuils» , posés au débouché de chacune
des rues transversales (Puits, Soleil,
Industrie, Sagnes, Terreaux), interdiront
le passage à grande vitesse. Ils l'interdi-
ront tant et plus que la rue des Sagnes
sera devenue dans l'intervalle une rue
piétonne, au charme assez péremptoire
pour les automobilistes invités à la fran-
chir à 20 km. à l'heure.

Ce sont les employés des Travaux
publics qui œuvrent à la rue des Sagnes.
Remplacement des canalisations eau-
électricité il y a eu; le revêtement est
enlevé (sauf sur les trottoirs afin de per-
mettre aux habitants de circuler norma-
lement) et l'on va tout bientôt en arriver
à la pose du tapis «piétonnier» et des
aménagements visibles: des pavés mar-
queront précisément les emplacements
dédiés au parcage, des massifs de ver-
dure créeront et les obstacles utiles à une
circulation ralentie et l'aspect agréable
de l'artère. Trois semaines de patience
encore.

(icj)

Jeu d'échecs: tout est re-prêt !
L'actualité citadine était aux échecs,

ces jours derniers. Bien malgré elle,
puisque c'est uniquement «grâce» à de
subtiles imbéciles que l'on a consacré
les lignes et les photos nécessaires à
dénoncer leur passe-temps favori: la
fauche. Au départ, 16 pièces du jeu
d'échecs avaient disparu. On en a
retrouvé 13 avant le week-end. Les
trois dernières pièces manquantes ont
été récupérées hier matin, du côté de la
piscine des Arêtes...

On a aussi vu que certains et certai-
nes ne manquaient ni d'humour ni
d'esprit d'entreprise; grâce au Comité
Carnaval, omniprésent qu'il fasse
chaud ou froid, la place Sans Nom a
vécu un fort agréable week-end.

Beaucoup de monde pour jouer, pour
regarder et pour se féliciter que tout
aille bien sur le plus populaire des
échiquiers du monde.

Au Service d'urbanisme, où l'on

veille en premier lieu sur le jeu
d'échecs géant, l'on se réjouit de pou-
voir sortir le tout grand jeu et de con-
tinuer d'offrir cette prestation de choix
aux amateurs de farniente estival.

(Imo.)

L'eau sous pression arrive au village
Page 9 -^

Deux syndicats furent formés. Un à
l'ouest de la vallée et le second à l'est.
Les choses allèrent plus vite pour le pre-
mier et furent retardées pour le second.
Notamment parce que le puits forré à
l'est, non loin de La Porte-des-Chaux,
fut la cause de bien des soucis!

Parfois momentanément arrêtés, faute
de crédits, ce qui créa de vives réactions
parmi la population, les travaux se sont
poursuivis. Aujourd'hui les engins creu-
sent des fouilles dans le villaage de La
Chaux-du-Milieu. De sorte que la popu-
lation devrait être reliée au réseau cet
automne encore. Ce sera l'achèvement
d'une importante étape. Après celle de
La Brévine et de ses vastes environs.
Restera encore le raccord de la troisième
localité, Le Cerneux-Péquignot. Mais
d'autres questions restent encore en sus-
pens à ce propos.

L'étape 1984, pour laquelle a été

C est non loin de l'église, dans le quartier bordant la rue principale du petit bourg
Ve l'eau arrive ces jours. A droite, une tranchée creusée sous un petit porcht

per mettra d'enfouir la conduite reliant cette maison. (Photos Impar - Perrin) ,

accordée une enveloppe de crédits de
l'ordre de 500.000 francs, devrait donc
permettre le raccordement en eau de
toutes les maisons de La Chaux-du-
Milieu. Une eau puisée à La Brévine,
stockée dans le réservoir implanté au
lieu-dit Sur-les-Gez, et conduite à tra-
vers toute la vallée, où elle alimente fer-
mes et maisons, par la conduite princi-
pale.

Cette conduite principale aboutira
dans un premier temps à la seconde sta-
tion de pompage de la vallée, celle de La
Porte-des-Chaux. De manière à assurer
la fourniture d'eau puisqu'en cas de
défaillance ou de baisse de niveau de
l'une d'elles, la seconde entrerait en
action.

Les quelque 40 mètres qui séparent
encore le raccordement de cette conduite
principale seront joints lors des actuels
travaux de La Chaux-du-Milieu, d'ici
quelques semaines.

Ainsi, avant l'automne, il devrait être

possible de tester le puits de La Porte-
des-Chaux et d'en apprécier son débit.

Au village même de La Chaux-du-
Milieu, des tranchées seront ouvertes
quartier par quartier. Le Syndicat
d'adduction d'eau présidé par M. Riquet
Mercier du Cerneux-Péquignot, se char-
geant de tirer les conduites jusqu'à
l'entrée de la maison, alors que les pro-
priétaires ont à charge le raccord de
celle-ci au réseau de tuyauteries inter-
nes.

Ensuite, il s'agira de terminer la con-
duite principale traversant toute la val-
lée, afin que le réseau puisse être ali-
menté par deux puits.

En direction du Cerneux-Péquignot,
des tuyaux ont déjà été disposés depuis
le second (celui de La Porte-des-Chaux).
Mais ce dernier village devra sans doute
encore attendre un peu avant d'être
relié. Et peut-être bien de résoudre préa-
lablement les problèmes liés à l'épura-
tion des eaux.

Quand tout sera terminé, l'ensemble
de cet ouvrage qui aura marqué les deux
dernières décennies de la vallée, sera
remis à un syndicat intercommunal
chargé de sa gestion, (jcp)

On en p a r l e
au Locle

On pense a ceux qui sont paras , se
dorer au soleil généreux de l 'Adriati-
que, de la Méditerranée, de l 'Atlanti-
que ou d'ailleurs encore plus loin. Où
qu'ils soient, on leur adresse, un salut
cordial en espérant qu'ils aient vrai-
ment trouvé le coin idéal dont ils
rêvaient depuis plusieurs mois déjà.

On pense à ceux qui ont préféré
rester au pays et qui séjournent au
bord des lacs ou à la montagne, qui
se refont une santé en coulant des
jours heureux, loin de la mer certes,
mais loin aussi de ta cohue bigarrée
des grandes p lages à la mode.

On pense à ceux qui ne sont pas
partis du tout, pour des raisons diffé-

rentes pour chacun et qui, un jour ici,
un autre là, s'en vont dénicher alen-
tour un coin de pique-nique et de
repos dans un décor de sapins, de
gentianes et de fraîcheur incompara-
ble.

Et avec tous ces vacanciers con-
tents de leur sort, nous le souhaitons,
il nous faut aussi penser à ceux ne
sont pas dans le coup du farniente de
juillet. A ceux qui ont déjà eu leurs
vacances ou qui les prendront plus
tard, qui sont au boulot chaque jour
et qui assurent la continuité, qui
liquident les affaires courantes dans
la vie de la cité. Ils le font sans envier
les chanceux du moment, avec même
un sourire estival bien de saison.
Ainsi, la bonne humeur régnant par-
tout, on peut dire que tout va pour le
mieux pour les Loclois d'ici et d'ail-
leurs. Ah ! si ça pouvait durer !

