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1291... «Nous ne tolérerons
aucun j u g e  étranger dans nos
vallées...» La valeur des mots
change avec le temps. L'essen-
tiel demeure.

Aucun juge étranger. Cela
signif iait surtout pour les trois
cantons primitif s, 15 jours après
la mort de Rodolphe 1er de
Habsbourg, souverain respecté,
s'unir pour f aire f ace à l'éven-
tualité de l'élection d'un roi
étranger, voire d'une double
élection. Comme ce f ut le cas du
reste le 25 novembre 1314, avec
Frédéric le Beau, de Habsbourg
et Louis de Bavière; de qui les
Conf édérés prirent le parti.
Avec les conséquences que l'on
sait et la dégradation progres-
sive des relations entre les Suis-
ses et les Habsbourg.

C'est que la noblesse se bat-
tait pour ses souverainetés ter-
ritoriales sans doute, mais aussi
pour le potentiel économique
qu'elles représentaient Certai-
nes maisons étaient déjà de
véritables «multinationales»
tant les domaines et les intérêts
princiers pouvaient être éten-
dus et considérables. Les
Zàhringen, pour prendre une
noblesse connue chez nous, pos-
sédaient des domaines et terri-
toires allant de la Forêt-Noire
en Bourgogne. Ainsi que
l'important bailliage impérial de
Zurich. Dont, entre parenthèses,
ils ne retiraient p a s  tout ce
qu'ils auraient souhaité, car il
restait en «gérance» entre les
mains des Lenzbourg. Des com-
tes assez riches et puissants
p o u r  conduire leurs aff aires
comme ils l'entendaient.. Dans
le f ond, rien n'a beaucoup
changé â cet égard.

Au gré des successions, des
alliances, des conquêtes, la puis-
sance économique de certaines
maisons dépassait de loin leur
importance politique. C'est dire
que les Autrichiens étaient bien
conscients de leurs intérêts et
l'on comprend que Leopold 1er,
f r è r e  cadet de Frédéric le Beau,
digérait assez mal la sécession
des Conf édérés. Il réagit donc et
ce f ut Morgarten. Après Sem-
pach, Nâf els, les Conf édérés
menèrent une politique d'expan-
sion, en inaugurant un système
économique menaçant la f éoda-
lité.

Tellement qu'ils f irent recon-
naître l'existence d'un nouvel
Etat sans prince, né au centre
même du Saint-Empire romain
germanique!

Un Etat sans prince! Aujour-
d'hui, mille et un princes, aux
mille et un noms, visages ou
idéologies essayent de nous
séduire, ou de nous soumettre à
leur lot Nous sommes tentés
p a rf o i s  d'en oublier ce que
représente vraiment une terre,
une patrie.

Terre? Patrie? Des mots du
1er Août? Chaque f o i s  que nous
croisons dans la rue un réf ugié
qui a trouvé ou cherche encore
asile chez nous, mesurons le
bonheur d'avoir encore l'une et
l'autre. Ressentons aussi la
volonté de les préven i r  de toute
spéculation, aussi bien commer-
ciale que territoriale.

Roland CARRERA

m
Toute la Suisse: des pluies orageuses

se produiront encore ce matin d'ouest en
est. De larges éclaircies se développeront
ensuite. Température à l'aube 14 à 18
degrés, l'après-midi 22 à 26 degrés. 0
degré s'abaissant vers 3000 m. Vent fai-
blissant et s'orientant à l'ouest mais
rafales d'orages.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
dans toute la Suisse, assez ensoleillé mal-
gré quelques passages nuageux. Averses
ou orages isolés jeudi et vendredi, sur-
tout en montagne.

Mercredi 1er août 1984
31e semaine, 214e jour
Fêtes à souhaiter: Alphonse

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 10 6 h. 12
Coucher du soleil 21 h. 05 21 h. 03
Lever de la lune 10 h. 59 12 h. 19
Coucher de la lune 23 h. 32 23 h. 54

Lundi Mardi
Lac des Brenets 747,93 m. 747,79 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,34 m.

météo

... je sens que grâ ce a notre jeunesse dynamique ,
nous allons tientôt pren dre un nouvel envol l

C'est notre fête à nous tous, l'occasion de rappeler,
sur l'air des lampions, comme on a été, comme on est,
comme on sera et, surtout comme on voudrait être. Diffi-
cile de titiller l'humilité au cœur du nombril I Le 1er
Août, quand il brille de mille feux, a tendance à voler
aux voisins les cocoricos du 14 juillet. Et puis, si les dra-
peaux claquent au vent, l'histoire à venir est en berne.
Les orateurs du 1er Août font une croix (suisse) sur le
futur. Ils préfèrent susciter l'image rassurante, plutôt
que le vertige de l'imagination. Et les journalistes alors...
à tour de rôle condamnés à couvrir les manifestations et
à plonger dans le puits sans fond d'un passé méconnu
pour restituer les «vraies valeurs de la chère patrie»,

Foin (c'est la saison I) d'évocations vibrantes. Un jeu.
Un jeu d'été qui ne rime à presque rien. Lisez ces lignes.
Attentivement. Elles trichent avec la vérité. A vous de
découvrir les pièges, révélés à la page suivante. Les
erreurs sont sept. Comme les péchés capitaux, les plaies
d'Egypte, les branches du chandelier ou les jours de la
semaine. Si vous n'y voyez que du feu, vous êtes mûrs
pour rejoindre le camp démocratiquement majoritaire
des abstentionnistes.

Or donc, en cette année 1984, la fiction dépasse la réa-
lité: feu Georges Orwell l'avait sentencieusement prédit.

Pour leur jour de congé national, les Suisses foncent
vers leur destin. A la respectable vitesse de 50 km/h.
dans les localités, en attendant les 80 et 100km/h., sur les
routes et autoroutes, une mesure prévue pour le 1er sep-
tembre. Grâce aux Romands, toujours prêts à montrer
l'exemple et qui ont largement approuvé la vignette
autoroutière d'abord, puis, par la consultation des can-
tons, l'abaissement linéaire de la vitesse. En contre-par-
tie, la marée des vins suisses sera écoulée dans les resto-
routes. Les touristes étrangers n'auront ainsi plus
besoin de véhiculer leurs caisses de bière. Les Vaudois,
pionniers, ont eu gain de cause: on servira du vin dans
les restoroutes, et de Romandie seulement.

Cette année, le président de la Confédération, Kurt
Furgler, a souhaité une bonne Fête nationale à la pre-
mière volée des cinquante serviteurs de la patrie, con-
voqués pour le service civil, n a félicité les électeurs
appenzellois d'avoir accordé, à contre-pied de l'échec de
Lilian Uchtenhagen au Conseil fédéral, le droit de vote
aux femmes, «faveur» refusée par les Liechtensteinois.
Le magistrat a terminé en soulignant la valeur symboli-
que du serment du Grutli, scellé entre Arnold de Pfister,
Walter Denner et Hans Ziegler. (pts) .

• LIRE EN PAGE 4.
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Curaçao: épilogue d'un détournement d'avion

Un commando des polices vénézuéliennes et de Curaçao a donné l'assaut,
hier, au DC-9 vénézuélien détourné dimanche, tuant les deux pirates de l'air
et libérant les quelque 80 personnes qui se trouvaient à bord.

Selon un communiqué officiel du gouvernement vénézuélien, l'assaut a été
donné à 2 h. locales (7 h. hec) sur l'aéroport de Willemstad, où l'avion était
immobilisé depuis lundi, et tous les passagers sont sains et saufs. Le
communiqué précise que les pirates de l'air «ont opposé une certaine
résistance».

A La Haye, l'agence néerlandaise de
presse ANP a précisé que l'opération
s'était déroulée pendant que l'un des
pirates de l'air de nationalité haïtienne,
s'entretenait par téléphone avec sa
femme. Celle-ci, résidant au Venezuela,
se trouvait à l'aéroport de Willemstad
pour parlementer avec son mari. Le com-
mando d'élite a mis à profit cette conver-
sation pour ouvrir l'une des portes
arrière de l'appareil et s'introduire dans
le DC-9.
«CONSEILLERS TECHNIQUES»

Des «conseillers techniques» améri-
cains dépéchés à Curaçao dans la journée

de lundi auraient aidé les policiers véné-
zuéliens lors de l'opération, selon certai-
nes informations obtenues à Caracas,
mais non confirmées officiellement. On
ne précise pas de même source si ces
«conseillers» ont participé directement à
l'assaut.
ESCALES A TRINIDAD
ETÀARUBA

L'avion, qui assurait la ligne Caracas-
Curaçao, avait été détourné dimanche
après-midi par un Haïtien et un Domini-
cain. Il avait atterri 22 heures plus tard
sur l'unique piste de Ille de Curaçao,
située face aux côtes occidentales véné-

zuéliennes, après avoir fait escale dans
les îles voisines de Trinidad-Tobago et
Aruba (également néerlandaises).

Les pirates avaient exigé lundi une
rançon de trois millions de dollars (deux
millions de moins que la veille) et
menacé de faire sauter l'avion avec tous
ses passagers, mais les autorités vénézué-
liennes refusaient de céder à leurs exi-
gences.
OPPOSANT HAÏTIEN

Le pirate de l'air haïtien, Dominique
Hilertant, avait été arrêté en janvier
1983 à Saint-Domingue puis expulsé
pour trafic d'armes. Présenté à la presse,
il avait alors affirmé vouloir renverser le
régime du président haïtien Duvalier. U
avait cité le nom d'un mercenaire recruté
a cet effet.

Son complice dans le détournement
portait précisément un nom similaire,
Félix Segundo Castillo.

(ats, afp)
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«Tension psychologique incroyable»
Un Boeing français détourné en dérive vers l'Orient

Un détournement d'avion qui a eu lieu sur Cointrin hier soir, pourrait avoir
une conséquence tragique. On ignore encore s'il y a, comme l'annonçait le
commandant de bord, un mort à bord de l'appareil d'Air France, immobilisé
sur le tarmac de Cointrin par - éventuellement - trois pirates de l'air. Les
négociations entre Un état-major de crise et les pirates, conduites en anglais,
se sont déroulées dans un climat de «tension psychologique incroyable»,

relevait M. P. Rochat, directeur de l'aéroport.

Les pirates réclamaient d'urgence le
plein de carburant afin de repartir sur
Téhéran. L'ambassadeur d'Iran auprès
des Nations Unies a condamné le détour-
nement et averti que son gouvernement
refuserait l'atterrissage de l'appareil. A
19 h. 39, l'avion a décollé à destination
de Beyrouth. On apprenait cependant
que le Liban refuserait d'accueillir le
Boeing d'Air France. Aucun passager n'a
été relâché. Les pirates se sont montrés
extrêmement menaçants, exigeant le
plein — 16.000 litres de kérosène — «en
trois minutes».

PIRATES MENAÇANTS
D'après le commandant du Boeing, les

pirates étaient très menaçants et lui-
même est resté très inquiet. Les auto-
rités ont tout fait pour éviter que l'avion
ne reparte, dans l'espoir de faire descen-
dre les passagers (parmi lesquels ont
compte des hommes et des femmes, mais
pas d'enfants). Devant l'inquiétude du
pilote, les membres de l'état-major de
crise y ont renoncé et ont accédé à la
demande des pirates de faire le plein.

UN MORT A BORD
Dès après l'atterrissage de l'appareil,

les autorités ont entendu une informa-
tion selon laquelle il y aurait un mort à
bord de l'appareil. Elles n'ont cependant
pa pu avoir de confirmation. A leur ques-
tion, le commandant a répondu: «Dépê-

chez-vous, il y a un mort et il y en aura
d'autres si vous ne vous dépêchez pas».
De telles déclarations ont engage les
autorités à renoncer à tergiverser avec
des gens aussi déterminés.

Au cours des conversations avec l'état-
major de crise, l'inquiétude était gran-
dissante. Le commandant a encore
déclaré avoir entendu des coups de feu
dans la cabine. A destination de Bey-
routh, le Boeing n'a pas fait escale,
comme prévu à Istanbul.

TENSION
EXTRÊME

Les dernières informations ont été
données à Genève au cours d'une con-
férence de presse par les membres de
l'état-major de crise, soit: MM. Robert
Ducret, conseiller d'Etat, le chef de la
police genevoise, Robert Warynski, Phi-
lippe Rochat, directeur administratif de
l'aéroport, et un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police et le
consul général de France, Jean Pilhon.

Us ont tous insisté sur la tension psycho-
logique extrême qui a régné tout au long
des négociations.

Les pirates avaient annoncé détenir
des grenades à main et semblaient extrê-

mement déterminés. M. Rochat a souli-
gné qu'il n'avait jamais assisté à un
détournement se déroulant dans une
telle tension.

Selon une déclaration du consul de
France à Genève, M. Jean Pilhon, cité
par AFP, les trois pirates de l'air montés
à bord de l'appareil à Francfort , arri-
vaient de Larnaca (Chypre).

Au moment de mettre sous presse, on
apprenait que l'avion français s'était
posé sur l'aéroport de Beyrouth. Aucun
des passagers n'avait été libéré, et il
n'était question que de faire le plein de
carburant de l'avion. Peu de temps
après, les autorités libanaises annon-
çaient le départ de l'avion pour Chypre.

(ats, imp)

Complicités
pour meurtres

J3_
Dans l'Etat du New Jersey,

mieux vaut ne p a s  f a i r e  d'invita-
tions. Pour peu qu'un de vos hôtes
vous quitte en ayant bu un simple
verre d'alcool et qu'il ait ensuite
un accident au volant vous serez
accusés de complicité!

L'eff et dissuasif est parait-il,
excellent...

En France, un bandit avait tru-
cidé en 1973 le mari de sa mai-
tresse. Et un gendarme de sur-
croît

Condamné à 20 ans de prison, il
avait prof i té  d'une permission de
loisirs p a y é s  en 1983 pour blesser
grièvement un sous-brigadier.

Retrouvé, i l y a  deux mois cette
année, le gangster f ut mis à
l'ombre.

Mais par le soleil, la f raîcheur
des chambres des prisonniers
aff lige les âmes sensibles.

Af in qu'il puisse jouir du ciel
bleu et de la mer, on lui accorda
des vacances sur la Côte.

Pour amuser son séjour, la pau-
vre victime de la société envoya
quelques balles dans la peau d'un
policier, qui voulait lui rappeler
qu'il est recommandé de ne pas
cambrioler.

Histoire très morale d'aujour-
d'hui.

Le policier, c'est le symbole du
bâton et du phalus dominateur.

L'assassinat c'est le grand
souff le de liberté et dans l'écume
du haschisch, il a des aspects de
beaux-arts et belles-lettres...

Mais si, pour imiter le New Jer-
sey, on poursuivait pour compli-
cité d'assassinat les responsables
des donneurs de vacances aux
criminels dangereux ?...

Pour les âmes sensibles, pour
ceux qui l'aiment f r o i d, la tris-
tesse, la déprime.

Pour ceux qui l'aiment chaud,
pour ceux qui aiment la vie, un
éclat de rire supplémentaire.

Willy BRANDT

Le Parlement fait machine arrière
Lutte contre la pollution en Allemagne de l'Ouest

Le chancelier Kohi a surmonté une nouvelle crise au sein de sa coalition
gouvernementale en obtenant hier soir l'aval du Parlement ouest-allemand,
rappelé en session extraordinaire , sur la mise en service d'une centrale

thermique en Basse-Saxe, dans le nord-est de la RFA

Sur 466 députés, présents — au lieu de
520, tous n'ayant pu être rappelés à
temps -.265 ont approuvé les modalités
de mise en service de la centrale propo-
sée par le gouvernement. Cent nonante-
cinq ont voté contre, six se sont abste-
nus. Le gouvernement dispose d'une
majorité de 290 sièges (sur 520) au Parle-
ment.

Cette crise est survenue après une
série d'épreuves au sein de la coalition

gouvernementale (conservateurs-libé-
raux).:. La' dernière en date s'était pro-
duite en mai quand le parti libéral
(FDP) avait fait défaut au chancelier
Kohi pour voter une loi d'amnistie en
faveur des auteurs de dons illégaux aux
partis politiques. Le gouvernement avait
dû retirer le projet, déjà élaboré, de
l'ordre du jour du Parlement, où il
n'aurait pas obtenu une majorité.