Ae.

cela va
se passer

1er Août à La Sagne
C'est la sonnerie des cloches de

l'église du village qui donnera, mer-
credi 1er Août, le coup d'envoi de la
manifestation patriotique organisée à
La Sagne. Sitôt après la valse des
cloches, c'est-à-dire vers 20 h. 1S
environ, le cortège s'ébranlera en
direction du terrain de sports. Il
sera emmené par la fanfare L'Espé-
rance et la société de cavalerie. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois sera
l'orateur officiel de cette cérémonie,
tandis que l'abbé Allemann appor-
tera le message religieux. Un grand
feu et des feux d'artifice, quelques
productions de L'Espérance met-
tront un point final à la Fête natio-
nale vécue à La Sagne. (Imp)

Fête du quartier des
Tours de l'Est

Mercredi 1er Août a lieu la fête
du quartier des Tours de l'Est;

dès 18 h. tous ceux que cela intéresse
sont cordialement invités à se rendre
à l'emplacement choisi, sis Prairie 31
• Chalet 18. Des jeux pour les
enfants - qui sont d'ailleurs invités à
se déguiser - une tombola, un
grand lâcher de ballons (dès 19 h.
30) et les traditionnels stands à sau-
cisses et à boire tel est le menu pro-
posé par les organisateurs, trois jeu-
nes habitants de ce quartier. Ils pré-
cisent d'autre part que le jeu de cette
année (avec de beaux prix à la clé)
consiste à deviner une date (entre
1950 et 1984) se trouvant dans une
boîte.

En cas de mauvais temps, la fête
est renvoyée au samedi 4 août.

(Imp)

Les foins terminés, mais pas les
grands travaux puisque les regains
l'occuperont tantôt, cet agriculteur n'a
rien d'une cigale, mais plutôt de la
fourmi.

Il n'a pas disposé de ce bref temps de
relâche pour chanter ou se prélasser.
Songeant à l 'hiver il constitue ses réser-
ves, n'oublie pas qu'aux actuelles cha-
leurs caniculaires succéderont d'ici quel-
ques mois des périodes de grands froids
où il retrouvera avec plaisir le bois pré-
paré durant la belle période.

Du bois dont il s'est occupé soigneuse-
ment, l'entassant selon une méthode «à
l'ancienne» en forme conique pour lui
permettre de sécher et de ne pas être
mouillé en cas de pluie. «De la belle
ouvrage» que ces quelque dix stères
ainsi empilés (photo de gauche).

Sur la photo de droite on constate que
ce Loclois, dont les sentiments patrioti-
ques se sont sans doute réveillés à
l'approche de la fête  du 1er Août, n'hési-
tent pas à les afficher au ras des raisi-
nets.

Le support d'un des plants est en effet
surmonté d'un petit drapeau suisse. Par
ces chaleurs les baies formant les grap-
pes de ce plant rie devraient que plus
rapidement en rougir̂ de plaisir et de
fierté.

(Photos Impar-Perrin)

Uété de ceux qui restent
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Les postiers genevois à l'honneur
Championnat romand de pétanque à Couvet

Les postiers romands en plein effort. (Photo Fc)

Si sport et chaleur ne riment pas tou-
jours, force est de constater que la
pétanque signifie soleil et détente. Ce fut
le cas pour les employés des PTT qui
organisaient dernièrement à Couvet le
championnat romand de la spécialité.

Il y avait 33 concurrents pour le con-
cours principal en doublette, épreuve qui
a vu la victoire de la paire Baudin - Bra-
dant les Genevois, devant Demonthey -
Bugnon de Lausanne et Kratinger •
Gueux de Genève, l'honneur des postiers
neuchâtelois étant sauvé par Jaccard -
Pellaton, classés neuvièmes.

Un concours complémentaire à la
mêlée, c'est-à-dire où les concurrents
étaient associés par tirage au sort à diffé-
rents partenaires suivant les parties, a
vu la victoire de Giovanoli de Thielle. Il
a su tirer son épingle du jeu et l'empor-
ter devant Jenni le Lausannois, Edder se
classant troisième.

Cette manifestation qui a connu un

beau succès et un temps idéal pour la
pratique de ce sport, s'est terminée par
la distribution de 16 coupes aux diffé-
rents vainqueurs. (Fc)

Des fausses pièces au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

Exposition «Objets prétextes — Objets manipulés»

Les dernières expositions organisées
par le Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel ont été des succès éclatants. Les visi-
teurs sont de plus en plus nombreux, on
en a dénombré quatre cents certains
dimanches.

Objets manipulés: la même photogra
phie utilisée de maintes manières. (Pho
tosA. Germond, Musée d'ethnographie)

Depuis le début du mois de juin, les
locaux renferment une nouvelle manifes-
tation créée par le conservateur, M. Jac-
ques Hainard qui a travaillé avec la col-
laboration de l'Institut d'ethnologie que
dirige M. Pierre Centlivres.
; «Objets prétextes • Objets manipulés».
Le thème choisi est sans limites puisque
tout ce qui nous entoure a été, est, ou
devient objet.

De nombreuses questions sont posées
tout au long des vitrines: Qu'est-ce
qu'un objet ? L'homme crée-t-il l'objet ?
L'objet invente-t-il l'homme? L'objet
a-t-il un langage? Qu'est-ce qu'un objet
de musée? Qu'est-ce qu'un objet utili-
taire ou d'agrément ?

Tous ces objets qui nous entourent, les
utilisons-nous comme ils mériteraient de

Objets devenus inutiles mais conservés dans des caves et des greniers.

l'être? Nous jetons ceux qui ne nous
plaisent plus, nous en conservons
d'autres qui s'entassent inutilement
dans les greniers.

L'homme veut mettre l'objet à la por-
tée de sa main. Pour ce faire, il agrandit
le trop petit et réduit le trop grand,
comme le montre une vitrine réservée au
monde de Gulliver et de Lilliput.

La mode est aussi objet, des pièces qui
nous accompagnent, que nous choisis-
sons et qui dévoilent notre personnalité.

Objets précieux ou de pacotille, objets
indispensables ou d'agrément, objets de
tous les jours ou de collections: l'exposi-
tion, ouverte jusqu'au 31 décembre au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel est
passionnante à visiter.

RWS
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LE LANDERON

nier, a 14 n. ia, au L,anaeron, m. w.
K., domicilié dans le canton de
Berne, circulait sur le chemin de Bel-
lerive en direction est. A la hauteur
de l'immeuble 22, dans un virage à
droite, il s'est trouvé en présence du
cyclomoteur conduit par le jeune P.
Z., de La Neuveville, qui circulait en
sens inverse sur le centre de la route.
Une collision se produisit. Légère-
ment blessé, le jeune Z a consulté un
médecin.

Cyclomotoriste blessé
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votre emploi
exige de l'énergie. Les trois
quarts de l'électricité con-
sommée en Suisse sont des-
tinés à l'industrie, l'artisanat
et les services: soit à l'outil
de travail.

La moindre pénurie d'électri-
cité aurait donc des répercus-
sions incalculables sur
l'emploi dans notre pays.
Groupement pour l'avenir énergétique
de la Suisse (GAES)
Case 538 - 2001 Neuchâtel
Resp. G.A. Matthey teeis



Les quatre régions linguistiques du pays
Emission du 1er Août à Saint-Imier

Hier, au cours d'une conférence de presse à Saint-Imier, en présence du
maire de la commune, M. Francis Loetscher, du président du comité directeur
du 1100e anniversaire, M. John Buchs, du conseiller municipal Bernard Grue-
nig, du président du comité du 1er Août, M. Willy Achermann et de M. Char-
les Baertschi entres autres, les responsables de l'émission du 1er Août qui
sera diffusée dans toute la Suisse depuis Saint-Imier ont expliqué leur but et
leur travail. C'est M. Dominique Curchod, producteur de l'émission, qui a
dirigé la réunion. Etaient présents aussi les responsables des chaînes aléma-
nique, tessinoise et romanche, M. Werner Vetterli, M. Sergio Cavaglieri et

Mme Ida Columberg-Nay.
Le producteur de l'émission, M. Domi-

nique Curchod, de la Télévision suisse
romande, a rappelé d'emblée que l'émis-
sion du 1er Août est la seule qui réunit
les trois chaînes nationales grâce à une
production nationale. Tous les trois ans,
la Suisse romande est à l'honneur. Mais

il y avait bien longtemps que le canton
de Berne n'avait plus eu, la chance d'être
l'heureux élu, tant dé la Télévision
romande que de la Télévision suisse alé-
manique.

Il s'agissait donc de combler cette
lacune et l'anniversaire du 1100e anni-
versaire de la cité tombait à pic. A ces
arguments est encore venu s'ajouter le
fait que l'émission du 1er Août, cette
année, a pour thème la protection de la
nature et que, de plus, la vente de l'écu
d'or est destinée aux prairies sèches. La
dernière émission tournée en Suisse
romande l'avait été dans la vallée de
Joux, en 1981.

M. Curchod a expliqué ensuite les rai-
sons pour lesquelles la télévision a
envoyé une cinquantaine de techniciens
sur les lieux. En effet, pour un pro-
gramme de 90 minutes, l'effectif peut
sembler énorme au profane. Il a souligné
qu'il n'est pas facile d'organiser une
émission à laquelle participent environ
250 personnes des quatre coins du pays.

De plus, il a relevé que pour que
l'émission soit aussi réussie que possible,
chaque groupe - ils sont treize au total -
doit répéter une heure ou une heure et
demie avant la répétition générale. C'est
dire les heures nécessaires pour que cha-
que détail joue. Quant aux installations
techniques, elles ont nécessité, à elles
seules, une équipe d'une petite dizaine de
personnes à Saint-Imier depuis plus
d'une semaine. S'ajoute encore pour
l'équipe de la télévision le problème de la

mise en valeur des sites suisses dignes
d'être conservés.

Des séquences ont ainsi été réalisées
avec la collaboration de la «Ligue suisse
pour la protection de la nature» et de
l'écu d'or. Le téléspectateur verra donc
le Parc national, le Bolle di Magadino, la
grande Caricaie du lac de Neuchâtel et
les bords de la Reuss. Pas étonnant donc
que les préparatifs de l'émission soient
en cours depuis des mois dans les studios
de Genève, Lugano et Zurich.

Après ces explications, la parole a été
donnée au président du comité directeur
du 1100e anniversaire de Saint-Imier, M.
John Buchs. Ce dernier a rappelé que
lors des festivités, il s'agissait de montrer
l'identité de Saint-Imier et de montrer
ce qui anime la population et les auto-
rités.

Le maire de Saint-Imier, M. Francis
Loetscher a ensuite prononcé quelques
mots pour souligner combien l'intérêt de
la télévision pour le village est appréciée.
Pour lui, l'occasion est ainsi donnée de
faire connaître dans toute la Suisse la
commune imérienne. Et le maire a
encore relevé qu'il n'est pas évident de
tourner un 1er Août dans la région hor-
logère puisqu'à cette date, nombre de
personnes sont justement en vacances.
Or, la population imérienne a acepté de
jouer le jeu et a consenti à écourfér ses
vacances pour être de la fête.

Enfin, comme le président du comité
du 1er Août, M. Willy Achermann, l'a
rappelé, la fiesta continuera de plus belle
à Saint-Imier, même après l'émission il y
aura danse jusqu'au petit matin. L'émis-
sion télévisée sera retransmise en Suisse
romande le lundi du Jeûne fédéral. A
relever encore que le comité du 1100e
anniversaire a tenu à n'oublier personne:
les malades de l'hôpital de Saint-Imier
auront donc la joie de recevoir la visite
de quelques groupes musicaux qui parti-
cipent à l'émission. C. D.

La cicatrisation des plaies : remarquable !
Les sentiers en rondins de l'étang de la Gruère sont efficaces

Le temps est bien révolu d'une simple mise sous protection des biotopes.
L'affluence touristique, là où elle ne peut pas être évitée, exige qu'elle soit
gérée. La construction de sentiers en rondins à l'étang de la Gruère répondait
(automne 82) à cette préoccupation. Le tourisme de masse est canalisé et des
zones sensibles sont épargnées du piétinement sauvage. Après deux saisons
touristiques, cet aménagement se justifiait-il? La concession sur le plan
visuel n'est-elle pas exagérée? C'est ce que nous avons voulu vérifier, en com-
pagnie de Jean Zahnd, instituteur aux Cerlatez et protecteur du site. Que les
plus pessimistes se rassurent tout de suite: le bilan dépasse les espérances.
Les vagues de touristes empruntent le sentier et la flore colonise peu à peu,
de manière spectaculaire parfois, des sentiers «naturels» transformés en

bourbier par temps pluvieux.
Comme nous avons déjà eu l'occasion

de l'écrire, on ne peut pas faire abstrac-
tion par magie de l'impact du tourisme à
l'étang de la Gruère. Le faire conduirait
à terme à saccager un biotope, voire à
l'interdire de visite pour sauver l'essen-
tiel. La nature prouve qu'elle sait parfai-
tement cicatriser les plaies envahissantes
que l'homme lui inflige.

Sa dynamique est surprenante. On se
souvient que les drainages aménagés
pour assécher la tourbière et permettre
son exploitation ont été refermés à
l'ouest de l'étang. Deux ans à peine après
ces travaux simples, l'assèchement du
haut-marais est stoppé.

Partout le processus de colonisation
par les sphaignes - qui se transformeront
en tourbe - est amorcé. Les plantes
caractéristiques du milieu acide du haut-

marais se développent. Les plantes pous-
sant en milieu sec et calcaire se meurent
lentement. Il en va ainsi des épicéas,
avec raccord des forestiers. Une évolu-
tion irréversible de régénération que les
scientifiques ne se lasseront pas d'obser-
ver.

Au bord de l'étang, des pontons sont
aménagés en étroite collaboration avec
les pêcheurs pour éviter une fois encore
le piétinement et l'érosion rapide des
berges. Les sentiers bourbeux et de plus
en plus envahissants tracés par les
semelles de milliers de touristes ne
seront bientôt plus qu'un mauvais souve-
nir.

La végétation ivre de calme gomme
lentement mais sûrement ces vestiges
d'un laisser-aller. Les sphaignes se
répandent en damier, les racines à nu des

ne f a m i l l e  vient d'arriver à l'étang de la Gruère. Grâce à un panneau, elle découvre
un milieu particulier, la tourbière, (pve)

arbres se bordent de mousses, des arbres
d'à peine dix centimètres de haut occu-
pent déjà le terrain.

L'AVENIR DE LA PRESQU'ÎLE
La presqu'île de l'étang de la Gruère

présente un tout autre visage. La dégra-
dation du sol est manifeste. Les dégâts
s'étendent sur un front d'une trentaine
de mètres à compter depuis le bord de
l'étang! Faut-il interdire ce site d'un
intérêt botanique remarquable mais peu
spectaculaire pour le profane? Jean
Zahnd penche pour une solution de com-
promis: réaliser un sentier en ceinture et
ainsi canaliser les vagues de touristes
hors de ce biotope d'une fragilité
extrême.