La nouvelle pomme de discorde entre
partenaires gouvernementaux était cette
fois la centrale thermique de Buschhaus.
Alors que le Parlement avait adopté
unanimement en juin dernier un projet
ne prévoyant son entrée en service
qu'une fois munie de filtres antipollu-
tion, le gouvernement voulait autoriser
son couplage immédiat au réseau afin de
sauvegarder des emplois en Basse-Saxe,
une région déjà très touchée par le chô-
mage.

Le FDP avait fait savoir au chancelier
Kohi qu'il était contre un tel projet,
mais après avoir obtenu des assurances
sur les modalités de l'entrée en fonction
de la centrale, selon un plan qui prévoit

une diminution globale de la pollution
dans la région, il est rentré dans le rang.

Pour les observateurs, cette suren-
chère du FDP, qui adoptait, une fois
n'est pas coutume, des positions proches
des «Verts», répond à des buts plus élec-
toraux qu'écologistes.

Les libéraux, qui luttent pour leur sur-
vie après avoir été éliminés du Parle-
ment européen en juin dernier — faute
d'avoir franchi la barre des cinq pour
cent de voix — se cherchent en effet de
nouveaux thèmes capables de séduire un
nouvel électorat. Ils ne manquent pas
non plus une occasion d'affirmer leur
identité dans un gouvernement où ils ne
comptent que trois ministres.

A l'occasion de cette session extraordi-
naire, la première depuis six ans en RFA
tous les partis se sont d'ailleurs dits plus
écologistes les uns que les autres.

A l'issue du vote, le gouvernement
devait annoncer dans la soirée, après un
Conseil des ministres, l'entrée en service
de la centrale, (ats, afp)

Israël condamné à rumen nationale
Likoud et travaillistes parviennent à un terrain d'entente

Après plus d'une semaine de spéculations sur le prochain gouvernement
israélien - chacun se demandant qui du Likoud ou des travaillistes, au coude
à coude à l'issue des élections du 23 juillet, allait le diriger - les chefs des deux
principales formations ont finalement opté pour un gouvernement d'union
nationale.

Une solution qui ne va pas sans de sérieuses difficultés étant donné les
nombreux points de divergence qui existent entre les deux partis et notam-
ment sur une question cruciale: l'avenir des territoires occupés. II semble que
M. Yitzhak Shamir, chef du Likoud, comme M. Shimon Pérès, chef du Parti
travailliste, aient tous deux décidé de laisser cette épineuse question de côté
dans leurs tractations afin d'élaborer une sorte de plate-forme commune de
gouvernement.

Il reste toutefois un problème de
taille: lequel des deux adversaires diri-
gera le gouvernement? M. Shimon Pérès
peut revendiquer d'être à la tête de la
principale formation puisqu 'il a 44 dépu-
tés. M. Shamir (le Likoud a 41 députés)
a réaffirmé qu'il tenait à être à la tête du
gouvernement tout en laissant entendre
qu'il pourrait accepter que le poste
revienne à M. Pérès. Aucun des deux
hommes n'a voulu répondre nettement à
la question: seriez-vous prêts à partici-
per à un cabinet dirigé par le chef de
l'autre camp?

C'est à l'issue d'entretiens séparés hier
avec le président Haim Herzog que les
deux dirigeants se sont prononcés en
faveur d'un gouvernement d'union.

M. Pérès a passé 1 h. 15 en compagnie
du président et a affirmé que s'il était

chargé de former un gouvernement, «le
Parti travailliste choisirait la forme d'un
cabinet conjoint avec le Likoud».

M. Shamir, qui lui a succédé dans le
bureau de M. Herzog, y est resté une
heure et a déclaré à sa sortie: «La néces-
sité de former un gouvernement d'unité
nationale se fait sentir... Et selon nous
une telle possibilité est tout à fait réa-
liste».

DEUX QUESTIONS VITALES
Les deux dirigeants sont en tout cas

tombés d'accord sur la nécessité de
s'entendre sur deux questions vitales
pour Israël: la situation économique et

la crise libanaise. M. Shamir a expliqué
que les difficultés économiques nécessi-
taient une «coopération maximale (...).
Les différences ne sont pas aussi grandes
qu'elles ne puissent être surmontées».

Une position déjà formulée aupara-
vant par M. Pérès: «Comme le président
nous sentons nous-mêmes que le pays
tout entier veut un gouvernement bipar-
tite d'unité nationale et nous répondrons
à la volonté du peuple et aux besoins de
l'Etat».

Les deux hommes ont décidé de se ren-
contrer aujourd'hui pour discuter de la
formation de ce gouvernement d'union
nationale. C'est M. Shamir qui a télé-
phoné à M. Pérès à l'issue de leurs entre-
tiens avec le président Herzog pour lui
proposer une rencontre.

LABORIEUSES DISCUSSIONS
Il est sûr que les deux dirigeants

devront avoir de laborieuses discussions
avec leurs alliés respectifs pour leur faire
accepter l'idée de ce gouvernement
d'union. Notamment le Likoud dont les
alliés d'extrême-droite sont de fervents
partisans de la politique de colonisation
des territoires occupés, (ap)

Insurrection
de Varsovie

Le généra] Jaruzelski et des
anciens combattants du soulève-
ment de Varsovie de 1944 ont
assisté, hier, a la pose de la pre-
mière pierre d'un monument qui
rappelle une des batailles les plus
tragiques, mais aussi les plus
héroïques de la Deuxième Guerre
mondiale.

la cérémonie s'est déroulée à la
veille du 40e anniversaire du
déclenchement d'affrontements
qui devaient durer 63 jours et qui
opposèrent les combattants mal
armés de la Résistance clandes-
tine polonaise à des troupes
d'élite allemandes.

La décision de construire le
monument représente une recon-
naissance officielle par le régime
d'une bataille qui, pendant des
années, a été ignorée par les auto-
rités. Le gouvernement com-
muniste a maintenu pendant
longtemps que le soulèvement
avait été un coup inutile, qui
visait à faire échec à l'instaura-
tion d'un régime socialiste.

Par ailleurs, plusieurs milliers
de fidèles ont entamé une marche
antigouvernementale à la sortie
d'une messe commémorant le 40e
anniversaire du soulèvement de
Varsovie hier soir et ont défilé
dans le centre de la capitale polo-
naise en scandant des slogans
pro-Solidarité et en chantant des
hymnes patriotiques, (ap)

Un geste
de Jaruzelski

Douze faux-monnayeurs italiens qui
s'apprêtaient à écouler en RFA 5 mil-
lions de marks en faux billets de 100
marks, ont été arrêtés le week-end der-
nier au Bade-Wurtemberg (sud-ouest de
la RFA), a annoncé la police locale.

Les billets, fabriqués en Italie, repré-
sentent la plus grosse somme de faux bil-
lets en D-marks jamais saisie en RFA.

C'est également la première fois que
des faux-monnayeurs sont arrêtés en
Allemagne avant qu'ils aient pu com-
mencer à écouler leur marchandise.

(ats, afp)

RFA : arrestation de
faux-monnayeurs

Pneus crevés
en Catalogne

Trente voitures françaises en station-
nement à Cadaques ont eu leurs pneus ,
crevés dans la nuit de dimanche à lundi,
a annoncé la police, qui précise que les
automobilistes victimes de ces actes ont
épuisé tout le stock de pneumatiques des
garagistes de la ville.

Il y a deux ans, des faits semblables
s'étaient produits et la police avait
arrêté plusieurs ressortissants français,
rappellent les autorités locales, (ap)

Français contre
Français ?

En Yougoslavie

Vétéran du Parti communiste yougos-
lave, M. Veljko Milatovic, 63 ans, a pris
la décision exceptionnelle de renoncer à
son poste de membre du comité central
du parti, et par voie de conséquence de
son poste de membre de plein droit de la
présidence de 14 membres.

Selon des diplomates occidentaux, il
n'était plus satisfait des conditions de
travail au sein du comité central et des
divisions sur les moyens de juguler la
crise économique du pays, (ats, reuter)

Désaccord
• BONN. — Seulement recommandé

depuis 1976, le bouclage de la ceinture de
sécurité dans les voitures devient obliga-
toire à partir d'aujourd'hui en Allema-
gne fédérale.

• TEL-AVIV.-Les soldats israéliens
ont fermé cette semaine le port de Tyr
(Liban du Sud) car ils procèdent à la
mise en place d'un nouveau système de
sécurité sur la côte libanaise.

• RABAT. - Treize intégristes
musulmans ont été condamnés à mort
par la Chambre criminelle de la Cour
d'appel de Casablanca, dont sept par
contumace.

• MOSCOU. - La «Pravda» révèle
que des missiles de croisière à longue
portée, mis au point pour contrer le
«Tomahawk» américain, sont déjà au
stade des essais en URSS.
• KAMPALA - Le vice-président

ougandais, M. Muwanga, a annoncé l'ar-
restation d'un homme accusé d'avoir
massacré le 22 mai seize prêtres angli-
cans et plusieurs dizaines d'autres per-
sonnes.
• PARIS. - Le président Mitterrand

a rendu hier à Paris un hommage
vibrant au dirigeant socialiste français
Jean Jaurès, assassiné il y a 70 ans jour
pour jour.
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F»*t brel

La Grande-Bretagne a chaud

La vague de chaleur qui déferle sur nos contrées n'a p a s  épargné la Grande-Breta-
gne, pour le plus grand malheur de cette f i l l e t t e, qui a vu le chimpanzé (Charlie),
écrasé de torpeur et miné par une sourde soif, lui ravir son biberon. La scène, cro-
quée (bue, devrions-nous dire) au zoo de Farnham, a de quoi faire sourire malgré les

larmes de l'enfant (Bélino AP)

«Charlie » a soif ...

• LAKE CHARLES (Louisiane). -
Un pétrolier a échoué dans le Golfe du
Mexique et près de 6,4 millions de litres
de pétrole se sont répandus dans la mer.
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Les petits sous font
les grandes recette s

Rentrée fiscale pour l'année en cours

Une nouvelle fois, les recettes fiscales pour l'année en cours seront très
probablement supérieures au montant budgeté, mais le dépassement sera
certainement nettement plus faible qu'en 1982 et 1983. C'est ce qu'a annoncé
hier le Département fédéral des finances (DFF), dirigé par le conseiller fédé-
ral Otto Stich, en publiant le bilan intermédiaire au premier semestre des'

recettes des impôts et droits de douane.

Au premier semestre, 8,82 milliards de
francs d'impôts (1983: 8,73) ont été
encaissés sur les 15,08 (13,86) budgetés.
En outre, les droits de douane ont déjà
rapporté 1,66 milliard (1,65) dont 1,2
milliard de droits sur les carburants, sur
un total annuel budgeté à 3,4 milliards
(3,36).

Comme au cours des années précéden-
tes, les recettes supplémentaires prévues
proviennent essentiellement des impôts
sur le revenu et la fortune, tandis que les
prélèvements sur la consommation
devraient atteindre les chiffres inscrits
au budget. Une amélioration se dessine
en particulier au titre de l'impôt fédéral
direct et des droits de timbres. Quant au
produit de l'impôt anticipé, il ne devrait
pas s'écarter sensiblement des prévisions
budgétaires.

En revanche, si la prévision du ren-
dement de l'impôt sur le chiffre d'affaire
(ICHA) parait optimiste, le produit des
droits de douane sur les carburants pour-
rait bien être supérieur au montant bud-
geté. Selon le DFF, le résultat prévisible
des recettes fiscales permet d'envisager
un allégement du déficit budgeté (660
millions), (ats)

Sept erreurs (démasquées) pour un 1er Août
Tout est faux, de fond en comble,

dans cette nouvelle.
Premièrement, en Suisse, patrie du

labeur, la loi sur le travail ne prévoit
pas de congé pour la fête nationale.
C'est bien plus une glorification du
travail qu'un mépris pour la patrie.
Et les cantons peuvent octroyer des
jours de congé qui vont au-delà du
minimum fédéral.

Deuxièmement, allegro, ma non
tropo: les i Romands ne donnent
guère l'impression d'accepter le pied
léger le 50 km/h. Pour les 80/100
km/h, c'est le tollé t Tous les cantons
romands - et le Tessin - qui ont fait
connaître leur décision sont opposés
à cette mesure. Ils doutent, par leur

Gouvernement, de son efficacité sur
les phénomènes du dépérissement
des forêts. A moins d'un coup de
force de Berne — peu probable, même
si la Confédération pourrait légiférer
sans en référer au peuple... - les limi-
tations n'entreront pas en vigueur le
1er septembre. Les Romands, de sur-
croît, ont refusé massivement la
vignette autoroutière, imposée par la
majorité du peuple.

Ils n'auront - troisièmement - pas
le droit d'autoriser la vente de vin
dans les restoroutes, une mesure qui
leur serait exclusivement réservée.
Absurde I L'esprit confédéral ne
tient pas compte de la Sarine. Et il
serait tout autant inconcevable

qu'on circulât un jour à 80/100 en
Suisse alémanique et à 100/130 en
Suisse romande.

Quatrièmement, Kurt Furgler n'est
pas le président de la Confédération
pour 1984. A un an près, vous n'êtes
pas tombé loin: il le sera en 1985.
Pour la troisième fois, après 1977 et
1981, alors que cet alerte sexagénaire
siège depuis treize ans au Conseil
fédéral. Cette année, le président de
la Confédération est Léon Schlumpf.

Cinquièmement, si l'on peut
admettre que les adeptes du Service
civil serviraient leur patrie d'une
autre manière que les soldats, le peu-
ple a enterré, l'an passé, sinon la
hache de guerre, du moins cette
manière de remplacer le service mili-
taire.

Sixièmement, honte ! Les Liech-
tensteinois ont accordé le droit de
vote aux femmes. Mais pas les
Appenzellois.

Enfin, MM. Arnold de Pfister, Wal-
ter Denner et Hans Ziegler n'existent
que l'imagination. Les deux premiers
ont des consonances mercantiles. Et
le dernier, avant un échec électoral,
était connu à Genève, sous le prénom
de Jean. Bouffon pour bouffon, le
Parlement l'a perdu et doit, après un
héraut de l'extrême-gauche, se rabat-
tre sur un jeune thuriféraire de
l'extrême-droite. Autres temps,
autres mœurs ! Et bon premier août
sous ' l'égide des pères fondateurs ,
Werner Stauffacher, Walter FOrst et
Arnold de MelchtaL (pts)

• VOIR EN PREMIÈRE PAGE

«Juilletistes» et «aoûtiens» :
saga contradictoire

Sur les routes en f i n  de semaine

La f i n  de cette semaine promet dêtre
l'une des plus.chargées de l'année sur les
routes.

Les vacanciers de jui l le t  y  croiseront
en effet ceux du mois d'août. Selon les
spécialistes, le trafic devrait être parti-
culièrement dense vendredi et samedi.

Aujourd'hui, les vacances commencent
pour les «aoûtiens» français et italiens,
de même qu'en Allemagne pour les
Bavarois.

En fin de semaine, les usines Audi et
BMW fermeront à leur tour leurs portes
pour les vacances annuelles.

Cest au contraire la fin des vacances
pour les «juilletistes» de France et d'Ita-
lie, ainsi que pour les Allemands du
Schleswig-Holstein et de Hambourg et
les employés des usines Ford el Opel. En

Suisse, les vacances scolaires s'achève-
ront, à la fin de la semaine dans trois
cantons, dont Berne.

Durant cette période de chassé-croisé,
le TCS prévoit des encombrements dans
les deux directions, notamment en Italie
pour le contournement de Milan et sur
les autoroutes Vérone • Modène, Milan -
Parme - Modène - Bologne - Rimini -
Ancône et Bologne - Florence, et en
France entre Beaune et Valence.