L'aménagement de ce sentier pourrait
s'imprégner de l'expérience acquise. Là
où le sol est résistant et sec, des pontons
ne seraient pas indispensables. Là où le
milieu est humide et donc ultra-sensible,
on construirait un sentier de rondins ou
de planches. Question de confort. Ce sen-
tier serait plus léger et épouserait mieux
le terrain. Abaissé, la flore le dissimule-
rait.

L'Office des eaux et de la protection
de la nature du canton du Jura doit
encore donner son autorisation. Elle
tarde à venir. Enfin, si l'expérience mon-
tre que l'on peut solliciter un engage-
ment bénévole des écoles, cela ne doit
pas devenir une règle absolue.

P.Ve

Fête nationale
à Moutier

La Fête nationale sera célébrée
à la piscine municipale. La mani-
festation débutera à 20 h. par
l'écoute de la sonnerie de toutes les
cloches des églises de la ville; dès 20
h. 15, Oliver's Music animera la soi-
rée avec son orgue électronique; à 20
h. 30, François Gauchat, président de
l'Association pour la protection de la
nature du Jura bernois, fera le tradi-
tionnel discours; la farandole et les
feux d'artifice clôtureront la manifes-
tation vers 22 h. environ, (comm)

cela va
se passer

Télérallye  à Mont-SDleil

Cette année, l Erguël n'aura pas
été oublié. En plus de l'émission du
1er Août, une autre émission télévi-
sée s'y déroulera. Ainsi, le car de
l'émission Télérallye se rendra à
Mont- Soleil pour filmer l'émission
qui passera le vendredi 3 août de 19
h. à 19 h. 30 sur le petit écran. Cette
émission, qui a débuté le 2 juillet der-
nier, met en scène des concurrents
qui voient défiler la route sous leurs
yeux. C'est l'occasion de faire décou-
vrir des itinéraires pédestres aux
citoyens suisses. Ainsi, la semaine
passée, quelque 450 personnes ont
suivi l'itinéraire de Broc, ce qui
représente un véritable succès. Quant
aux histoires drôles, elles sont racon-
tées par des gens de la région où se
déroule l'émission. Ce sera donc le
tour des Bernois qui seront ainsi
amenés à montrer qu'ils ont aussi
leur humour bien à eux. (cd)

Diff usion le 3 août
En cette f in  des vacances, ce-mur a ainsi retrouvé son visage oVantan.

Depuis un certain temps déjà, le mur
longeant une partie de la rue Neuve,

préoccupe le Conseil municipal. Cons-
truit voici de nombreuses années et long
d'une centaine de mètres, ce mur présen-
tait en effet de sérieux dégâts sur la pres-
que totalité de sa surface.

Faisant suite aux divers devis présen-
tés, le Conseil municipal a décidé, peu
avant les vacances, de faire procéder aux
travaux de réparation nécessaires.

Suivant la variante choisie, le mur fut,
dans un premier temps, décrépi sur plus
de 120 m2 et sur une épaisseur de 6 à 8
centimètres. Ce travail fut exécuté par le
service de la voirie.

Dans une seconde phase, une entre-
prise de construction procéda à la répa-
ration proprement dite.

Le mur fut armé de treillis et recrépi.
En cette fin de juillet, il a ainsi retrouvé
un aspect sain et juvénile. Coût devisé
pour l'ensemble de l'opération: 12.000
francs.

Il reste à souhaiter que le mur ainsi
réparé ne préoccupe plus les autorités
durant bien des années.

(texte et photo mw)

Réfection d'un mur à la rue Neuve à Villeret

Suite des informations
jurassiennes ?¦ 14

LES GENEVEZ

M. André Froidevaux, gérant de la
Caisse Raiffeisen, vient de démissionner
de ses fonctions de membre de la Com-
mission de l'Ecole secondaire de la Cour-
tine, après avoir occupé le poste de secré-
taire et de président.

Il a été remplacé par M. Michel Boil-
lat, selon décision du Conseil communal
des Genevez. (kr)

Démission à la Commission
de l'Ecole secondaire
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Chaque année, la fête nationale du 1er août est malheureusement marquée par
des incendies dus à des négligences ou à des imprudences.

Avec l'utilisation d'engins pyrotechniques, les dangers d'incendie et de propaga-
tion d'incendie sont toujours très grands., ¦̂ ¦¦¦ "¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦J

C'est pourquoi, nous invitons toute la population à être très prudente dans l'utilisa-
tion de tous les feux d'artifice et engins pyrotechniques qui seront tirés durant
la journée et notamment le soir du lor août.

Lorsque des feux importants sont allumés à proximité de maisons isolées ou de
villages, il y a lieu de prendre les mesures qui s'imposent (chariot d'hydrant,
équipes SP de piquet).

Il s'agit également d'éviter de tirer des feux d'artifice ou autres engins pyro-
techniques contre les maisons, notamment les fermes et autres bâtiments en bois.

14-ro ASSURANCE IMMOBILIERE DU JURA

LES BREULEUX

A la suite de la démission de Mlle
Winzenried, la Commission de l'Ecole
secondaire a nommé pour la rentrée
d'août, M. Claudio Siegrist de Delémont,
maître littéraire à temps partiel, et Mme
Ruth Rebetez de Saignelégier, maîtresse
de dessin aussi à temps partiel.

D'autre part, M. Jean-Charles Munier
enseignera dorénavant tous les travaux
manuels. Mme Jeannette Donzé, maî-
tresse de couture, occupera également un
poste à temps partiel, (ph)

Nominations à l'Ecole
secondaire

LES BREULEUX

Cette année, les personnes âgées effec-
tueront en car la promenade organisée à
leur intention par la commune et la
paroisse. Elle les conduira le mercredi 22
septembre à Gruyère. Au retour, le sou-
per sera servi à l'Hôtel de la Balance aux
Vacheries.

Les responsables font appel à quelques
automobilistes qui pourraient se mettre
à disposition pour reconduire les partici-
pants en fin de soirée. Ib sont priés
d'avertir Mme Rose-Marie Saucy, tél.
54 1636. (pfi)

Promenade pour les aînés



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

MADAME BERTHA BLASER-ZULLIGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à sa profonde gratitude et sa vive reconnaissance. |

LES PONTS-DE-MARTEL. juillet 1984. is373 J

La rentrée approche
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour, PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cour de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: ., Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

<j& privé: <jP prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D 28-6os

LE SKI-CLUB L'ECHELETTE À RENAN
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

William HOURIET
membre de la société,

duquel nous garderons un merveilleux souvenir.
19360 La Société

Garage du Manège^̂ -̂ L
Ph. Ecabert rf T̂*

RUE DU GRENIER 32a TEL. 039/23 24 23 <\ v<l?VVLA CHAUX-DE-FONDS ^°̂& \i

Ouvert pendant les vacances

OCCASIONS
Datsun Cherry Peugeot 104 SL
86 000 km. Fr. 2 900.- 60 000 km. Fr. 4 900.-

Ford Fiesta 1.3 Renault 20
70 000 km. Fr. 5 800.- 87 000 km. Fr. 5 500.-

Èxpertisées'et garanties

Les neveux et nièces de

Madame

Marguerite
DUMOIMT

née HIRT
font part de son décès survenu
dimanche dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 juillet 1984.
L'incinération aura lieu mer-

credi 1er août 1984.
Culte au centre funéraire à 10

heures.
Le corps repose au Pavillon du

- cimetière.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 19350

OUVERTURE
Dr Ivano SALOMONI
ouvre son cabinet de médecine générale
le 6 août 1984 à 2605 Sonceboz
Rue de la Gare 8, <0 032/97 24 24

Stages effectués:
Médecine interne Hôpital St-Imier, Dr Uebersax
Chirurgie Hôpital St-Imier, Dr Lanitis
Gynécologie-
obstétrique Hôpital St-Imier, Dr Nikolakis

Rhumatologie Hôpital Régional, Bienne, Dr Danzeisen
Dermatologie Hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Krebs 6-126991

UNE VISITE À LA...

ROTISSERIE.nomw-
039/28 48 47

S'IMPOSE...
Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.
Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Repas d'affaires
de Fr. 38.- à 48.-

et toujours nos nombreuses
spécialités à la carte

POUR LE 1er AOÛT
nous vous recommandons

le soir, notre
BUFFET FROID oi.6n

Réouverture
Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89

le 1er août 1984 *
Les nouveaux tenanciers
Franco et Sylvana Calabrese
se feront un plaisir de vous accueil-
lir.

Apéritif offert de 17 à 19 heures.
18605

CAfÉ-RESTAIMNT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, 0 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade • Paella - Zarzuella -

La Parrillada et nos fameux flambés pré-
parés devant vous - Steak tartare -

Baudroie au safran - Fricassée de pous-
sin aux morilles - Poulet de grain au vin
jaune d'Arbois ainsi que tous les jours
notre menu sur assiette et notre carte

habituelle.

OUVERT
pendant les vacances

Tous les jours
menus sur assiette

18S44 Fermé le lundi

Restaurant
de Biaufond

Mercredi 1er août, dès 20 h.

FÊTE DE
LA BIÈRE

Ambiance avec Cédric Stauffer

Cantine couverte - bar - grillades -
feux d'artifice.

Se recommandent les tenanciers.
19306

Vol à Parraché à Delémont
Hier à 10 h. 50, un motocycliste

inconnu a arraché au passage le sac
à main de Mme J. Gasser, figée de 72
ans qui cheminait dans la rue Pré-
Guillaume en soutenant son mari

handicapé. Le vol s'est produit à la
hauteur du cinéma Lido à Delémont.
Le motocycliste s'est enfui en
empruntant la ruelle qui aboutit près
du centre Coop. Si le contenu du sac
n'est pas très important, une tren-
taine de francs, le geste est d'autant
plus déplorable.

Un même cas s'est produit à Dor-
nach (SO) samedi dernier à 14 h. 30
où la victime, une touriste, a été ren-
vesée et blessée. La police est en
train de déterminer s'il y a relation
entre les deux cas. Le signalement du
motocycliste inconnu est le suivant:
25 à 30 ans, taille moyenne, robuste,
visage rond coloré sans barbe ni
moustache, cheveux châtains fonces,
portait de grandes lunettes de soleil
noires, était vêtu d'un pantalon clair
et d'une chemise bleue, pilotait une
motocyclette légère ancien modèle
de couleur noire avec un peu de
rouge.

Toute personne ayant fait des
constatations concernant ce cas est
priée de s'adresser à la gendarmerie
de Delémont, tél.: (066) 21 53 53.

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Otliswil , 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 Otliswil
Tél. 031/43 19 71

Semaine musicale à Delémont

La mise au point d'une f l û t e  de bambou.
Durant une semaine et sous l'égide de

la Guilde internationale des joueurs et
«faiseurs» de flûtes de bambou, quelque
85 musiciens sont réunis au Centre
Saint-François et au Centre réformé de
la capitale jurassienne. Cette session a
été organisée par les membres de cette
association internationale.

Les participants viennent de la Suisse
bien sûr, mais également de la France,
des Etats-Unis, de la Grèce, de l'Autri-
che, de la Hollande, du Japon, du Dane-
mark, de l'Angleterre et de l'Allemagne.

Les origines de la Guilde internatio-
nale des joueurs et des «faiseurs» de flû-
tes de bambou se trouvent en Angle-
terre.

C'est en effet une enseignante britan-
nique, Miss Margaret James, qui a eu
l'idée en 1926 de procéder à la fabrica-
tion de ces instruments musicaux. A la
tête d'une école peuplée d'élèves issus de
milieux modestes, ce sont des problèmes

pécuniaires qui sont à la base de son ini-
tiative. Celle-ci ayant suscité de l'intérêt
en dehors des frontières britanniques, les
bases de la Guilde internationale étaient
jetées.

CONCERT
À SAINT-URSANNE

Le programme de cette semaine musi-
cale prévoit bien sûr l'apprentissage de
plusieurs œuvres, mais également la pré-
sentation d'un concert. Celui-ci aura lieu
ce soir dès 19 h. 30 à la Collégiale de
Saint-Ursanne. Le public pourra y
apprécier des œuvres de la Renaissance
et baroques. A relever encore que toutes
les démarches de cette Guilde internatio-
nale ont un but éducatif. Aucun mercan-
tilisme au sein de cette association! A la
Guilde, chaque joueur de flûte construit
son propre instrument au moyen d'un
outillage simple. De plus, les flûtes ne
sont jamais achetées ou vendues!

(Texte et photo rs)

Des joueurs et «faiseurs »
de flûtes de bambou

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
54060
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Publicité intensive
publicité par annonces

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

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

Gilbert Guinand
; Déménagements

Petits transports
La Chaux-de-Fonds,
$9 039/28 28 77
ou 039/28 63 47

Depuis 13 ans à votre service I
' 91-94

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

GAES, Groupement neuchâtelois
pour un avenir énergétique sûr

j Case 538. 2001 Neuchâtel

¦ AVIS MORTUAIRES ¦



L'œil f lâneur...

... s'est posé avec envie sur ce coin de vieille ville, qui n'est pas Rimini-Plage mais
qui, hier au plus fort et doux de la canicule, valait tous les bords de mer de la
création. Le jeune homme en train de barboter, c'est Daniel Malin-malin, U a voulu
que sa piscine de plastique orange soit aussi accueillante que les 25 ou 30 degrés d'un
lagon polynésien. Sa mère a dû faire deux ou trois voyages, un seau d'eau chaude
dans les mains, avant que le jeune homme en question daigne barboter. La classe,
quoi ! (photo icj)

L'Office du tourisme de Neuchâtel
a pris ses quartiers d'été

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) loge actuellement
dans des locaux étroits et difficiles à
dénicher par les touristes.

Depuis quelques années, un chalet est
planté pendant l'été sur la place du Port,

à l'est de la poste principale, transformé
en un centre d'information bien annoncé
à l'entrée de la ville.

Il est des plus utiles puisque, depuis
son ouverture le 2 juillet, les quatre jeu-
nes filles qui se relayent pour le desservir

ont déjà accueilli plus de 1100 personnes
ou groupes.

Qui sont ces visiteurs ? Des gens de la
région, venus de tous les cantons suisses
et également de l'étranger, notamment
des Danois, des Hollandais, des Alle-
mands et des Américains.

Les touristes qui désirent s'arrêter
pendant un ou plusieurs jours ont la pos-
sibilité d'y réserver une chambre à
l'hôtel, sans devoir courir pour dénicher
un établissement offrant encore des pla-
ces libres.

Les demandes les plus fréquentes con-
cernent des itinéraires de courses dans
les environs, à pied, à vélo ou en bateau.