En Suisse, les difficultés devraient se
concentrer comme de coutume sur l'axe
Nord-Sud entre Amsteg et Wassen (tra-
vaux sur la N2) et de Lavorgo à Bellin-
zone (et vice-versa). Des goulots d'étran-
glement sont également probables au
passage des frontières de Chiasso-Bro-
geda et Genève-Perly. (ats)

Parallèlement aux grandes chaleurs
Genève : l'Université sur le gril

Dans la nuit de lundi à hier, un incendie s'est déclaré dans les com-
bles du bâtiment central de l'ancienne Université de Genève, rue de
Candolle. Arrivés rapidement sur les lieux, les pompiers ont réussi à
maîtriser le sinistre après deux heures d'efforts. Ils ont surtout empê-
ché le feu de s'étendre aux ailes de l'immeuble et, en particulier, aux
locaux de la Bibliothèque publique et universitaire. Un porte-parole de
l'Université a précisé que ni des archives importantes, ni du matériel
coûteux n'avaient été détruits.

ACCIDENT MORTEL À BERNE
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier matin vers 9 heures
sur le pont de Tiefenau, à la périphé-
rie de Berne. Un automobiliste vou-
lant s'engager sur le pont est entré en
collision avec un camion. Il est mort
sur le coup, a indiqué la police muni-
cipale de Berne.

HORW: CIMENT
POURFENDEUR DE POISSONS

L'eau pompée dans deux chan-
tiers de Horw (LU) et rejetée dans
le ruisseau qui traverse la localité
a provoqué la mort de milliers de
poissons, dont des truites. Le
ciment qu'elle contenait est â
l'origine de cette pollution qui
s'est produite entre le 20 et le 23
juillet, a indiqué hier, l'Office
lucernois de la protection de
l'environnement.

CADAVRE DANS LE LAC
DE ZURICH

La police de Zurich a retiré hier
des eaux du lac le cadavre d'un
homme de 35 ans, dont les habits
avaient été retrouvés sur la rive

samedi dernier. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les circons-
tances de la noyade.

VALAIS: TRAITRE MONTAGNE
Le guide valaisan Daniel Zur-

briggen, 32 ans, de la vallée de
Saas, a été pris hier sous une ava-
lanche de glace alors qu'il se trou-
vait avec une cliente dans la
région du glacier du Trift, sur le
territoire de la commune de Saas-
Grund. La jeune étrangère a été
grièvement blessée. Elle a été des-
cendue dans la vallée par hélicop-
tère puis, vu son état, acheminée
par voie aérienne, à l'Hôpital de
l'Ile â Berne.

PARTI DE LUGANO:
UN AVION DISPARAÎT

Un avion, un monomoteur de cou-
leur foncée, de type Bolkow 208,
immatriculé HB-UPL, parti lundi
après-midi de l'aéroport de Lugano-
Agno, avec deux personnes à bord,
pour un vol dans la région du Cervin,
n'est pas rentré à son point de
départ, a indiqué hier l'Office fédéral
de l'aviation civile. On ne l'a pas
encore retrouvé, (ats, ap)

FAITS DIVERS

Par les autorités américaines

Les Américains demandent l'extra-
dition de Marc Rich, le propriétaire de la
société zougoise spécialisée dans le
ommerce de matières premières, ainsi
que son partenaire Pincus Green. Une
telle demande a été formulée par les
autorités américaines à la Suisse le 20
juillet dernier.

Selon un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, comme
le document en question est rédigé en
anglais et non dans l'une des trois lan-
gues officielles de la Suisse, il ne peut
être considéré comme une demande
d'extradition valable. Si la Suisse adres-
sait aux autorités américaines une
demande d'extradition dans une autre
langue que l'anglais, celle-ci ne serait
aussi pas prise en considération.

Rappelons que la société Marc Rich
SA, à Zoug, est accusée par Washington
d'avoir soustrait 48 millions de dollars à
l'administration fédérale des impôts en
1980 et 1981. Par ailleurs, depuis le 22
juin 1983. le juge américain Léonard

Sand inflige à la société zougoise une
amende de 50.000 dollars par jour, pour
inciter cette dernière à lui remettre cer-
tains dossiers. De son côté, l'Office fédé-
ral de la police a confisqué ces dossiers le
9 février dernier.

Le 13 juillet, la Suisse a indiqué qu'elle
était prête à donner suite à une demande
américaine d'entraide judiciaire. Mais
cela à condition que les autorités améri-
caines donnent l'assurance que les sanc-
tions infligées à Marc Rich ne soient pas
destinées à contraindre les autorités
suisses à se défaire de leurs documents
en Suisse, et que le Département améri-
cain de la justice défende cette position
devant le juge compétent.

Avec la demande d'extradition, com-
mence le second acte de l'affaire Marc
Rich. Le porte-parole du DFJP n'a pas
divulgué le contenu de la requête améri-
caine. Mais on sait que selon le traité
américano-suisse sur l'extradition , signé
en 1900, la fraude fisale n 'est pas un
motif d'extradition, (ats)

Marc Rich: demande d'extradition

Dame Helvétie en à marre. Des gran-
des chaleurs, des limitations de vitesse,
des attaques incessantes à l'encontre des
banques qu'elle chérit.

Alors au rancart le. port altier et la
tête haute! Et tant pis pour ceux qui ne
supportent que de la voir debout: Fête

nationale ou p a s, l 'Helvétie a fait son
baluchon pour se promener sur les bords
du Rhin, à Bâle précisément, ainsi qu'en
témoigne notre bélino AP.

Quitter son socle, ne serait-ce qu'une
fois: quelle aventure! aurait-elle confié
au photographe...

L'Helvé tie en a marre

• Une protection absolue n'est pas
réalisable techniquement et il faut
trouver une solution moyenne qui
devra réduire la dimension et la
vitesse des avalanches sans pouvoir
les empêcher totalement; c'est ce
qu'écrit le Conseil d'Etat vaudois dans
un rapport au Grand Conseil, à la suite
des avalanches qui ont ravagé la val*
lée des Ormonts en février dernier.
La solution «réaliste» se trouvera vrai-
semblablement entre les 32 millions de
francs devises en 1968 après une pre-
mière alerte grave et les 160 millions
qu'impliquerait aujourd'hui une solution
«maximale» offrant 70 à 80% de sécurité.

• Edmond Kaiser, l'animateur de
«Sentinelles au secours de l'enfance
meurtrie», a écrit au conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich pour s'informer
à propos du martyre sexuel dont des
enfants pourraient être l'objet dans
notre pays. Il fondé sa démarche sur
des informations en provenance d'Alle-
magne où 150.000 enfants auraient subi
des sévices.
• Les militaires des Ecoles de

recrues pourront bénéficier désor-
mais de billet à tarif unique pour le
1er Août. Le Conseil fédéral a autorisé
le Département militaire fédéral à accor-
der ce tarif de 5 francs, avec effet au 1er
Août de cette année. Ce tarif est déjà en
vigueur pour les fins de semaine.

• Selon un sondage publié hier
par l'hebdomadaire alémanique
«Schweizer IUustrierte», 48% des
Suisses seraient «pour l'énergie
nucléaire», 39% «contre» et 13% sans
opinion.
• Le parti démocrate-chrétien

(pdc) est favorable à l'introduction
immédiate de la limitation de la vi-
tesse à 80/100 km-h. sur les routes et
autoroutes jusqu'à l'introduction de la
technique des catalyseurs et de l'essence
sans plomb.
• Le conseiller fédéral Jean-Pas-

cal Delamuraz a reçu hier vingt-cinq
des 260 enfants de Suisses de l'étran-
ger qui sont actuellement en vacan-
ces en Suisse. Auparavant, ces
enfants en colonie de vacance aux
Emibois (JU) avaient visité le Palais
fédéral et furent informés sur le système
gouvernemental suisse.
• Les trois stations locales zuri-

choises «Radio Z» à Zurich, «Radio
Eulach» à Winterthour, «Radio Zurisee»
à Staefa, vont désormais collaborer
étroitement dans le domaine de la
publicité et, pour ce faire, acquerront et
diffuseront en commun les annonces.
• Que les amateurs de jus de raisin et

de raisin de table se rassurent: l'Office
fédéral de l'agriculture prévoit d'écouler
une partie de la vendange 1984 sous
forme non alcoolisée.

EM QUELQUES LIGNES 
^̂ ^

Au Tessin

Un incendie qui avait éclaté la
semaine dernière à l'intérieur de la
Banque du Gothard, à Lugano, et
avait été rapidement maîtrisé, a fait
indirectement une victime. Une net-
toyeuse qui voulait échapper aux
flammes était tombée dans les esca-
liers, se blessant grièvement à la tête.
Elle est décédée le week-dernier dans
un hôpital de la ville.

D'autre part, la police tessinoise a
communiqué hier que deux jeunes
sœurs d'origine suisse alémanique qui
séjournaient dans uh camping à Muz-
zario, près de Lugano, ont dû être
transportées dimanche à l'Hôpital
pour enfants de Zurich. Elles ont été
grièvement brûlées dans un incendie
qui a détruit leur tente dimanche soir
peu avant 23 heures.

Deux autres incendies qui ont eu
heu lundi soir à Minusio, près de
Locarno, ont fait d'importants dégâts.

Enfin, un ressortissant yougoslave,
frappé d'expulsion du territoire suisse,
a mis accidentellement le feu à une
forêt entre Santa Maria et Verdabbio,
dans le val Mesolcina (GR). Les pom-
piers ont dû lutter longtemps et utili-
ser des hélicoptères pour circonscrire
le sinistre.

(ats)

Pluie
d'incendies

Campagnes électorales à Bâle-Campagne

Les communes de Bâle-Campagne
peuvent désormais financer les campa-
gnes électorales. Telle est la décision
prise hier par le Tribunal administatif de
Bâle-Campagne.

Cette autorisation est assortie d'une
réserve: il faut que là commune soit spé-
cialement concernée par l'issue du scru-
tin qui fait l'objet d'une propagande.
Cette décision constitue une extension
de la jurisprudence du Tribunal fédéral
du plan cantonal au plan fédéral.

Le tribunal a accepté le recours d'un
citoyen de Therwil qui attaquait la déci-
sion de la commune de verser une somme
de 15.000 francs pour la propagande en
faveur de deux initiatives énergétiques.
U a estimé que cette commune n'était
pas suffismment concernée par l'initia-
tive énergétique.

Le tribunal a en revanche rejeté le
recours formé par trois citoyens de Prat-
teln qui s'opposaient au versement, par
leur commune, d'une somme de 39.000
francs aux partisans de l'initiative ato-
mique. Toutefois, cette somme ne peut
être affectée qu'à une propagande stric-
tement communale, (ats)

Les communes pourront payer
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CONCOURS 1984:
Partez à la chasse au trésor ! Découvrez où nous
avons caché le trésor du jour. A chaque fois il s'agit
d'un nom de localité.
La solution de nos énigmes, mais aussi les divers
dessins qui illustrent cette page, doivent vous aider
à trouver la réponse.

——— —— 
^RÈGLEMENT: envoyez vos réponses jusqu'au 31

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



Automne animé à Bâle pour
collectionneurs, industriels et scientifiques

Automne actif pour les technolo-
gies de pointe à Bâle. La ville de foi-
res et de congrès rhénane offre en
effet toute une panoplie de manifes-
tations dont le départ sera donné
dans un peu plus d'un mois.

Pour ce qui concerne plus particulière-
ment les activités déployées dans nos
régions, retenons:
- du 25 au 29 septembre: Swissdata

84, 3e Salon de l'informatique dans
l'industrie, la technique et la recherche.

- Parallèlement le SAMA 84, Salon
international des techniques avancées:
production, automatisation, robotique
industrielle, traitement de surfaces, etc.

- Autofact: conférence pour la manu-
facture contrôlée par ordinateur et la
fabrique automatisée (Conférence for
Computer-Interpreted Manufaturing
and the Automated Factory).

- Fabritec 84: la nouvelle et première
foire internationale spécialisée des ins-

tallations de production de l'électroni-
que.
- Swisstech 84, spécialisée dans la

sous-traitance et le matériel technique
clôture la liste pour cette année.

Les commerçants spoécialisés retien-
dront tout spécialement les dates du 2
au 4 septembre avec Interferex 84, 13e
Salon international en quincaillerie
outillage et arts ménagers, réservé au
commerce de la branche, puis du 6 au 7
septembre le Congrès Vidéotex de
Suisse, avec exposition, organisé pour la

Les cartes de crédit françaises
à nouveau utilisables à l'étranger
Les Français pourront à nouveau utiliser leurs cartes de crédit à l'étranger à
partir de mercredi 1er août, a annoncé hier dans une interview télévisée le
nouveau ministre français de l'économie et des finances, M. Pierre Bérégovoy.

L'utilisation de cartes de crédit à
l'étranger avait été interdite le 25 mars
1983, dans le cadre d'un ensemble de
mesures sur les changes, décidées après
la dévaluation du franc français. Cette
interdiction, ainsi que la limitation des
sommes en argent liquide que l'on pou-
vait emporter à l'étranger avait freiné les
voyages touristiques hors frontières et
provoqué le mécontentement des agen-
ces de voyage. L'excédent de la balance
touristique française était ainsi passé de
12,5 milliards en 1982 à 21,5 milliards de
francs français en 1983.

Déjà, en décembre dernier, la plupart
des mesures sur les changes avaient été

levées, mais celles concernant l'utilisa-
tion des cartes de crédit avaient été
maintenues. Seuls les hommes d'affaires
pouvaient utiliser à l'étranger les cartes
de crédit de leur entreprise.

M. Bérégovoy a indiqué mardi que
cette libéralisation des changes montrait
que la politique du gouvernement était
«en train de réussir». Il s'agit, a-t-il
ajouté, d'une décision «souhaitée» par
les Français et qui va «leur simplifier la
vie», car ils pourront dépenser à l'étran-
ger sans autre limite que celle de leurs
revenus.

Le ministre a par ailleurs annoncé que
le seuil de 150.000 francs français , au-

delà duquel les entreprises devaient pas-
ser par une banque pour leurs importa-
tions ou exportations, est ' relevé à
250.000 francs français. 95% des trans-
actions échapperont désormais à ces for-
malités ce qui devrait, selon le ministre,
soulager sensiblement l'administration
des petites et moyennes entreprises.

(ats, afp)

Swissdata 84: des applications adaptées aux exigences modernes et surtout prati-
ques, conçues pour apporter une grande simplicité aux tâches complexes du construc-
teur. Ici un modèle Hewlett-Packard d'ordinateur d'assistance à la constrution tech-

nique.

deuxième fois. Plus nettement lié par son
thème à l'industrie principale bâloise, on
retrouvera du 11 au 14 septembre, Ilmac
84, 9e Salon international de la chimie,
technique de laboratoire et génie chimi-
que, technique de mesure et automati-
que, accompagné cette année du Congrès
international du génie chimique et
d'Ipharmex 84, exposition internatio-
nale de la pharmacie.
- Pour le grand public la célèbre

et traditionnelle 514e Foire
d'automne de Bâle, le plus ancien et

le plus grand marché annuel de
Suisse. D faudra pourtant attendre le 27
octobre pour le visiter durant une
dizaine de jours. Novembre verra aussi le
Salon du sport (Snow 84), la lie Foire
aux vins de Bâle, les Journées Psi, le
Congrès international sur l'étude des
zones frontières de la science. On
retiendra enfin la 9e Bourse bâloise
des collectionneurs , véritable lieu de
pèlerinage, le week-end du 3 et 4 novem-
bre.

R. Ca.

Japon: «Les graines d'un conflit
futur ont été semées»

Le Japon a annoncé un excédent de
4,85 milliards de dollars de sa balance
commerciale en juin, ce qui pourrait
amener de nouvelles frictions avec ses
partenaires commerciaux, tandis que le
gouvernement japonais a proposé la
réduction des dépenses budgétaires pour
l'année prochaine.

M. Nakasone, premier ministre japo-
nais, faisant écho à un discours qu'il
avait prononcé le mois dernier sur la
nécessité pour le Japon d'acheter des
produits étrangers, a déclaré que le pays
devait augmenter le volume de ses
importations pour essayer de couper
court aux plaintes des pays étrangers
devant le déluge de magnétoscopes, de

voitures et de matériel micro-informati-
que japonais.

L'Europe occidentale et les Etats-Unis
ont critiqué le volume des exportations
japonaises. Commentant les chiffres
publiés, un diplomate a déclaré: «les
graines d'un conflit futur ont été
semées»,

En mars l'excédent de la balance com-
merciale japonaise avait représenté 4,23
milliards de dollars.