L'ADEN dispose de tous les prospec-
tus renseignant sur l'hôtellerie, les res-
taurants, les cafés, les courses de plus ou
moins longue durée, les musées, les sites
intéressants à visiter ou les itinéraires
spéciaux comme par exemple la Route
horlogère, soit des propositions pour que
tant les habitants de la région que les
hôtes venus de l'étranger puissent se
divertir sainement et découvrir les mille
et une beautés de notre canton. Une
étroite collaboration est établie avec
l'Office cantonal ainsi qu'avec les Offices
de tourisme des autres villes.

L'utilité de ce chalet-informations
n'est plus à démontrer. L'année dernière,
pendant les mois de juillet et août égale-
ment, 1404 personnes ou groupes y ont
pénétré. Le record sera certainement
battu cette saison.

Le chalet est ouvert de 11 h. 30 à 13
heures et de 16 à 20 heures, samedi et
dimanche compris. C'est une prestation
précieuse offerte par le Bureau du tou-
risme de Neuchâtel et environs.

(Photo Impar-RWS)

56 retraits de permis dans le canton en juin
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 200 dossiers par le service des auto-
mobiles durant le mois de juin 1984.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette période, soit 60
avertissements; 25 avertissements sévè-
res; 13 interdictions de conduire des
cyclomoteurs (dont huit pour modifica-
tin du véhicule, une pour avoir circulé
sous le coup de son retrait de permis,
trois pour vols, une pour ivresse au gui-
don); une interdiction de conduire un
tracteur pour ivresse au guidon; une
interdiction de conduire en Suisse à
l'égard d'un étranger et 56 retraits de
permis de conduire se répartissant
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour un mois: deux pour perte de

maîtrise et accident; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée; un pour inobser-
vation d'un feu rouge et accident; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent, antécédents.

Pour deux mois: un pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: trois pour ivresse au
volant et accident.

Pour six mois: un pour ivresse au
volant et accident, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour un mois: un pour avoir circulé à

contresens sur un giratoire et accident;
deux pour dépassement de la vitesse
autorisée; trois pour perte de maîtrise et
accident; un pour perte de maîtrise et
mise en danger des usagers.

Pour deux mois: un pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: deux pour ivresse
au volant et accident.

Pour quatre mois: un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée et antécé-
dents.

Pour six mois: un pour avoir circulé
sous le coup du retrait de son permis de
conduire.

Pour treize mois: un pour ivresse au
volant et accident, récidive. .

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour un mois: un pour inobservation

de la priorité et accident; un pour perte
de maîtrise et accident; un pour dépasse-
ment intempestif et accident.

Pour deux mois: deux pour ivresse
au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: deux pour dépasse-

; ment de la vitesse autorisée; un pour
perte de maîtrise et accident.

Pour trois mois: un pour ivresse au
volant et accident.

Pour quatre mois: un pour ivresse
grave au volant et accident.

Pour sept mois: un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève et accident.

Pour douze mois: un pour ivresse au
volant, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour un mois: deux pour perte de

maîtrise et accident.
Pour deux mois: un pour ivresse au

volant.
Pour trois mois: un pour ivresse au

volant et accident.
Pour une période indéterminée: un

pour attentats à la pudeur des enfants
au moyen d'un véhicule.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: deux pour inobserva-
tion de la priorité et accident, antécé-
dents; quatre pour perte de maîtrise et
accident; un pour avoir heurté une per-
sonne sur un passage de sécurité; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; un pour dépassement intempestif
et accident; un pour inobservation d'un
feu rouge et accident; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée.

Pour trois mois: trois pour ivresse au
volant et accident.

Pour six mois: un pour dépassement
intempestif et mise en danger des usa-
gers, récidive.

Pour treize mois: un pour ivresse au
volant et accident, récidive, (comm.)

Décès
CORTAILLOD

M. Maurice Vuillermet, 1908.
NEUCHÂTEL

Mme Judith Sesini, 1894.
BEVAIX

Mme Emma Gaschen, 1900.
DOMBRESSON

Mme Jaqueline Monnier.

cela va
se passer

Fête du Premier Août
à Fontaines

La manifestation du 1er Août se
déroulera sur l'emplacement du Tou-
ring. L'orateur officiel sera le prési-
dent du Conseil général, M. Albert
Challandes.

Après la sonnerie des cloches, la
population est invitée à se rassembler
sur l'emplacement du Touring à 20
h. 15 où la fanfare de Cernier,
l'Union instrumentale, donnera
un concert.

Après les discours et l'hymne
national se déroulera une soirée
récréative qui sera animée par René
Bellini et son batteur. La commune
offrira une collation et l'embrase-
ment du feu aura lieu à 22 h. (m)

Le pédalo, vous connaissez?
Un moyen de locomotion non polluant et non bruyant

Quel est le véhicule qui avance réguliè-
rement, sans provoquer une once de pol-
lution de l'air ou d'eau, qui n'est pas con-
trôlé par le radar, qui est silencieux et
n'exige aucun permis pour être conduit?

Bravo, vous avez trouvé, c'est le
pédalo, cet engin mi-bateau mi-bicy-
clette, utilisé pour de merveilleuses pro-
menades sur le lac.

Les bateaux à rames ont presque dis-
paru de tous les ports, remplacés par ces
pédalos extrêmement stables et beau-
coup plus faciles à manier.

Une trentaine de ces véhicules sont à
louer à Neuchâtel, conçus pour accueillir
deux ou quatre personnes, les deux pla-
ces «avant» sont dotées de pédaliers et
c'est à la force du jarret que le pédalo
avance. A vrai dire, l'effort n'est pas
immense, il dérouille les muscles sans
exiger de performances spéciales.

Quant aux deux passagers de l'arrière,
ils se laissent bercer par les flots, admi-
rent le paysage, saluent amicalement les
occupants des autres embarcations qui
sillonnent le lac dès que le beau temps
est de la partie.

Les adultes comme les enfants ont
découvert rapidement les charmes du
pédalo. Qui offre encore un avantage:
entre eau et ciel, lorsque le soleil brille, la
peau brunit très vite. Les faces pâles au
départ reviennent souvent à terre trans-
formées en teint doré et bronzé.

Alors, on se l'offre cette promenade en
pédalo?

(Photo Impar-RWS)

Hier à 11 h. 35, à La Chaux-de-Fonds,
M. J. M. M., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue de l'Hôtcl-de-Ville en
direction nord. A l'intersection avec la
rue du Grenier, U est entré en collision
avec l'auto conduite par M. H. G. de la
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment sur la rue du Grenier en direction
est. Dégâts.

Collision

WAVRE

Hier à 11 h. 40, à Wavre, au guidon
d'un cyclomoteur, M. Ernest Spring,
70 ans, de Saint-Biaise, circulait sur
un chemin vicinal. Parvenu à l'ouest
de la localité, soit à l'intersection de
la route venant de Marin, il a heurté
l'auto conduite par M. P. V., de
Wavre, qui circulait en direction du
centre de la localité. Sous l'effet du
choc, M. Spring chuta lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.

Cyclomotoriste
renversé

18es championnats romands de vol à voile

Michel Lafranchi dans son planeur, on notera la présence d'un appareil
photographique servant à prouver le passage des points de virage.

(Photo Imp)

Les 18es championnats romands de
vol à voile, organisés par l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises, se sont termi-
nés ce week-end sur le terrain des Epla-
tures. Les quatre épreuves qualificatives
pour le classement général final ont été
quelque peu perturbées par les con-
ditions météorologiques changeantes qui
ont fait que les courses se sont déroulées
dimanche, lundi, mercredi et vendredi
avec quelques frayeurs pour les dernières
où les pilotes ont eu de la peine à rejoin-
dre le point d'arrivée; plusieurs ont
même connu l'atterrissage en campa-
gne...