Le Japon a également enregistré une
hausse de ses investissements à l'étran-
ger, la somme totale se montant à 6,23
milliards de dollars contre 4,42 milliards
en avril, (ats)

Swissair vend 150 «Swatch» par jour
La compagnie aérienne Swissair se découvre des qualités de détaillants

horlogers. Comme elle l'indique en effet dans son dernier bulletin d'entre-
prise, ce sont en moyenne 160 montres du type «Swatch» qui sont vendues
chaque jour à bord de ses avions. Trente-cinq mille pièces ont ainsi déjà été
écoulées depuis le début des ventes, le 1er novembre. Les montres «Swatch»
sont produites par la société ETA SA, à Granges (SO), une filiale du groupe
horloger Asuag-SSIH. Articles de bas de gamme, elles se caractérisent
notamment par leur boite et leur bracelet en matière plastique ainsi que par
le nombre restreint de pièces composant leur mouvement, (ats)

Au pays de Mme Chrysanthème

La fraude et les délits «intelli-
gents», liés notamment aux ordi-
nateurs, ont augmenté de 28,5%
au Japon durant le premier
semestre 1984 par rapport à la
même période de 1983, a-t-on
appris à Tokyo de sources policiè-
res.

Selon un rapport officiel, le
nombre total d'actes criminels
s'est accru de 2S % durant les six
premiers mois de 1984. Cette aug-
mentation laisse prévoir un taux
de criminalité supérieur en 1984 à
celui de 1983, qui était le troisième
en importance depuis 1945.

Les crimes qualifiés dVintelli-
gents» par le rapport ont connu la
plus forte augmentation , alors
que les vols restent l'activité cri-
minelle la plus courante au Japon
(86 % des infractions au Code
pénal), (ats, afp)

Floraison
de la fraude par
ordinateurs

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91250 90250
Roche 1/10 9125 9050
Asuag 30 30
Kuoni 7500 7600
Aatra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 745 745
Swissair p. 921 930
Swissair n. 808 800
Bank Leu p. 3425 3425
UBS p. 3185 3190
UBSn. 600 601
SBS p. 312 309
SBSn. 248 245
SBS b.p. 257 256
C.S.p. 2070 2070
C.S.n. 400 398
BPS 1330 1325
BPS b.p. 133 132
Adia Int. 1720 1740
Elektrowatt 2320 2300
Galenica b.p. 415 422
Holderp. 710 714
Jac Suchard 5900 5950
Landis B 1360 1350
Motor col. 730 730
Moeven p. 3510 3550
Buerhle p. 1035 1040
Buerhle n. 261 260
Buehrle b.p. 269 265
Schindler p. 2980 2975
Bâloise n. 610 600
Rueckv p. 7050 7050
Rueckv n. 3490 3490
Wthurp. 3090 3090

Wthurn. 1850 1850
Zurich p. 16650 16600
Zurich n. 9850 9900
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1240 1240
Ciba-gy p. 2260 2265
Ciba-gy n. 995 1000
Ciba-gy b.p. 1730 1735
Jelmoli 1730 1740
Hermès p. 285 285
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 5100 5110
Nestlé n. 2970 2960
Sandozp. 6825 6825
Sandoz o. 2420 2400
Sandoz b.p. 1000 1005
Alusuisse p. 675 679
Alusuisse D. 246 254
Sulzer n. 1560 1560

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 106.— 106.—
Aetna LF cas 7455 73.75
Alcan alu 62.— 61.50
Amax 43.50 43.76
Am Cyanamid 109.— 109.50
ATT 43.50 43.25
ATLRichf 101.— 101.—
Baker Intl. C 40.50 39.25
Baxter 37.50 36.75
Boeing 114.— 113.—
Burroughs 123.— 125.—
Caterpillar 84.75 83.75
Citicorp 73.75 71.76
CocaCoIa 148.— 144.50
Control Data 64.75 64.25
Du Pont 112.50 110.—
Eastm Kodak 182.50 180.50
Exxon 99.50 96.—
Fluor corp 40.25 38.75
Gén. elec 126.— 126.50
Gén. Motors 167.50 167.—
Gulf corp. 190_ — 190.—
GulfWœt 67.— 66.25
HalHburton 7555 72<—
Homestake 55<— 55.75

Honeywell 131.50 131.—
Incoltd 23-25 23.75
IBM 267.50 266.—
Litton 183.— 182.—
MMM 188.— 186.—
MobUcorp 59.75 58.50
Owens-Illin 89.50 8855
Pepsico Inc 107.— 105.—
Pfizer 79.— 78.—
Phil Morris 169.50 168.—
PhiUipspet 84.50 83.50
Proct Gamb 132.50 128.—
Rockwell 70.25 6955
Schlumberger 100.— 9755
Sean Roeb 8055 7955
Smithkline 131.50 130.50
Sperry corp 8955 88.50
STD Oil ind 134.— 133.—
Sun co inc 122.50 121.50
Texaco 79.— 78.50
WamerLamb. 74.— 73.50
Woolworth 86.— 86.—
Xerox 87.50 87.50
Zenith radio 55.50 5455
Akzo 61.50 61.75
Amro Bank 40.50 4055
Anglo-am 32.50 32.50
Amgold 225.— 223.50
Mach. Bull 9.— 9.25
Cons. Gold. I 22.50 22.50
DeBeersp. 14.25 1455
DeBeeren. 12.50 13.—
Gen. Shopping 288.— 287.—
Norsk Hydn. 160.50 157.50
Phillips 33.— 33.—
RioTintop. 1755 1755
Robeco 45.50 44.50
Rolinco 41.75 42.50
Royal Dutch 102.50 102.50
Sanyo eletr. 4.75 4.70
Aquitaine 53.50 51.—
Sony 33.50 33.50
UnileverNV 189.— 187.50
AEG 7556 73.75
BasIAG 12950 128.—
Bayer AG 135.— 133.50
Commerzbank 124.— 123.50

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 8655
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 2.4425 2.4725
1 $ canadien 1.8550 1.8850
1 f sterling 3.19 354

•100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1370 -.1395
100 DM 84.65 85.35
100 yen -5950 1.0070
100 fl. hollandais 74.75 75.55
100 fr. belges 4.15 455
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 12.03 12.15
100 escudos 1.60 1.64

I MARCHE DE L'OR 

Achat Vente
Once$ 341.— 344.—
Lingot 26950.— 27200.—
VreneU 158.— 168.—
Napoléon 155.— 165.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle 1354.— 1428.—

CONVENTION OR
1.8.84
Plage 26950.-
Achat 27300.-
Base argent 600.-

DaimlerBenz 454.— 458.—
Degussa 291.— 293.—
Deutsche Bank 270.— 268.—
Dresdner BK 123.50 123.—
Hoechst 140.— 139.50
Mannesmann 114.— 113.—
Mercedes 395.— 392.—
RweST 131.50 129.50
Schering 277.— 276.—
Siemens 311.— 313.—
Thyssen AG 60.75 59.50
VW 147.— 145.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 30% 30%
Alcan 25% 25%
Alcoa 3214 31%
Amax 17% 17%
Att 17% 17%
Atl Richfld 41% 40%
Baker Intl 16.- 15%
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 50% 51%
Canpac 29% 29%
Caterpillar 33% 343,4
Citicorp 29V. 29%
CocaCoIa 59% 591̂
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 45.- 44M
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 39% 38%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 53.- 53.-
Gen.élec 51% 52%
Gen. Motors 68% 69%
Genstar 16.- 16.-
Halliburton 29% 29%
Homestake 22% 22%
Honeywell - 53% 54%
Incoltd 9% 9%
IBM 108% 110%
ITT 24.- 23%
Litton 74% 73V4
MMM 75% 75%

MobU corp 24% 23%
Owens 111 35% 35%
Pacgas 13% 13%
Pepsico 42% 43%
Pfizer inc 31% 32%
Ph. Morris 68% 68%
PhiUipspet 34% 33%
Proct & Gamb. 52% 52%
RockweU int 28% 28%
SeareRoeb 32% 33.-
Smithkline 53% 63%
Sperry corp 36.- 36%
Std OU ind 54% 53%
Sun CO 49% 49%
Texaco 32.- 32%
Union Carb. 49% 50%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 49% 49%
US Steel 23.- 22%
UTDTechnol 34.- 34%
WamerLamb. 30.- 30%
Woolworth 34% 35%
Xeros 35% 33%
radio 22.- 22%
Amerada Hess 23% 23.-
Avoo Prod 23% 23%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 34% 35%
Pittstonco 9% 10%
Polaroi 26% 26%
Rcacorp 31% 31%
Raytheon 36.- 37.-
Dome Mines 9.- 8%
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 36% 36%
SuperiorOil 42% 42%
Texasinstr. 118.- 118%
Union OU 33% 32%
Westinghel 21% 22%

(LF. Rothschild, Unterberg, To^bin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1150 1160
Canon 1150 1130
Daiwa House 496 505

Eisai 1020 1020
Fuji Bank 820 840
Fuji photo 1590 1580
Fujisawa pha 1010 1030
Fujitsu 1200 1200
Hitachi 818 819
HondaMotor 1140 1160
Kangafuchi 449 441 •
Kansai el PW 1060 1060
Komatsu 467 467
Maldtaelct. 895 887
Marui 1070 1060
Matsush ell 1530 1520
Matsush elW 611 609
Mitsub. ch. Ma 310 300
Mitsub. el 380 373
Mitsub. Heavy 216 216
Mitsui co 332 331
Nippon Music — —
Nippon Oil 864 855
Nissan Motor 579 579
Nomurasec. 643 618
Olympus opt. 885 895
Rico 885 855
Sankyo 770 768 ,
Sanyo élect 484 481
Shiseido 1060 1050
Sony 3390 3350
Takedachem. 740 736
Tokyo Marine 534 530
Toshiba 375 375
Toyota Motor 1260 1290

CANADA
A B

Bell Can 33.— 32.50
Cominco 12.75 12.75
Dome Petrol 2.20 2.15
Genstar 21.25 2155
Gulf cda Ltd 14.875 14.75
Imp. OU A 34.375 34.50
Noranda min 17.875 17.75
Royal Bk cda 27.375 27.—
Seagramco 43.50 43.25
Shell cda a 21.625 21.25
Texaco cda I 35.— 34.75
TRS Pipe 16.50 16.125

Achat lOO DM Devise
84.55 

Achat lOO FF Devise
27.30 

Achat 1 $ US Devise
2.4425

LINGOT D'OR
26950 - 27200

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

(A = cours du 30.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 31.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1109.98 - Nouveau: 1115.28
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A la recherche du réalisme
Match de football écourté au Communal du Locle

• LE LOCLE -YVERDON 0-2 (0-2)
L'orage a faussé les données. Le Locle et Yverdon sont repartis prématuré-
ment aux vestiaires. Treize minutes avant la fin du match, M. Michel Barbe-
zat a fort logiquement renvoyé les joueurs aux vestiaires. Le néo-promu en
LNB est donc reparti en terre vaudoise avec un succès quelque peu flatteur.
La formation de Bernard Challandes a donné une fort bonne réplique à
l'adversaire d'un soir. Affichant une forme physique intéressante, bien orga-
nisés surtout au milieu et en attaque les Loclois se sont inclinés la tête haute.
Seul un manque de réalisme chronique les a privé d'une défaite honorable

voire d'un partage de points.

Le Loclois Epitaux (à droite maillot foncé) échouera dans son entreprise. Devenu
Yverdonnois, Lelio Righetti (à gauche) aura le dernier mot (Photo Schneider)

En préparation depuis le début du
mois de juillet, le FC Locle s'est payé le
luxe de dominer physiquement le futur
pensionnaire de Ligue nationale.
L'entraîneur de l'équipe de la Mère-
Commune a fort bien préparé son
affaire. Les renforts se sont déjà bien
intégrés. C'est de bonne augure pour la
première échéance officielle fixée au
dimanche 5 août à Cornaux pour le
compte de la Coupe de Suisse. Par la
suite, les Loclois peaufineront leur forme
en recevant Saint-Imier (mardi 7 août)
au Communal.

DE NOMBREUSES OCCASIONS
Au milieu du complexe piscine-pati-

noire-camping, Le Locle a présenté une
jouerie agréable. Le ballon n'est pas
encore lâché assez rapidement dans les
phases de construction ou lors de la
passe décisive. Mais les combinaisons
entre les compartiments de l'attaque et
du milieu de terrain ont tout de même
permis la fabrication de nombreuses
occasions. Les deux nouvelles recrues
Gigon et Epitaux ne sont pas arrivées à
en concrétiser une. L'ex-Stellien a bien
trouvé la faille à la 67e minute mais en

position d'hors-jeu. La ligne d'avants
avec Bonnet comme véritable ailier type
sera un atout important pour ce cham-
pionnat s'annonçant difficile dans le
groupe romand.

La défense locloise s'est montrée
moins à son affaire. Le libero Giancarlo
Favre a donné le premier but sur un pla-
teau aux Vaudois. Quant au gardien Pie-
gay, il est demeuré sans réaction sur un
joli tir de Negro.

Un résultat flatteur
Les moins de 21 ans à Vevey

• VEVEY. SUISSE MOINS DE
21 ANS 2-2 (1-1)
Rassemblée pour la première fois, la

sélection 1984-85 des moins de 21 ans a
laissé une bonne impression à Vevey,
face au pensionnaire de LNA (2-2). Rolf
Blàttler, le nouvel entraîneur, a pu se
persuader de la valeur naissante de gar-
çons comme le Lausannois Hertig ou le
Bâlois Nadig. Sur l'ensemble de la par-
tie, le résultat est quelque peu flatteur
pour la relève helvétique, les Veveysans
s'étant créé plus d'occasions de buts.

Copet. 850 spectateurs. Arbitre:
Gachoud (Rolle).

Buts: 33' Schurmann 1-0; 37' Nadig
1-1; 51' Fimian (penalty) 2-1; 90' Schur-
mann 2-2.

Vevey: Rémy; Gavillet; Michaud,
Bonato, Cacciapaglia; Tinelli, Schur-
mann, Puippe; Sengôr, Siwek, de Sieben-
thal.

Suisse moins de 21 ans: Zurbuchen
(46* Lehmann); Rotzer; Burri, Bischof-
berger, Husser; Grossenbacher, Hauser-
mann (46' von Niederhâusern), Hertig;
Zuffi (46' Vera), Nadig, Fimian.

Notes: Vevey sans Chapuisat et
Débonnaire, blessés; Suisse sans Ander-
matt et Bonvin, blessés, (si)

Un modèle du genre
Avant le concours hippique de Tramelan

En terre helvétique, la popularité du sport équestre constitue autre chose
qu'une vue de l'esprit. Ainsi, il ne se passe pour ainsi dire aucun week-end
sans concours hippique. Ceux-ci se suivent et se ressemblent, pourraient
alors prétendre les mauvaises langues.

Du côté de Tramelan, toutefois, on s'efforce, année après année, de faire
échec à de telles réflexions.

Bien sûr, le Festival équestre national
de Tramelan, comme les autres rendez-
vous du genre, peut d'enorgueillir
d'acueillir chaque année l'élite helvéti-
que des cavaliers de concours. Du 2 au 5
août prochains, il en ira de même lors de
la 22e édition.

QUELQUE CHOSE EN PLUS
Mais l'originalité de l'étape tramelote

consiste justement à offir autre chose
que des sauts d'obstacles. Les profanes,
c'est bien connu, constituent la majeure
partie du public. Histoire de les séduire
également, diverses attractions de
grande classe et autres manifestations
annexes figurent au programme.

A l'affiche de cette 22e édition, le
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée —
la remonte - qui présentera au public
l'école du cheval, l'art consistant à créer
les conditions les plus favorables pour
que l'animal ait envie d'apprendre ce que

le cavalier ou l'atteleur veut de lui. Tout
aussi spectaculaire, mais dans un autre
registre, la prestation du cosaque Pierre
Pakhomoff, digne héritier de ses parents
ou grands-parents, qui défendirent jus-
qu'au bout les tsars de Russie.

C'est dire combien le cheval sera à
l'honneur, sur le pâturage des Reussilles,
durant ces quatre jours.

DU PARACHUTISME
A signaler encore la présentation de

sujets demi-sang de la région, la partici-
pation du Para Phantom-Club de
Bienne, le lancer de pigeons, sans oublier
la fête de nuit du samedi et diverses
réjouissances destinées aux enfants.

Les concours hippiques se suivent tou-
jours. Mais, depuis que Tramelan existe,
ils ne se ressemblent pas forcément.

Une bonne raison pour rallier le pâtu-
rage des Reussilles, du 2 au 5 août pro-
chains! (Comm.)

Une tâche difficile pour le FC Servette
En déplacement à Paris

Le FC Servette participera pour la
première fois au Tournoi de Paris, qui
réunira pour sa 10e édition, jeudi et ven-
dredi, outre le club genevois, Hajduk
Split, FR Botafogo et Paris Saint-Ger-
main. La Suisse sera ainsi représentée
dans ce tournoi pour la première fois
depuis 1975.

Les Servettiens affronteront l'équipe
parisienne, jeudi à 20 h. 30, lors de la
seconde demi-finale. La première mettra
donc aux prises, à 18 h. 30, les Brésiliens
de Botafogo et les Yougoslaves d'Hajduk
Split, demi-finalistes de la dernière
Coupe de l'UEFA

Les deux vainqueurs disputeront la
finale, vendredi à 20 h. 30, alors que les
deux vaincus joueront en lever de rideau
pour la troisième place. Les dirigeants
du Paris SG espèrent que 25.000 specta-
teurs assisteront à ces quatre rencontres
de qualité pour amortir un budget total

de 700.000 francs français (200.000 francs
suisses environ).

UNE NOUVELLE ARRIVÉE
L'international ghanéen Opuku N'TI

(21 ans) a signé un contrat de deux ans
au Servette FC.

Le joueur africain sera donc, après le
Belge Michel Renquin, le second étran-
ger de l'équipe. Opuku NTi et Renquin
ne pourront évoluer ensemble qu'en
matchs amicaux et lors des rencontres de
la Coupe des vainqueurs de Coupes, (si)

Le cadre national à Celerina

A l'image de Karl Engel passant un test sur l'ergomètre, les footballeurs
suisses ne chôment pas à Celerina. Brégy, Favre, Andermatt et Perret

attendent leur tour à côté des médecins Vogel et Spring. (Bélino Keystone)

Réuni en camp d entraînement jus-
qu'à mercredi à Celerina, le cadre
national n'est pas ménagé par le
coach Paul Wolfisberg. Dès lundi
matin, les joueurs ont dû accomplir
dix sprints de 60 m. entrecoupés de
brefs intervalles, et l'après-midi a été
consacrée, à Lej-Alv (2700 m.), sur les
flancs du Piz Nair, au test de Cooper.
Suivront aujourd'hui deux entraîne-
ments sur le terrain du FC Celerina,
ainsi qu'un troisième mercredi matin.

Des 21 joueurs convoqués, un man-
quait à l'appel dimanche: Claudio

Sulser, de retour de la tournée you-
goslave des Grasshoppers, a dû
renoncer en raison de nouvelles dou-
leurs au genou. Par ailleurs, le Ser-
vettien Alain Geiger était présent
bien que le médecin de son club lui
ait prescrit deux semaines de repos.
Son activité s'est toutefois limitée à
encourager ses camarades et à parti-
ciper à la séance de photos... Enfin ,
Umberto Barberis, Heinz Hermann
et Marco Schàllibaum, tous légère-
ment touchés, se sont contentés d'un
programme allégé, (si)

Un programme chargé

Sévèrement battu par le FC La
Chaux-de-Fonds à Yvonand, Yverdon a
renoué avec la victoire sans pour autant
convaincre. Les Vaudois devront passer
la vitesse supérieure pour trouver le
rythme de la LNB. Seul Burgisser s'est
une fois de plus signalé au chapitre des
«semelles» et coups défendus.

Le Locle: Piegay; Favre; Murini (46'
Bastin), Schafroth, De La Reussille (46'
Berly); Chassot, Gardet, Cano (46'
Simonin); Bonnet, Epitaux, Gigon.

Yverdon: Longchamps; Schertenleib
(7* Beretti); Decoppet (46* Mermoud),
Burgisser (65' Decoppet), Aubée; Secci,
Righetti, Leuba; Martin, Baud (46'
Paduano), Negro (46' Viyika).

Arbitre: M. Michel Barbezat
d'Auvernier.

Buts: 36' Baud (0-1); 40' Negro (0-2).

- par Laurent GUYOT -

Contrat de trois ans

Paolo Rossi, avant-centre de la
«Squadra Azzurra», refuse de signer
un contrat de trois ans avec la
Juventus, champion d'Italie et vain-
queur de la Coupe d'Europe des
champions.

Le roi des buteurs du «Mondial 82»
n'entend se lier que pour une année
supplémentaire avec son club.

La raison de son attitude tient à un
nouveau règlement de la «Federcal-
cio» concernant les transferts , aux
termes duquel, au bout d'un an de
contrat, tout joueur peut changer de
club sans que sa nouvelle équipe ait
à payer pour ce transfert (si)

Le refus de Rossi

Kflf Automobilisme 

Dimanche dernier à Bure

Le week-end écoulé s'est déroulé le sei-
zième slalom de Bure. Toujours organi-
sée par l'Ecurie des Ordons, cette édition
regroupait une septantaine de licenciés.
Le Fleurisan Jean-Paul Saucy, en tête de
la Coupe de Suisse de slalom, a fait une
bonne opération en prenant la deuxième
place de sa catégorie. Jean-Bernard
Claude (deuxième de la Coupe derrière
Saucy), a pris la deuxième place de son
groupe.

Groupe N, 1301 à 1600 cmc.: 1.
Kurth Baeriswil (Alterswil) Golf GTI,
2'03"23; 2. Jean-Paul Saucy (Fleurier)
Golf GTI, 2'03"29; puis, 7. Benoit Rue-
din (Cressier) Golf GTI, 2'05"45.

Groupe N-GT, 0 à 1600 cmc: 1.
Heinz Steiner (Oberdiessbach) Honda
CRX, 2'05"05; puis, 3. Jean-Claude
Schertenleib (Neuchâtel) Honda CRX,
2'11"66.

Groupe A, 1301 à 1600 cmc: 1. Hervé
Chmelnitzky (Genève) Audi 80, l'57"05;
2. Daniel Rollat (Le Locle) TSM Golf,
l'57"88; puis, 7. Jean-Claude Ravier
(Bôle) Golf GTI, 2'08"85.

Groupe A, 1601 à 2000 cmc: 1. Jean-
Philippe Martin (L'Isle) Golf GTI,
l'55"63; 2. Jean-Bemard Claude (La
Chaux-de-Fonds) Kamm Golf, l'56'86.

Groupe B, plus de 3001 cmc: 1.
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) Audi Quattro, 2'01"44.

Groupe D-E, F3: 1. Pierre Hirschi
(Cernier) March, l'48"89. (jh)

Les Neuchâtelois
au premier plan

Dans une course cycliste en France
¦w -w m M m -_¦ -mm- -m ¦ _¦ ___. m

Le Chaux-de-Fonnier John Rossi,
sociétaire du VC Edelweiss du Locle
s'est imposé en solitaire lors du Prix
Vuillemin organisé par le VC Pon-
tarlier. Au terme des 105 km. du par-
cours, John Rossi a laissé son dau-
phin, l'Alsacien Arnold à 25 secon-
des.

Echappé dès le 40e kilomètre avec
neuf autres coureurs, l'amateur hel-
vétique est parvenu à se dégager
dans la dernière côte à 25 km. de
l'arrivée avec le régional Daniel
Guyon. Ce dernier devait malheureu-
sement chuter dans un virage et lais-
ser la victoire au Neuchâtelois.

CLASSEMENT
1. J. Rossi les 105 km. en 2 h. 40*37";

2. Arnold (Nuhl) à 25"; 3. D. Guyon

(Pontarlier) â 25"; 4. Racle (Pontar-
lier) à 40"; 5. Faivre (Pontarlier) à
1-36". (lg)

Course Martigny - Mauvoisin
Avec les régionaux

Comme nous l'avons signalé lundi,
Jean-Mary Grezet a dominé la course de
côte disputée dimanche en Valais. D s'est
imposé dans le temps de 1 h. 14*04".
Outre Jean-Mary Grezet (premier) et
Alain von Allmen (vingt et unième),
d'autres coureurs de la région ont ter-
miné l'épreuve.

RRÉSULTATS
24. Jean-Claude Vallat (VC Les

Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds) 1
h. 20*55; 38. Jean-Marc Divorne (VC
Vignoble, Colombier) 1 h. 22*47; 57.
Marco Wicki Les Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 27'57; 68. Fabrice
Hertzeisen (VC Delémont, Bassecourt) 1
h. 30*11; 84. Jean-Pierre Gagnebin (GS
Ajoie, Porrentruy) 1 h. 36'25; 86. Domi-
nique Basilico CC Littoral, Saint-Biaise)
1 h. 36*44; 87. Denis Robert (CC litto-
ral, Cornaux) 1 h. 36*61. (sp)

v ictoire de J otin Kossi

A Niederbronn et Gilley

Après avoir remporté le critérium
international de Niederbronn, le Juras-
sien Jocelyn Jolidon s'est à nouveau mis
en évidence le lendemain en remportant
le Prix de la municipalité de Gilley. (sp)

Doublé pour Jolidon

En Coupe de Suisse

Dimanche à 17 h. 30 au Stade de La
Charrière, Etoile Sporting affrontera
Colombier dans le cadre de la Coupe
de Suisse

Avant le début du championnat,
voici face à face deux équipes de deu-
xième ligue qui vont certainement
nous réserver un bon moment de
football. En tout cas, Etoile a envie
de rééditer sa performance de l'an
passé en Coupe de Suisse Gageons
que l'équipe emmenée par Amey
mettra les bouchées doubles devant
son public L'aventure de la Coupe
est une chose tout ft fait spécifique;
et avec l'appui du public, les Sici-
liens peuvent prétendre à la victoire
et ainsi nous faire revivre, comme
par le passé, une très belle aventure
en Coupe, (comm.)

.Etoile bis?

Transfert à Monaco

Le défenseur international yougoslave
Nenad Stojkovic sera prêté à l'AS
Monaco par le Partizan de Belgrade
pour un an, avec option pour deux sai-
sons supplémentaires.

Stojkovic, 28 ans, trente fois interna-
tional, est un défenseur polyvalent; sa
dernière sélection en équipe nationale
remonte au dernier championnat
d'Europe lors de la rencontre France -
Yougoslavie (3-2), à Saint-Etienne (si)

Stojkovic pour un an

Equipe Suisse B

La Commission de l'équipe nationale a
pris la décision de recréer une sélection
B, qui représenterait en quelque sorte
une étape intermédiaire entre les «moins
de 21 ans» et la Suisse A.

Trois rencontres sont d'ores et déjà
prévues pour la saison 1984-85. Suisse B
recevra successivement l'Autriche le 16
octobre, la RFA le 26 mars 1985 et la
Hollande le 16 avril 1985.

Cette formation dépendra directement
de Paul Wolfisberg, lequel sera assisté
par Rolf Blàttler et le Sédunois Jean-
Paul Biaggi. (si)

L'Autriche comme entrée



HORIZONTALEMENT. - 1. Cava-
lier servant d'une dame. 2. Ancienne
ville de Campante,' Appel. 3. P.eumi-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 cher. 4. Personne dont on parle; Met de
1 I I i 1 | I I I B̂ I niveau. 5. Note; Point opposé au

— ¦¦— zénith. 6. Agrémente la conversation;
Hercule y tua un lion. 7. Pierre pré-

3 fBS cieuse noire; Ile de France; Pratique.
M ™ — 8. Belle femme. 9. Un fort y mourut;

4 ______¦ | Ville du Piémont. 10. Ecrivit la Puis-
5 !¦ §£ sance et la Gloire; Possessif.
6 Hl ^WÊ VERTICALEMENT. - 1. Petite

*̂ ^| M — ™ fille malpropre; 2. Européen; Richesse.
' ™j^ P  ̂ 3' ^c Pyrénées; Lieu à élèves.
8 HB B i 4' Lac russe> ê dit à Marseille. 5. Est
„ |B^̂  ¦¦ fait pour la réclame; Fils de Jacob.
9 ¦ U— 6. Elle danse en Inde. 7. Râpées. 8. Cor-

10 J | respondre; Mot pour exciter. 9. D'un
auxiliaire. 10. Père de Carmen; On y
trouve des Sagiens.

(Copyright by Cosmopress 2321)

À LOUER, Grand-Rue 45.
2316 Les Ponts-de-Martel

4 pièces
cuisine, salle de bains/WC, cave, cham-
bre haute. Part au jardin.
Fr. 557.— charges comprises.
Libre dès le 1.9.84 ou à convenir.
Renseignements et location:
«¦¦ M FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETT I
!!¦» Rue du Château 1 3.
MMUm 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25 87 n2
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De la part de 200 propriétaires, nous recevons les tests concernant nos aliments pour animaux, par exemple de Yvonne Braunwalder.
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Otran nnmcalf
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1/4 litre avec paille -.40 au lieu de- .50 ^̂ J^̂ ^̂ ^ ?j^*̂ ^ !j '̂*J
P. ex. Après Citron 1 litre -.50 au lieu de -.75
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j Offre spéciale du 1 . 8 au 14.8 Offre spéciale du 1.8 au 14.8 ¦ JS îQÊji j *ê  Ëm*J£*i- '¦ M g g m m. I ._ . - ¦ . . . i i pw,. . . . . . . ,.;..;;¦—————~~~1 1 tWf.fy Ci&f&m

Ctiaaue ^̂ mKMM au lieu --_ Ê̂ MM Om.̂  I |__Jé_ï__= 1̂1 fiKi. ,
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A vendre

BMW
323 1
5 vitesses, toit
ouvrant, jantes alu,
69 000 km.

£T 039/31 15 39
91-60342

ï On achète les B

l congélateurs-armoire de toutes les m
= marques de qualité chez ̂ us

^̂ s£^efust m
r le plus bas ^̂ ^̂ r̂ S.»̂  ̂ E
1 p.ex. Novamatic ZB 1200 t TÊÏiïmW.
2 capacité 120/100 lt., if *"""*•¦ W
5 surgélation rapide, 3 lampes-témoin ; aBaa|̂ ^̂ K| fl
S Congélateur-bahut Novamatic pli i Prix Fust I ' K
= 200 lt., de Frs. 498.- IBMAÀ B
t Location 28. -/ms. Possibilité d'achat. p̂ ÉjCjp _>-m ' m
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H 
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A vendre

Subaru
1800
1981-12. 32 000
km., expertisée.

gj 039/28 20 84
19320

I ri u n 1 1»«
|| » ' 

¦ f\ ld expérience

I Locations de bureaux
m Nous louons pour tout de suite, à des

prix très favorables

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

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

29000472

A louer pour tout de suite

2Vz pièces
salle de bains, calorifère à mazout, loyer
Fr. 360.— charges comprises, quartier
ouest. Reprise éventuelle de tapis et
rideaux.

0 039/28 65 10 1907

À LOUER.
Gara 85b, 2314 La Sagna

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de bains/WC
collective Fr. 110.— par mois charges compri-
ses, (Fr. 10.— de complément pour draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
m.___l ___._W FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

L̂MJM Rue du Château 13.
WkMmW 2000 Neuchâtel.

,0 038/24 25 25
..... . .. . . . ..._ ., . ;... _ .Kr?S2j 87.i«

'.r|.-U^.̂ -- î .-.-.. -̂ .'-.-.,-lf.'':-. .--. . . . ¦ ;.,. -

Publicité intensive
publicité par annonces

^III§«Ii«Ii!l!«!IIiiilIIIIIIill!I
1 \JGECO 039/23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-R3NDS

A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

¦¦¦¦ n_a_ _ _ _ _ _n_ _ _ _
__nv

CHALET
est cherché à acheter aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds.

j Ecrire sous chiffres JG 19318
au bureau de L'Impartial.