Les différentes épreuves ont donné
lieu à de belles empoignades surtout
dans la classe «ouverte» où seulement
deux minutes séparent le vainqueur de
son second. Finalement, ce concours aura
permis de vérifier la progression à la
hausse du niveau des pilotes romands
qui dorénavant se classent dans la bonne
moyenne de l'élite au niveau national.

En ce qui concerne plus spécifique-
ment l'école de vol à voile de La Chaux-
de-Fonds et de ses jeunes espoirs, nous
soulignerons la distinction obtenue ce
week-end aussi par Michel Lafranchi,
fils de Charles Lafranchi qui était prési-

dent du jury au championnat suisse de
voltige aérienne, qui se déroulait à
Môtiers, en effectuant un parcours à but
fixé de 300 km. Cette distinction est
reconnue officiellement par la Fédéra-
tion aéronautique internationale.

Voici les résultats de ces champion-
nats:

Catégorie «Standard»: 1. Christian
Zumwald (Fribourg) 2353 points; 2.
Jean-Philippe Corsa (Genève) 2281; 3.
Daniel Coeytaux (Bex) 2267; 4. Philippe
Rossier (Lausanne) 2124; 5. Pierre Zen-
Ruffinen (Sion) 2079.

Catégorie «Ouverte»: 1. Herrans
Blum (Fribourg) 2095 points; 2. Daniel
Gilibert (Neuchâtel) 2090; 3. Nicolas
Ribordy (Gruyère) 2021; 4. Joseph Zum-
wald (Fribourg) 1708; 5. Jean-Michel
Crottet (Lausanne) 1652.

M. S.

Le niveau en nette progression
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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
18.00 L'impromptu de Bonfol

Tombé en panne à Bonfol, un
jeune Américain y découvre
avec étonnement les liens unis-
sant ce village jurassien à
l'Amérique

19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

L'histoire bernoise la plus drôle

20.15 Si on
chantait»..

Cette: semaine, «Si on
«hantait...» dans la pro-
vince du Hainaut (Belgi-
que), avec Pierre Bachelet,
Juliette Gréco, Hugues
Aufray, Ronny Coutteure,
Claude BaraottL, Jo
Lemaire, Albert Deicham-
bre et Stelh*

21.05 Dallas
Le Président

21.55 Téléjournal

12.05 -13 h. 30
Résumé des événements de la
nuit. - Natation: Finales: 100 m
dauphin messieurs, 200 m libre
dames, 400 m dos messieurs, 200
m brasse dames, 4x200 m libre
messieurs. - Gymnastique:
Exercices imposés dames. En
différé. *

22 h. 10 - 23 h. 55
Résumé des événements de la
journée. En différé

23 h. 55 - 2 h. 00
Gymnastique: Exercices libres
messieurs

Sur la Chaîne suisse alémanique:
lh. 10-2h. 50

Natation: Finales 400 m libre
dames, 100 m libre messieurs,
100 m dos dames, 200 m dos
messieurs, 4X100 m libre
dames

2 h. 55 - 3 h. 25
Boxe: Eliminatoires toutes
catégories. En direct.

3 h. 25 - 5 h. 30
Gymnastique: Exercices libres
messieurs, finale par équipes.
En direct
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11.30 Vision plus
12.00 Jeux olympiques
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (9)

Avec James Arness
14.20 Micro-puce

Le magazine de l'informatique.
Le mur - La ferme à Jean

16.30 Croque-vacances
Heidi: Printemps dans les Mon-
tagnes - Tout doux Dinky: Un
Grand Spectacle - Bricolage:
Peinture sur bois - Variétés:
Billy chante «Bye bye» - Infos-
magazine: La forêt de Chize

17.55 Chilly Willy
Petit Poisson plein d'Astuce

18.05 Votre auto a 100 ans
L'automobile des rois

18.15 Contes à vivre debout (2)
Saint-Guilhem Story

19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités
20.35 Les mardis de l'information

Dans la série «Derrière les
murs»: La prison sans haine et
sans crainte, reportage

21.50 Dialogue avec le sacré
La société des masques: 4. Les
chasseurs d'esprits maléfiques

22.20 TF1 actualités

22.35 Le
Troupeau

Film de Yilraaz Gùney
(v.o> sous-titrée). Avec:
Meiike Demlag - Tarik
Akau - Tuncei Kurtte -
Lèvent Inanir

A travers les malheurs d'un pay-
san, venu à Ankara dans le 'but de
faire soigner sa femme, un cruel
tableau de la Turquie contempo-
raine.
Durée 2 h.

12.15 Jeux olympiques
15.20 Da Capo

Emil, me muss hait rede mite-
nand. Film suisse en dialecte

17.00 La maison où l'on joue
Franz et René en Afrique

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires singulières

Une Lettre du Passé, avec Helmut
Schneider

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 LouGrant
La Jeune Garde. Série avec
Edward Asner

20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Studio olympique
23.00 Pino Daniele

Concert donné à la FERA 1983
0.10 Téléjournal
0.20 Les Incorruptibles

La Mort se cache dans le Globe.
Série avec Robert Stack

1.10 Jeux olympiques
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8.00 Flash informations
Météo

8.07 Jeux olympique
12.00 Midi informations

Météo

12.07 Les Globe-Trotters
9. L'Ours (Roumanie). Avec
Yves Renier

12.30 La Statue voilée (2)
Avec: François Dunoyer -
Yvonne Clech

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Chaparral
2. L'Arrangement. Avec: Leif
Erickson

14.30 Sports été
Jeux olympiques à Los Angeles

18.00 Récré A2
Yakari: Les Mocassins magi
ques - Latulu et Lireli: Rrésen-
tation d'un livre pour l'été -
Emilie: Emilie Infirmière - Bar-
rières: La manifestation

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

20.35 Anthracite
Film d'Edouard Mermans
<1980). Avec: Bruno Cre-
mer - Jean Bouise « Jean-
Paul Dubois

Dans l'univers chs d'une institu-
tion religieuse, le conflit entre le dis-
cours du pouvoir et celui de l'amour...
Durée lh.30

22.05 Les artistes contemporains
Bernard Pages et Tony Grand.
Documentaire

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
23.45 Jeux olympiques
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7.00 Jeux olympiques

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
18.00 Eté-Jeunesse

L'Escargot Mathilde: Mathilde et
Garofano préparent de la Con-
fiture de Prunes - 18.05 La Carte
mystérieuse (4), série

18.30 Terres du Bout du Monde (48)
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (49)

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sua Maesta l'Uomo

Pièce de Laurent Valsenne, avec
Lucia Catuilo, Simona Caucia

22.30 Chemins de fer du monde
Deccan. Série

23.30 Téléjournal
23.40 Jeux olympiques
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 André... Evelyne-

Souvenirs, souvenirs
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeuxde 20 heures

20.35 Lueky
Luéiàno

Film de Francesco Rosi
(1973). Avec: Gian Maria
Volonté ¦ -.. Rod Steiger -
Edmond Ô'Broèn

Enquête sur la vie d'un célèbre
chef de la mafia, condamné aux
Etats-Unis puis rapatrié en Italie où
il continue d'exercer son dangereux
pouvoir. Le récit de la vie d'un
authentique caïd de la pègre, riche de
tout le talent du réalisateur Fran-
cesco Rosi («Salvatore Giuliano»,
«Cadavres exquis») qui dirige ici
Gian Maria Volonté, excellent dans
le rôle du pape de la mafia.
Durée lh.45