A vendre

TERRAINS
à partir de Fr. 21.30 m2 dans une des
plus belles régions des USA.
Renseignements: Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3,
<jp 032/22 88 52 BO-SSSBS

I_____B J .__... "' J_^ j-i ,,, "'if̂ ¦ J â̂ PH11 .,̂ , 'f^̂ ^̂ ^̂ ^H1



Daniel Tschan sur un nuage
A trois jours de son entrée en compétition

L'homme est parfaitement détendu. A trois jours de la compétition, Daniel
Tschan affiche une belle confiance. «Chaque jour qui passe me rassure sur
ma condition. Hier, j'ai arraché 145 kg avec une facilité qui ne trompe pas»,
déclare d'entrée le Jurassien. Sa tranquille assurance transparait dans ses
propos. A l'ombre d'un parasol, au Gersten Pavilion de l'Université Loyola, à
Marymount, où auront lieu les compétitions d'haltérophilie de Los Angeles,
Daniel Tschan avoue son bonheur: «Pour mes premiers Jeux, je suis comblé.
Je me sens parfaitement & l'aise au village olympique et je trouve la

Californie et les Californiens extraordinaires».

L'aveu est fait en toute franchise.
Chez lui, pas d'atermoiements, pas de
vains détours: il se sent bien et le fait
savoir. Et l'appréhension de la compéti-
tion? Aucune, répond-il. Certes, il y
aura l'émotion inévitable d'un tel
rendez-vous au plus haut niveau.
Mais je crois que je subirai moins de
pressions qu'à Vitoria par exemple
(réd.: les derniers championnats
d'Europe se sont déroulés dans cette
ville portugaise). Là-bas, je devais
absolument réussir un résultat pour
obtenir ma qualification aux Jeux.
Ici, par contre, c'est l'aboutissement
d'un rêve merveilleux, n faut savoir
savourer cette chance.

LUCIDE

Tout à sa joie, Daniel Tschan n'en
oublie pas pour autant la compétition.
Et c'est avec beaucoup de lucidité qu'il
analyse ses chances. Sa tâche lui appa-
raît assez difficile. Je vais tirer dans la
catégorie la plus riche, ici, à Los
Angeles. Nous serons trente en lice.
Si bien que je passerai dans le deu-
xième groupe et non pas dans celui
des meilleurs, pour lequel ont été
retenus les douze athlètes ayant
annoncé - à tort ou à raison - les
meilleurs totaux, indique-t-il. Mais,
pour lui, ce fait de constituera pas un
handicap. Au contraire: J'ai ainsi la

possibilité de gagner mon groupe.
C'est tout de même exaltant, lâche-
t-il.

UN TOTAL DE 350 KG
S'il ne connaît pas d'ennuis avec ses

genoux, le Tramelot espère bien réussir
un total de 350 kilos. Il faut que j'attei-
gne une fois ce cap, dit-il, avant
d'ajouter avec force, avec ce total et les
«trous» inévitables d'une telle com-
pétition, je devrais me classer hono-
rablement. Pour ce faire, il entend
démarrer avec une barre de 152 kg à
l'arraché. Puis 157 et 160. Pour l'épaulé-
jeté,. il jugera le moment venu. En prin-
cipe, une première barre à 180. Mais,
c'est dans cette discipline surtout qu'il
craint pour ses genoux. Je suis encore
un traitement journalier. Mais le Dr
Saegesser, médecin de la mission,
qui me suit ici, est confiant. Comme
l'est aussi Gérard Baudin, son entraî-
neur, qui l'arrache à cet entretien pour
regagner la salle d'entraînement. Le tra-
vail ne saurait en effet souffrir de la dou-
ceur de vivre californienne... (si)

Daniel Tschan: un moral de vainqueur. (Photo archives Schneider)
Tous les Suisses en repêchage
Lors de la deuxième journée d'aviron

Le msuper-quatre» suisse (Netzle, Trumpler, Weitnauer et Saile, de gauche à droite)
devra passer par les repêchages. (Bélino AP)

Après deux jours de compétition
sur le lac Casitas, le bilan des ra-
meurs helvétiques est décevant: les
trois bateaux engagés devront pas-
ser par les repêchages. Même le

«super-quatre», champion du monde
en 1982, a été stoppé dans son retour
vers les sommets et a dû se contenter
du troisième rang de sa série. Quant
au «deux sans barreur» des Lucer-

nois Fischer et Wechsler, il n'a pu
échapper à la dernière place... Même
s'il ne se disait pas encore inquiet, le
patron de l'aviron helvétique, Urs
Fankhauser, ne respirait pas la séré-
nité.

Troisième derrière les Etats-Unis et la
Suède, à 7"65 des premiers, l'entente
Thalwil - Schaffhouse a sans doute souf-
fert de la maladie de Hans-Konrad
Trumpler. C'était en tout cas l'avis de
Fankhauser. Les rameurs eux-mêmes en
doutaient: selon eux, le numéro 3 était
en pleine possession de ses moyens. Quoi
qu'il en. soit, cette indisposition n'a sans
doute pas été sans influencer psychologi-
quement l'équipage.

Quatrièmes aux 500 mètres à 2"07, les
Suisses reprenaient ensuite les Austra-
liens, sans pouvoir aller plus loin dans
leur remontée. De 2"35 (1000 mètres),
leur retard passait à 3"93 aux 1500
mètres et à 7"65 à l'arrivée. La qualifica-
tion pour la finale, pour laquelle une
place parmi les deux premiers en repê-
chage sera nécessaire, ne devrait toute-
fois pas poser de problème au «quatre
sans barreur» helvétique.

Quant au «deux sans barreur», il fit
encore nettement moins bonne figure.
Fischer et Wechsler, qui s'attendaient à
un départ rapide des Roumains, furent
surpris de voir les Norvégiens et les
Américains suivre le tempo des rameurs
de l'Est. Les Lucernois comptaient sur
leur finish pour parvenir à la troisième
place qualificative; mais les Argentins et
les Etats-Unis parvinrent à leur résister.

(si)

Tournoi féminin de gymnastique par équipes

La Roumanie a pris logiquement, en l'absence de l'URSS, la tête du tour-
noi féminin par équipes à l'issue des exercices imposés, disputés au Pauley
Pavillon.

Les Roumaines ont totalisé 19645 points, mais ne précèdent que de 45 cen-
tièmes les Américaines qui, à l'image de leurs homologues masculins, là
veille, se sont elles aussi surpassées et seront redoutables mercredi lors des
libres. La Chine, moins homogène, occupe comme prévu la troisième place à
deux points. La Suisse a pris la septième place.

Sous le double regard de Nadia Co-
maneci, spectatrice, qui reçut une formi-
dable ovation des 7000 spectateurs pré-
sents, et de leur ancien mentor Bêla
Karolyi, devenu un entraîneur riche et
adulé aux Etats-Unis, les minuscules
Roumaines ont dominé les barres asymé-
triques, le sol et le saut, laissant la pre-
mière place seulement à la poutre aux
Américaines.

UN SEUL «DIX»
Mais c'est une Roumaine, Ecaterina

Szabo, qui a obtenu la plus belle part
d'applaudissements en récoltant l'unique
«10» du jour au sol, exercice dans lequel
sa détente prodigieuse a fait merveille.
Szabo n'a toutefois pris aucun avantage
dans la perspective du titre individuel.
Elle occupe la première position ex
aequo avec sa compatriote Lavinia Aga-
che (39,55) alors que l'Américaine Mary-
Lou Retton, précisément une élève de
Karolyi, n'est qu'à cinq centièmes.

Les Suissesses, parties à Los Angeles
avec des ambitions limitées, ont rempli
leur contrat. Cette septième place reflète
parfaitement le niveau de la formation
helvétique dans ces Jeux. Avec un brin
de réussite aux barres parallèles, le der-
nier engin au programme, les Suissesses
auraient pu menacer les Japonaises,
sixièmes avec une avance de 1,45 point.

Sur le plan individuel, Romi Kessler a

obtenu le meilleur résultat avec 38,50
points. Un total qui ne lui permet mal-
heureusement pas de briguer lès pre-
miers rôles pour la suite de la compéti-
tion.

LES RÉSULTATS
Classement individuel: 1. Ecaterina

Szabo (Rou) et Lavinia Agache (Rou)
39,55; 3. Mary-Lou Retton (EU) 39,50;
4. Julianne McNamara (EU) 39,45; 5.
Kathy Jonhson (EU) 39,10; 6. Ma Yan-
hong (Chi) 39,05; 7. Laura Cutina (Rou),
Simona Pauca (Rou) et Mihaela Stanu-
let (Rou) 39,00; 10. Thou Ping (Chi)
38,95; 11. Wu Jiani (Chi), Zhou Qiurui
(Chi) et Michelle Dusserre (EU) 38,75;
14. Kristina Grigoras (Rou) 38,70; 15.
Romi Kessler (S) et Tracée Talavera
(EU) 38,50; 17. Chen Yongyan (Chi)
38,40; 18. Bonny Wittmeier (Can) 38,35;
li9. Andréa Thomas (Can), Antje Wil-
helm (RFA) et Pamela Bileck (EU)
38,20. Puis: 39. Susi Latanzio (S) 37,15;
46. Natalie Seiler (S) et Monika Béer (S)
36,60; 48. Bettina Ernst (S) 36,55; 56.
Marisa Jervella (S) 36,30.

Soixante-cinq concurrentes.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Roumanie 196,15 points; 2. Etats-

Unis 195,70; 3. Chine 194,15; 4. RFA
189,85; 5. Canada 188,85; 6. Japon
187,60; 7. Suisse 18645; 8. Grande-Bre-
tagne 185,90; 9. Espagne 185,40. (si)

Suissesses : contrat rempli

Jôrg Millier éliminé
Poursuite individuelle cycliste

Jôrg MUller a été éliminé en huitièmes
de finale du tournoi de poursuite. Non
seulement la progression envisagée par
rapport aux qualifications ne s'est pas

produite, mais, plus grave, le Suisse a
réalisé en 4'53"07 le moins bon temps de
tous les qualifiés. Il a même failli être
rejoint par l'Allemand Rolf Golz, qui a
obtenu, il est vrai, le deuxième temps
absolu.

Muller avait certes opté pour une roue
avant normale (et une lenticulaire à
l'arrière), mais le matériel n'est pas en
cause. L'entraîneur René Savary était le
premier à en convenir: Jôrg n'a pas été
à la hauteur. On a pu constater que
les temps réalisés sur d'autres pistes
n'ont pas grande signification. Bien
sûr, nous attendions mieux, mais le
tournoi individuel n'était pas notre
objectif principal. Nous misons
avant tout sur la poursuite par équi-
pes, où nous viserons les demi-fina-
les, (si)

Le classement du Grand Prix

L'Américain John McEnroe conserve
la tête du classement du Grand Prix
arrêté au 30 juillet. Son jeune com-
patriote Aaron Krickstein devance
désormais Jimmy Arias et n'est plus qu'à
sept points du Français Yannick Noah,
huitième.

Classement intermédiaire du
Grand Prix: 1. John McEnroe (EU)
1980 points (pour six tournois); 2. Ivan

^Lendl (Tch) 1682 (huit); 3. Jimmy Con-
nors (EU) 1653 (huit); 4. Andres Gomez
(Equ) 1225 (onze); 5. Henrik Sundstrom
(Sue) 954 (treize); 6. Mats Wilander
(Sue) 858 (sept); 7. Tomas Smid (Tch)
819 (quatorze); 8. Yannick Noah (Fra)
739 (neuf); 9. Aaron Krickstein (EU) 732
(dix); 10. Jimmy Arias (EU) 690 (dix);
11. Stefan Edberg (Sue) 525 (onze); 12.
Johan Kriek (EU) 502 (sept); 13. Anders
Jarryd (Sue) 491 (onze); 14. Henri
Leconte (Fra) 482 (douze) 15. Juan Agui-
lera (Esp) 455 (sept), (ai)

McEnroe en tête

Mauvais coucheur
Le nageur ouest-allemand Michael

Gross, médaillé d'or sur 200 m. libre, ne
peut pas dormir au lit. Moins à cause de
ses 2,01 m., ce qui serait en soi déjà une
bonne raison, qu'à cause d'une habitude
qu'il a prise, d'installer son matelas à
même le sol. A l'origine, je l'avais fait,
parce que, je ne pouvais m'étendre
suffisamment dans les petits lits.
Depuis, j'ai pris l'habitude de dormir
parterre.

Manque de tact
Neroli Fairhall, un archer néo-

zélandais de 20 ans, premier athlète .
paraplégique à participer aux Jeux,
a été sorti de sa chaise roulante par
le service de sécurité du village
olympique d'UCLA qui voulait véri-
fier si celle-ci ne présentait pas un
danger quelconque. Ce manque de
tact a été réparé par des excuses offi-
cielles, (si)

|Bl En bref 

Lors de la 2e journée
Favoris victorieux

GROUPE B. A Annapolis: Yougos-
lavie - Cameroun 2-1 (1-1). A Boston:
Irak - Canada 1-1 (0-0).

GROUPE C. A Palo Alto: RFA -
Maroc 2-0 (1-0). A Pasadena: Brésil -
Arabie séoudite 3-1 (1-0). (si)

I ¦ FootbB" 

||j| Gymnastique 

A la Fédération internationale
La Palestine admise

La Palestine a été admise à la Fédéra-
tion internationale de gymnastique, au
cours du congrès qui s'est tenu ce week-
end à Los Angeles.

Après cette admission obtenue par 37
voix sur 53 votants, la Palestine est
désormais affiliée à six fédérations inter-
nationales: athlétisme, haltérophilie,
gymnastique, lutte, tir et volleyball.

Le quota requis pour déposer sa candi-
dature au CIO est de cinq fédérations.
Pour être admis au CIO, le règlement
est en principe strict, a précisé Max
Bangerter, secrétaire général de la FIG.
Seuls, les pays ayant existence légale
et dotés d'un gouvernement reconnu
peuvent faire acte de candidature.

(à)

Suite des informations
sportives ?- 10

En dernière minute

La Fête nationale nous a
empêché d'attendre le, résultat
de Dano Halsall dam» la finale du
100 mètres nage libre. Noos y
reviendrons donc dans notre
prochaine édition de jeudi.
. A l'heure où nous mettons
sous presse (1 h. 15), l'équipé
suisse masculine de gymnasti-
que effectuait un excellent con- '
cours de libre.

Après trois rotations, la Suisse
pouvait raisonnablement espé-
rer un diplôme olympique tout
en conservant sa cinquième
place. Les Helvètes possédaient
une avance de. 1,2 point sur le
Canada, et de 1,250 sur la
France. . . .

Relevons encore que Hugo
Dietsche a subi sa première
défaite au quatrième tour en
lutte gréco-romaine perdant une
grande partie de ses chances
quant, à l'obtention d'une
médaille.

Enfin le cycliste Heinz Isler
s'est trouvé éliminé d'emblée
dans la compétition de vitesse.

Qg)

Les Suisses
diplômés?

mmm
Européens juniors

Seuls Rolf Hertzog et Andréa Marti-
nelli (tous deux chez les moins de 16
ans), parmi les Suisses engagés, ont passé
le cap du premier tour des championnats
d'Europe juniors des moins de 16 et de
18 ans à Ostende (Be). Hertzog a toute-
fois été éliminé au second tour, que Mar-
tinelli n'a pas encore disputé.par le
Soviétique Gabrichidze (6-2, 6-2).

Chez les moins de 18 ans, Stefan Bienz
s'est incliné 6-2, 6-3 contre le Hollandais
Van Eckeren, et le Chaux-de-Fonnier
Gilles Neuenschwander a été battu sur le
même score par le Yougoslave Saric.
Dans la catégorie des plus jeunes,
Richard Farda a subi la loi du Français
Arno Boetsch 1-6, 6-4, 6-4. Les jeunes fil-
les n'ont pas mieux réussi: Céline Cohen
(18 ans) a été éliminée par la Soviétique
Milwidskaia (6-4, 7-5), et Michèle Blon-
del (16) par l'Autrichienne Oberleitner
(6-3,6-2). (si)

Chaux-de-Fonnier out



Les Américains barrés par Michael Gross
Nouveaux records du monde lors des finales de natation

Une nouvelle fois, l'Allemand de l'Ouest Michael Gross a barré la route des
Américains au cours de la seconde réunion consacrée aux finales de natation.
Vainqueur la veille du 200 m. libre, il a obtenu sa deuxième médaille d'or dans
le 100 m. papillon, une distance sur laquelle on attendait surtout l'Américain
Pablo Morales. Or «l'Albatros d'Offenbach» a non seulement pris le meilleur
sur le favori américain, mais il lui a aussi ravi son record du monde en
s'imposant en 53"08 dans ce qui fut l'un des plus rapides 100 m. papillon de
l'histoire de la natation. Gross et Morales ont fait mieux que le précédent
record du monde cependant que cinq autres finalistes ont amélioré leur

record personnel.