22.20 Soir 3
22.40 Histoire de l'art

«La Vénus de Milo»
22.55 Prélude à la nuit

David Walter, hautbois, et
Dominique My, piano,interprè-
tent: sonate pour hautbois et
piano; Elégie, scherzo et déplo-
ration, de Francis Poulenc

13.20 Jeux olympiques
16.00 Téléjournal
16.10 De la série «Wendepunkte»
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
18.30 Jeux olympiques
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques
21.45 Dallas

Un Choix pour J. R. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Jeux olympiques
1.00 Téléjournal
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14.30 Chimie: Un 2e regard

Jeu et magie
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Blustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns

Le Soupçon. Série
19.00 Informations
19.30 Heisse TageimJuli

Téléfilm avec Wolfgang Gasser
21.20 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Nouveaux films allemands
23.50 Es muss nicht immer Kaviar

sein¦ Le Marché noir. Série
0.50 Informations
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Guy Géron , RTBF. 16.05 Les
enfants terribles, avec les équipes de
Couleur 3. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Ecoutez voir. 19.05 Les
dossiers et revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoutez voir. 20.02
Soir d'été, par Jean-Claude Arnau-
don. 22.30 Journal. 22.40 Témoins de
notre temps: Roger Bastian. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Musique de chambre de J. Brahms.
2. Concertos de W.-A. Mozart. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads, émission
en romanche. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avants-scènes
radiophoniques: Pestalozzi ou le che-
min des hommes (5 parties). 22.00
L'Aiglon. 22.30 Journal. 22.40 Roc-
king-chair. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 21.00 Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Cuit. 13.30
Mus. class. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Serenata. 18.20 Novitads.
18.30 Act. 18.45 Italien. 19.15 Sport.
19.30 Société. 20.15 Théâtre. 21.15
PNC. 21.30 Portrait de B. Vian. 22.15
Jazz. 23,00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 13.00 Jazz. 14.00 Cour-
rier du Sud: Un hiver à Montpar-
nasse. 17.00 L'imprévu, en direct des
Deux Garçons. 18.05 Une heure
avec... Ghylaine Raphanel. 20.00
Musiques à danser. 21.30 Concert: en
direct du Théâtre de l'Archevêché:
Jessye Norman: Strauss, E. Satie,
Poèmes de Contamine de Latour, etc.
23.30 Les soirées de France-Musique:
Jazz-club en direct du Hot-Brass.

12.00 Panorama. 13.30 Feuill.: Aimé
de son concierge (2). 13.50 Disques.
14.00 Les cultures face aux vertiges
de la technique. 14.50 Disques. 15.30
Embarqu. imm.: la Bulgarie. 16.30
Promen. ethnolog. en France. 17.30
Entret. - Arts plast. 18.00 La
Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Magaz. 19.20 Disques. 19.30 Itinér.
de la solitude féminine (2). 20.00 B.
Cendrars. 20.30 (Manque d')Avent.
en Patagonie. 22.00 La criée aux con-
tes. 23.00 Bestiaire. 23.20 New wave.
23.40-23.55 Place des étoiles.
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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. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de navigation. 9.15
Comme il vous plaira, par Francis
Parel. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Jean-Chs Simon et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Marie-Jo
Hoffmann: Le sens de la fête.

6.10 Musiques de fête. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La Suisse et la
fête. 11.00 La fête pour la fête.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata avec pages de Albi-
castro, Frôhlich et Mann. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Pages de Meyer von
Schauensee, Schhyder von Warten-
see, Huber, Schoelk et Zbinden. 9.00
Aula. 10.00 Doppelpunkt; Bumerang.
12.00 Les sonates de Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. -

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 L. Boulanger. 2.35 Concert.
3.55 Manier. 5.00 Beethoven. 5.40
Jazz, etc. 7.05 Petit matin, par J.
Roy. 9.05 Atelier de musique:
Orchestre français des jeunes.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55. *

7.30 Revue de presse. 8.00 Pages
entomologiques (3). 9.05 Un métier
comme art: Le tailleur de pierre à
Saint-Paul-de-Vence. 10.00 Histoire
de la piraterie (3). 11.00 Musique:
L'ailleurs.

HUMEUR

Ainsi donc, le décalage-horaire
Los Angeles/Europe occidentale
devient physiquement sensible: neuf
heures. Seize heures là-bas, une
heure du matin ici. Voilà pour ceux
qui durant une quinzaine de jours
veulent ou peuvent s'imposer une vie
nocturne. Les images arrivent en
direct: il faut les enregistrer. Alors il
n'est pas absurde de les diffuser
aussi pour ceux qui affectionnent le
direct.

Une autre catégorie de téléspecta-
teurs peut aussi suivre en partie les
Jeux, les insomniaques. A ceux et
celles-ci, mes frères et mes sœurs, j e
recommande pourtant l'installation
du téléviseur dans la chambre à cou-
cher, le réglage doux du son, l'extinc-
tion partielle des feux. Et au dodo,
très tôt. Ce n'est pas désagréable, les
moments d'insomnie en direct. J'en
f i s  l'expérience dans la nuit de
samedi à dimanche. Car j'en ai vu,
des choses: Bburvil au complet, «La
dernière manchette» aussi. Carmen,
retransmis du théâtre d'Orange:
curieux mais l'opéra de Bizet ne
compta que deux actes. Et Hitchcock
m'a paru terriblement court-

Oui, mais des Jeux/aurais vu une
partie non négligeable. Et comme j'ai
suivi le différé du dimanche, il
devient possible de les évoquer vrai-
ment. Et de lancer quelques idées à
leur propos. Les régimes autoritaires
et rigides (l'Allemagne hitlérienne
d'hier, l'URSS en 1980, demain peut-
être la Chine... ou la Corée) affection-
nent la force et l'ordre. Seront-ils
rejoints par les démocraties pures et
dures ? En partie, pour la beauté du
spectacle. Mais l'élégance prend le
dessus sur la démonstration de force.
Tant mieux. Ce fut donc beau, la pre-
mière partie mise en scène, avec
l'absence, m'a-t-il semblé, dans la
séquence de la Conquête de l'Ouest,
de synchronisme parmi les six cents
danseurs «modernes» (sur «West
Side Story»). Et quelle magnifique
idée que les petits papiers colorés
soulevés par la foule, qui installent
les drapeaux de tous les participants
dans le stade...

Vint le défilé des équipes, sur des
musiques généralement occidentales
ou américaines. Remarqué nos vestes
suisses d'armaillis colorés. Entendu
Moses s'y reprendre à trois fois pour
prononcer l'une des phrases du ser-
ment olympique - mais comme les
Américains sont passés maîtres dans
la mise en scène, ce moment était-il
spontané ou préparé ? Il était émou-
vant. Comme fut  émouvante l'arrivée
de la flamme olympique portée par la
petite-fille de Jesse Owens. Puis vin-
rent les communautés de Los Ange-
les, en costumes folkloriques. Il n'y
avait pas de présence russe, mais
bien celles d'autres pays de l'Est

Revoici la politique qui fait cou-
cou... comme elle le f i t  lors de l'ova-
tion aux délégations de Chine - les
deux - de Roumanie et de Yougosla-
vie, parmi d'autres, où le signe était
différent.

Freddy Landry

L'ouverture des
Jeux pour
insomniaques