Michael Gross, qui a fait la décision
dans les 25 derniers mètres, n'arrivait
pas à croire à son record: C'est vrai-
ment formidable. Je ne pensais pas
pouvoir faire mieux que 53"50 sur la
distance. Et me voilà maintenant
tout près des 53 secondes. Michael
Gross détenait le record d'Europe en
53"78.

Deux Suisses étaient 'en lice dans la
finale B, pour laquelle Théo David avait
été repêché à la suite de deux forfaits,
dont celui de l'Américain Matt Gribble,
l'ancien recordman du monde, qui
n'avait pu se qualifier pour la grande
finale et qui n'a pas voulu aggraver la
blessure dont il souffre dans le dos.

Théo David, grâce à une fin de course
remarquable, s'est finalement montré le
meilleur en prenant la deuxième place
devant Dano Halsall. Le Nyonnais se
retrouve ainsi à la 10e place sur la dis-
tance, ce qui constitue le meilleur résul-

tat suisse jamais enregistre aux Jeux
olympiques.

Mais Michael Gross ne fut cette fois
pas le seul à empêcher une nouvelle raz-
zia américaine sur les médailles. Dans le
400 m. quatre nages, le recordman du
monde, le Canadien Alex Baumann, s'est
confirmé comme le meilleur après un
duel passionnant avec le Brésilien
Ricardo Prado, lui-même ancien record-
man du monde, qui lui résista jusqu'au
bout après avoir été devancé dans sa spé-
cialité la plus faible, la brasse. Baumann
a, du coup, amélioré le record du monde
pour la deuxième fois de l'année, le por-
tant à 4T7"41.

Victoire Canadienne aussi dans le 200
m. brasse féminin avec Anne Ottenbrite,
victorieuse devant l'Américaine Susan
Rapp et la surprenante petite Belge
Ingrid Lempereur (15 ans), qui a amé-
lioré son record personnel de près de
neuf secondes, ce qui lui a permis de
venir souffler la médaille de bronze à la
favorite, la Japonaise Hiroko Nagasaki,
quatrième seulement alors qu'elle était
en tête après 50 mètres.

DEUX TITRES TOUT DE MEME
Mais les USA ont tout de même large-

ment sauvé l'honneur en réussissant le
doublé dans le 200 m. libre féminin avec
Mary Wyate et la championne du monde
1978, Cynthia Woodhead et, surtout, en
s'adjugeant le relais 4 X 200 m. libre
malgré Michael Gross, en battant deux
fois le record du monde, en série avec
deux réservistes puis en finale.

Lors de la deuxième journée consacrée aux finales de natation, Michael Gross s'est
encore chargé de barrer la route des Américains. (Bélino AP)

Une finale qui fut, et de loin, la
course la plus passionnante disputée jus-
qu'ici à Los Angeles. Dernier relayeur de
la RFA, Gross a pris le départ du dernier
200 mètres avec une longueur de retard
sur le dernier relayeur américain. Il par-
vint à le remonter mais non à le distan-
cer. Et, finalement, Bruce Hayes, après
un coude à coude vraiment remarquable,
parvint à apporter la médaille d'or aux
Etats-Unis pour quatre centièmes de
seconde. Michael Gross a sans aucun
doute payé dans cette finale les efforts
consentis auparavant dans celle du 100
m. papillon.

LES FINALES
400 m. quatre nages masculin: 1.

Alex Baumann (Ca) 4'17"41 (record du
monde, ancien record par lui-même en
4'17"53 depuis 1984); 2. Ricardo Prado
(Bré) 4'18"45; 3. Robert Woodhouse
(Aus) 4'20"50 ; 4. Jesse Vassallo (EU)
4'21"46; 5. Maurizio Divano (It) 4'22'76;

6. Jeffrey Kostoff (EU) 4'23"28; 7. Ste-
phen Poulter (GB) 4'25"80; 8. Giovanni
Franceschi (It) 4'26"05.

200 m. brasse féminin: 1. Anne
Ottenbrite (Ca) 2'30"38; 2. Susan Rapp
(EU) 2'31"15; 3. Ingrid Lempereur (Be)
2'31"40; 4. Hiroko Nagasaki (Jap)
2'32"93; 5. Sharon Kellett (Aus) 2*33"60;
6. Ute Hasse (RFA) 2'33"82; 7. Susan-
nah Brownsdoon (GB) 2'35"07; 8. Kim-
berley Rhodenbaugh (EU) 2'35"51.

4 X 200 m. libre masculin: 1. Etats-
Unis (Mike Heath, David Larsen, Heff
Float, Bruce Hayes) 7'15"69 (record du
monde, ancien record par les Etats-Unis
depuis le matin en 7'18"87); 2. RFA
(Thomas Fahrner, Dirk Korthals, Ale-
xander Showtka, Michael Gross) 7'15"73
(record d'Europe); 3. Grande-Bretagne
(Neil Cochran, Paul Easter, Paul Howe,
Andrew Astbury) 7'24"78; 4. Australie
7'25"63; 5. Canada 7'26"51; 6. Suède
7'26"53; 7. Hollande 7'26"72, 8. France
7'30"16. (si)

Première suisse pour Dano Halsall
Qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre

Première suisse pour Dano Hal-
sall: le Genevois (21 ans), 5e des
séries du 100m. libre, la discipline
reine de la natation, est devenu le
premier Suisse dans l'histoire des
Jeux olympiques à se qualifier pour
une finale! Engagé dans la 6e série,
Halsall y a pris la seconde place der-
rière l'Australien Stockwell, battant
de deux centièmes le record national
de Stefan Volery pour le porter à
50"91.

Douzième (sur 68 inscrits) avec un
temps de 51"24, le Neuchâtelois s'est

pour sa part qualifié pour la petite
finale. Eva Gysling a réussi la même
prouesse en se classant 16e sur 100 m.
dos, alors que Patrick Ferland (200 m.
dos) et Nadia Kriiger (400 m. libre) ne
sont pas parvenus à se glisser parmi les
16 premiers.

DÉPART RAPIDE
En mon for intérieur, j'étais pres-

que sûr d'établir un nouveau record
national devait déclarer un Halsall très
sûr de lui. Fidèle à sa devise «tout ou
rien», le sociétaire de Genève-Natation
passait très rapidement aux 50 m.
(24"12), profitant du sillage de l'Austra-
lien Mark Stockwell, l'un des favoris
pour les médailles, premier en 50"27.

De père jamaïcain et de mère bernoise,
Dano Halsall, le type même de l'extra-
verti, jouit d'une confiance en lui assez
peu helvétique. C'est un gagnant
déclare d'ailleurs de lui l'entraîneur Fla-
vio Bormio. Très bel athlète (1,92 m, 82
kg), le Genevois, étudiant en mathémati-
que, est un grand amateur de pop music.

Halsall n'était pas considéré, avant le
début des Jeux, comme la meilleure
chance suisse pour un billet en finale.
Etienne Dagon ou Stefan Volery parais-
saient dévolus à ce rôle. Le Neuchâtelois
a échoué, malgré un bon temps (51"24),
après avoir été dépassé dans les derniers
mètres par l'Allemand Dirk Korthals.
Dommage, je marche très fort depuis
quatre mois, et justement aujour-
d'hui je passe à côté regrettait un
Volery visiblement déçu. Douze heures
avant la course j'étais déjà très ner-
veux et pas suffisamment détendu.

SERIES
Messieurs. - 100 m. libre. - Pre-

mière série: 1. Alberto Mestre )Ven)
50"99. 2e série: 1. Dirk Korthals (RFA)

51"02; 2. Stefan Volery (S) 51 "24 (12e
temps des séries, qualifié pour la
finale B); 3. Franz Mortensen (Dan)
52"22. 3e série: 1. Stephan Caron (F)
51"13. 4e série: 1. Michael Delany (Aus)
51"22. 5e série: 1. Per Johansson (Sue)
50"57. 6e série: 1. Mark Stockwell (Aus)
50"27; 2. Dano Halsall (S) 50"91 (5e
temps des séries, qualifié pour la
finale A); 3. Peter Rohde (Dan) 51"40.
7e série: 1. Hans Kroes (Hol) 51"19. 8e
série: 1. Rowdy Gaines (USA) 50"41. 9e
série: 1. Michael Heath (USA) 50"39; 2.
Thomas Leidstrom (Sue) 51"19. Quali-
fiés pour la finale: Stockwell, Heath,
Gaines, Johansson, Halsall, Mestre,
Korthals, Caron. (si)

Dano Halsall: une première suisse
(Bélino Keystone)

Une pr op osition belge
Pour les JO du f utur

Leprésident du Comité national olym-
pique belge, M. Raoul Mollet, propose
que les Jeux olympiques soient désor-
mais étalés sur une année, et organisés
dans quatre p a y s  différents , dans le der-
nier numéro du Magazine olympique
belge.

Selon M. Mollet, tous les quatre ans,
les Jeux devraient être séparés en qua-
tre groupes de disciplines et organisés
dans quatre p a y s  différents.

Les Jeux de printemps seraient con-
sacrés aux sports de combats (boxe,

lutte, Judo, escrime, karaté), les Jeux
d'été spécialisés dans l'athlétisme, la
natation, la gymnastique, l'équitation,
l'aviron et le tennis, tandis que les Jeux
d'automne seraient centrés sur les sports
collectifs (volleyball, basketball, football
et handball). Les Jeux d'hiver seraient
maintenus sous leur formule actuelle.

M. Mollet rejette la règle de l'unité de
temps et de lieu pour l'organisation des
Jeux olympiques et prône une décentra-
lisation dies sites qui contribueraient à
dépolitiser les Jeux, (si)

La nage en vedette
Résumé de la 2e journée

NATATION. - Fabuleux na-
geurs américains. Record du
monde en séries (7'18"87), record
du monde en finale (7*15"69) et
médaille d'or pour le relais 4 x 200
mètres.

Fabuleux Michael Gross.
Record du monde (53"08) et
médaille d'or au 100 m papillon.
Défaite d'une main avec la RFA
dans le 4x200 m.

Record du monde encore
(4"17"41) et médaille d'or pour le
Canadien Alex Baumann au 400 m *
4 nages.

Mary Wayte (200 m) et Anne
Ottenbrite (200 m brasse) en or,
mais sans faire oublier les Alle-
mandes de l'Est

TIR. — Médaille américaine à la
carabine petit calibre (position
couchée) avec Edward Etzel.

CYCLISME. - L'Allemand de
l'Ouest Freddy Schmidtke intou-

chable dans le kilomètre contre la
montre.

BOXE. - Un beau vainqueur au
premier tour des mi-mouche,
l'Américain Paul Gonzales. Un
beau vaincu, le Coréen Kwang
Sun Kim.

HOCKEY SUR GAZON. - Le
Pakistan accroché par la Nou-
velle-Zélande (3-3).

FOOTBALL. - La Yougoslavie
se sort du piège camerounais (2-1)
et la RFA s'impose devant le
Maroc (2-0).

AVIRON. - Tous les bateaux
roumains en finale.

VOLLEYBALL. - Les Japonai-
ses tremblent puis se reprennent
devant la Corée du Sud (3-1).

BASKETBALL. - L'Italie (80-72
devant les géants allemands) et le
Brésil (91-82 devant l'Egypte)
dominent seulement en fin de
match, (si)

programme
s>

Mercredi 1er août
Aviron: 7 h. 30 - 16 h. 30, repêchage

dames et messieurs.
Hockey BUT terre, messieurs,

groupe B:8 f u - 17 h., Hollande - Nou-
velle-Zélande. 13 h. 45 -22 h. 45, Pakis-
tan - Kenya. 15 h. 30-Oh.  30, Grande-
Bretagne - Canada. Dames: 9 h. 45 -
18 h. 45, Australie- RFA. 17 h. 45 -2  h.
45, Canada • Etats-Unis.

Waterpolo, groupe A: 8 h. 30 - 17
h. 30, Canada - Yougoslavie, Chine -
Hollande. Groupe B: 13 h. 30 - 22 h.
30, Brésil - Espagne, Grèce - Etats-
Unis. Groupe C: 19 h. 30 - 4 h. 30,
Japon - Italie, Australie - RFA.

Basketball, tournoi masculin,
groupe A: 9 h. -18 h., RFA - Austra-
lie. 14 tu 30 - 23 h. 30, Egypte - Yougos-
lavie. 20 h. - 5 h., Italie - Brésil.
Groupe B: 11 h, - 20 h., Chine -
Canada. 16 h. 30 ¦ 1 h. 30, Etats-Unis
Uruguay. 22 h. - 7 h., France - Espa-
gne.

Escrime: 9 h. - 18 h., éliminatoires
fleuret individuel messieurs.

Pentathlon moderne: 9 h. - 18 h.,
tir. 17 h. -2 h., cross.

Tir: 9 h. -18 h., petit calibre, match
aux trois positions messieurs, pistolet
tir rapide messieurs.

Cyclisme: 10 h. 19 h., poursuite
individuelle, demi-finales et f inale;
vitesse, quarts de f i n a l e ;  course aux
points, qualification.

Gymnastique: 10 h. - 19 h., libre
dames (dernier groupe dès 17 h. 30 - 2
h. 30.

Hippisme: 10 h. 19 h., concours
complet, cross.

Volleyball , dames.groupe A: 10 h.
- If f K ,Etats-Urm BrésU, RÉA - Chine,
groupe B: 18 h. 80- 3 h. 80, Pérou -
Japon 20 h. 30 - 5 h. 30, Canada -
Corée du Sud.

Boxe: U h. -20 h. et 14 h. 21 h. éli-
minatoires dans toutes les catégories.

Haltérophilie: 11 h. - 20 h., 14 h. -
21 h. et 18 h. -3 h., poids légers (jusqu 'à
67fi kg.).

Lutte: 12 h. - 21 h., gréco-romaine,
éliminatoires 52, 57, 68, 74, 82, 100 et
+ de 100 kg.. Demi-finales 48,62 et 90
kg. 18 h.-3 h., f inales 48,62 et 90 kg.

Voile: 13 h. 30 - 22 h. 30, deuxième
régate dans toutes les classes.

Les Suisses en lice
Cyclisme: évt. Stefan Joho et Jôrg

Mtiller (poursuite, demi-finales et
f i n a l e, ou qualification course aux
points), évt. Heinz Isler (vitesse , hui-
tièmes et quarts de finale).

Pentathlon moderne: Andy Jung,
Peter Minder, Peter Steinmann.

Voile: Steimayer - Heilig (Star),
Zwicky - Briillmann (Tornado),
Fr Uhlich - Cardis (FD), Favre - Du
Bois (470, Marc Ezberger (planche à
voile).

Gymnastique: libre dames par
équipes.

Lutte: évt Hugo Dietsche (finale 62
kg.).

Hippisme: (concours complet)
Hansueli Schmutz. (si)

Deuxième journée

HALTEROPHILIE. - Catégorie
des 56 kg: 1. Whu Shude (Chi); 2.
Lai Rumning (Chi); 3. Masahiro
Kotaka (Jap).

CYCLISME. - Kilomètre contre
la montre: 1. Fredy Schmidtke
(RFA); 2. Curtiss Harnett (Can); 3.
Fabrice Colas (Fra).

TIR. - Petit calibre, match
olympique en position couchée: 1.
Ed Etzel (EU); 2. Michel Bury (Fra);
3. Michael Sullivan (GB).

NATATION. - Messieurs, 100 m.
papillon: 1. Michael Gross (RFA); 2. '
Pablo Morales (EU); 3. Glenn Bucha-
nan (Aus).

400 m. 4 nages: 1. Alex Baumann
(Can); 2. Ricardo Prado (Bre); 3.
Robert Woodhouse (Aus).

4 x 200 m. libre: 1. Etats-Unis
(Heath, Hayes, Larson, Float); 2.
RFA; 3. Grande-Bretagne.

Dames, 200 m. libre: 1. Mary
Wayte (EU); 2. Cynthia Woodhead
(EU); 3. Annemarie Verstappen
(Hol).

200 m. brasse: 1. Anne Ottenbrite
(Can); 2. Susan Rapp (EU); 3. Ingrid
Lempereur (Bel), (si)

Les podiums

Tir au petit calibre

L'Américain Ed Etzel a dominé large-
ment (3 points de différence, c'est un
«monde» au tir) le match olympique au
petit calibre, réalisant 599 points, s'acco-
modant parfaitement des conditions dif-
ficiles. La chaleur caniculaire fut à l'ori-
gine de réverbérations gênantes de l'air,
mais Etzle réussit une série absolument
impressionnante de 59 x 10, et une seule
fois 9! Ainsi, Etzel égalait le record
olympique. Le Français Michel Bury,
596, devançant aux mouches (18 contre

16) le Britannique Michael Sullivan pour
la médaille d'argent.

Déception relative pour les Suisses. Le
résultat du Bernois Ueli Sarbach (593
points) et sa 12e place sont qualifiés
«d'acceptables» dans le camp suisse.
C'est dire implicitement qu'on attendait
mieux. Toni Muller, qui avait été un «cas
limite» repêché de la sélection, n'a pas
justifié cette confiance, en devant se con-
tenter d'un plus que modeste 583 (45e
place), (si)

Une série impressionnante

B>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Lucerne - Malmô FF 4 3 3
2. Saint-Gall - Lyngby (Dan) 6 3 1
3. Zurich - Spartak Trnava 4 3 3
4. Waker Vienne - Wettingen 6 2 2
5. Bohemians Pr. - Bor. M.-G!adb. 4 3 3
6. Brôndby (Dan) - F. Dusseldorf 3 4 3
7. Deventer (Ho) - E. Braunschweig 4 3 3
8. SVV Innsbruck - Valerengen (No) 5 3 2
9. Katowice (Pol) - Oesters IF (Su) 6 3 2

10.I_ASKL.nz - IFK Gôteborg 34  3
11. Lillestrom (No) - Aarhus (Dan) 5 3 2
12. FC Nuremberg - AIK Stokholm 4 3 3
13. Standard Liège - Odense(Dan) 6 2  2

pronostics



quidam

' . (0
Ghislaine Babey, de Grandfontaine, a

brillamment réussi ses examens de fin
d'apprentissage d'horticultrice, après
avoir effectué pendant trois ans son
apprentissage à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, près de Delémont.

Elle est devenue la première jeune fille
d'Ajoie, depuis l'entrée en souveraineté
du canton du Jura, à obtenir un diplôme
pour un métier assez rare et réservé en
général aux garçons.

Elle a suivi les cours à Neuchâtel et a
obtenu deux prix spéciaux lors des exa-
mens finals.

Aînée et seule fille d'une famille de
quatre enfants, dont les parents sont
agriculteurs, elle aime son métier et tout
ce qui touché au travail de la terre. Elle
envisage même de continuer sa carrière
par un nouvel apprentissage d'arboricul-
trice. B semble qu'il n'y a, à l'heure
actuelle, aucun arboriculteur diplômé
dans le canton du Jura, (kr)

1er Août: prison pour les fleurs

Les jardiniers de la ville réalisent cha-
que année des prouesses d'imagination
et de bon goût p o u r  créer dans les p a r c s
publics, le long des quais, aux carrefours
de la ville, des compositions florales mul-
ticolores.

Les promeneurs, hier matin, ont été
surpris de constater que les massifs du
quai Osterwald étaient mis *en cage».

Il ne s'agit que dune mesure prov i-
soire et de sécurité. Ce soir, des milliers
de personnes se presseront au bord chi
lac pour assister à la cérémonie officielle
du 1er Août qui se déroule au sud du

Collège latin puis au spectacle grandiose
constitué par un brasier allumé sur un
radeau et surtout des f e u x  d'artifice tirés
de deux barques stationnées au large.

Même en prenant toutes les précau-
tions nécessaires pour épargner les
fleurs, la foule causerait certainement
des dégâts involotairement.

D'où la p o s e  de barrières qui disparaî-
tront dès demain matin.

Le 1er Août signifie liberté pour les
habitants, prison pour les fleurs...

(Photo Impar-RWS)

Oser crier

?
La pauvreté ? Ben voyons, c'est

ailleurs. La détresse enf antine?
Un problème du tiers monde. Et si
l'on s'en cachait! Evidemment
avec la pudeur d'une société qui a
du tact. Les cas sociaux? «Us»
s'en occupent merci.

Encore une f o i s, c'est l'aff aire
des organismes publics et para-
publics. La solidarité s'exprime
p a r  la prétendue générosité du
contribuable. Mais l'engrenage
est pernicieux. B aboutit à une
société d'éternels assistés. La
Société (nous) a vaincu le malaise
de la condition humaine. Sous
toutes ses f ormes ou presque. EUe
lui a construit de coton un
monde», à p a r t  Tiens, tiens, les
personnes âgées n'ont-elles pas
vécu une situation analogue ?
Bon, trêve de moralisme.

Mais il n'empêche que l'institu-
tionnalisation n'est p a s  une
réponse globale au drame
humain. Elle devrait être l'ultime
recours. EUe l'est dans les dis-
cours. Dans les f a i t s, l'individu
n'a qu'un seul réf lexe permis: le
secours de l'institution.

La prévention est pourtant
l'aff aire de tous. L'initiative de
Terre des Hommes est intéres-
sante. La solidarité doit jouer
avant que la p r i s e  en charge
sociale d'un individu n'inter-
vienne. Le bénévolat l'entraide
sociale, étant le f ait de personnes
exceptionnelles, j e  me garderai de
_ ç̂e ûn p̂e7p é̂tiqua.rt U1 .̂

Mais il f aut briser une lance,
encore une f o i s  la même: l'erreur
est humaine, le malaise humain. B
n'y  a pas à l'admettre. C'est une
réalité. C'est que l'optimisme est
coupable. Un comportement p e r -
turbé conf ine trop souvent à
l'exécution. EUe empêche de crier
au secours. Se singulariser, c'est
f a i r e  aff ront au conf ormisme, dès
/ors»

Lorsque les gens oseront
avouer leur gêne, alors seulement
l'on pourra dire que nous aurons
p r o g r e s s é  vers plus de tolérance.
Car actuellement, «on cas social»
perd sa dignité d'homme. Ce n'est
pas en l'éloignant qu'on la lui ren-
dra mais en dédramatisant au
plus petit signe une situation, en
considérant normal que quel-
qu'un crie au secours.

A méditer en ce jour de 1er
Août où l'on évoquera avec f i e r t é
le p a i s s e  et les p r o g r è s  accomplis...

L'on a beau jeu de dire que bon
nombre de personnes ne sont p a s
suff isamment responsables, si le
p r e m i e r  réf lexe est de condam-
ner.

Pierre VEYA

Fête nationale et feux d'artifice

Comme chaque année, et parce
que, malgré tout, chaque année, il y a
des accidents, des mises en garde
viennent d'être lancées, à l'occasion
du 1er Août. Pour que les feux d'arti-
fice annoncés ne se transforment pas
en incendie et en accidents.

Dans un communiqué, le Service
cantonal neuchâtelois des forêts fait
remarquer que la sécheresse persis-
tante de ces dernières semaines
accroît le risque d'incendie dans les
forêts. Et de lancer un appel à la pru-
dence aux autorités communales,
aux sociétés et aux citoyens qui
s'apprêtent, ce soir, à allumer un
feu...

Ainsi, il est défendu de faire du feu à
l'intérieur d'une forêt, ou à une distance
moindre de 30 mètres de sa limite. C'est
la loi forestière cantonale neuchâteloise
qui le stipule dans son article 42.

Précaution élémentaire: s'assurer la
collaboration des sapeurs-pompiers pour
l'organisation de tout grand feu à une
distance inférieure à 200 mètres d'une
forêt.

Enfin, ne jamais quitter l'emplace-
ment d'un feu sans l'éteindre complète-
ment. Le service forestier et la gendar-
merie intensifieront la surveillance des
régions plus particulièrement menacées.

Sur un autre front - si l'on peut dire...
— le Centre d'information pour la préven-

tion des incendies, le Bureau suisse de
prévention des accidents, l'Association
des fabricants et importateurs d'articles
pyrotechniques et le Centre d'informa-
tion de l'Association suisse d'assurances
invitent la population à respecter quel-
ques règles la mettant à l'abri de mau-
vaises surprises.

Les feux d'artifice ne doivent pas être
transportés dans les poches, mais dans
des sacs en papier ou en plastique. D faut
évidemment lire le mode d'emploi avant
la mise à feu et le... suivre. Les enfants
sont à surveiller: ni allumettes, ni feux
dans leurs mains! Il est dangereux
d'allumer des feux d'artifice à l'intérieur
d'un bâtiment, à proximité d'hôpitaux,
de. fermes, de granges, mais aussi de
champs de céréales, de forêts et dans des
endroits où plusieurs personnes sont ras-
semblées. Une distance de sécurité mini-
male de 50 mètres doit être observée. B
s'agit également d'allumer un seul feu
d'artifice à la fois et de déposer les
«munitions» de réserve à l'abri, à dis-
tance respectable. Les «fusées» ne doi-

vent être lancées qu'à partir d'une bou-
teille ou d'un tube solidement fixé au sol.
En cas de ratés, attendre deux ou trois
minutes avant de s'approcher.

Enfin , les «acteurs» ne sont pas seuls
concernés. Les «spectateurs» ont avan-
tage à fermer les fenêtres de leur domi-
cile, à tirer les stores ou rabattre les
volets, pour éviter le désagrément d'une
fusée perdue qui pourrait bouter le feu.

Bon 1er Août tout de même!
(comm - Imp)

Des feux, oui — des incendies, non...

.Les «Musici» au grand soleil
de l'é té chaux-de-f onnier

Raconter la vie des «Musici di Roma»,
ce n'est pas seulement énumérer une
série de dates: 1952, création de l'ensem-
ble à Rome par douze jeunes musiciens;
1958, premier concert à La Chaux-de-
Fonds, invité par la Société de musique.
Raconter les «Musici» c'est aussi rappe-
ler le jour où ces musiciens sont tombés
amoureux de La Chaux-de-Fonds, des

sapins, des pâturages où l'on se balade
sans fin.

Depuis lors, leur nom est attaché à la
vie culturelle de la région, à Claude
Lebet, luthier, qui a construit pour eux
plusieurs instruments.

D.deC.
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A Serrières, le lac rétrécit,
les rives grandissent

Quand la RN5 prouve que moins par moins donne plus

Lac de Neuchâtel: longueur 38 kilomè-
tres, largeur maximum 8 kilomètres,
étendue 216 km2. Ces mensurations, don-
nées par le Petit Larousse 1984, ne
seront plus valables pour la prochaine
édition.

Telle une femme élégante, le lac sem-
ble s'occuper sérieusement de sa ligne,
du tour de sa taille en particulier puis-
que c'est à l'est et à l'ouest de Neuchâtel
qu'il perd non des centimètres mais des
décamètres.

Cette cure d'amaigrissement est de
longue haleine, elle dure depuis des mois
et ne se terminera pas avant plusieurs
années.

RWS
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rsê Peuirêtre queJ!

^
tenps ayant

set p lus tard, et que, m 
 ̂ 0 l

mte U °°n T̂pk urTda  ̂U
vmt nou â ĵ a^̂ 
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13
Le «Jura neuchâtelois»
dans les mains

On en avait parlé à l 'époque de sa sor-
tie de presse. On ne peut manquer de
rappeler son existence au bon souvenir
de tous ceux qui désirent parcourir et
mieux connaître les charmes divers du
Jura neuchâtelois.

Donc, un prospectus, édité en commun
par les Associations de développement
des districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et imprimé sur les presses de
l'Imprimerie Courvoisier SA, présente
succintement la région en apportant les
indispensables informations «logisti-
ques» utiles à un séjour réussi.

Il est poétique, un peu, aussi ce pros-
pectus touristique puisqu'il f a i t  la part
belle (et en images) au caractère typique
de la région. On peut l'obtenir auprès des
associations et offices du tourisme édi-
teurs. (Imp.)

bonne
nouvelle
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Contre une des parois se dressait une biblio-
thèque en noyer. Ses rayons n'étaient pas sur-
chargés. On y trouvait des classeurs mais
aussi des livres concernant la nature, la mon-
tagne, et une encyclopédie en plusieurs volu-
mes. Les autres murs étaient tapissés d'agran-
dissements photographiques: des paysages
montagneux, pour la plupart. Il se dégageait
de la pièce une ambiance chaleureuse. Un
endroit où François devait se trouver à l'aise,
plus à l'aise, peut-être, que dans son propre
appartement.

. - Vous aimez la montagne, demanda Nicole
en désignant les belles reproductions ?
- Oui ! Etant plus jeune, j'ai fait de nom-

breux sommets. Mais maintenant, avec la
famille et le travail, ce n'est guère possible.

Et il trouva bon d'ajouter:

- Surtout que ma femme a horreur de ça !
Serrés dans le local qui pouvait à peine les

contenir tous, certains jeunes examinaient les
livres de la bibliothèque, d'autres touchaient
au piolet et à la corde.
- M'sieur, c'est les vôtres ?
- Bien sûr, dit Peccoud. On a vécu toutes

sortes d'aventures ensemble, et c'est pour me
les rappeler que je les ai accrochés ici.

Peccoud sentit que le groupe s'était
détendu depuis le départ de Thomas Trizzoni.
Il fut plus à l'aise pour poursuivre son exposé.

Fonctionnant comme inspecteur du bétail
pour la commune, l'homme sortit le fichier
dans lequel toutes les bêtes étaient réperto-
riées. Il montra commment il fallait inscrire
chaque animal sur sa fiche signalétique, où
figuraient son ascendance, le dessin de son
pelage, et tous les renseignements nécessaires
pour une identification. Tenir à jour ce fichier
réclamait de la précision.
- C'est drôlement compliqué, commenta

l'un des garçons.
- Eh ! oui, mon gars. On ne peut plus faire

de l'élevage en amateur.
- Vous en avez, vous, des vaches ? demanda

un autre.
- Je n'en ai plus depuis longtemps. C'est

impossible de tout faire. Mais mon père en
possédait quelques-unes, et c'est pourquoi je
connais bien la question...

Peccoud sortit ensuite un classeur, dans
lequel il notait ses prévisions de culture, les
graines ou plants qu'il devait acheter, et les
adresses de ses fournisseurs.

Enfin, il leur montra l'un de ses dossiers de
factures.
- Il faut établir le prix le plus juste possible.

Parce que, si on vend trop cher, on manque le
marché, et si les prix sont trop bas, on risque
de ne pas rentrer dans ses frais.

Alain Cerf en profita pour glisser une
remarque moralisante:
- Notez en passant, l'importance du calcul.

Or, quand on vous dit d'en mettre un coup en
classe, vous croyez toujours que c'est pour
vous ennuyer !

Les garçons demeurèrent indifférents à ses
paroles.
- M'sieur, vous les vendez combien, les sala-

des ?
Peccoud tâcha d'expliquer, le plus simple-

ment possible, comment il s'y prenait pour
fixer un prix. Il dit, en conclusion, qu'une
salade comme celles qu'ils avaient vu préparer
dans le hangar, était vendue 50 centimes la

pièce au grossiste. - Et on la paye 1,10 Fr.
dans les grands magasins, ajouta Nicole.

Les jeunes gens s'étonnèrent.
- De Dieu, y font le double de bénéf !

s'exclama l'un deux.
Les éducateurs profitèrent de l'occasion

pour donner quelques informations économi-
ques, parlant des charges en salaires, loyers et
frais généraux des commerçants.
- De toute manière, les clients sont

gagnants, conclut Peccoud. Car, s'ils devaient
venir acheter leur salade ici, en comptant le
prix du bus ou de la benzine, elle leur revien-
drait beaucoup plus cher !

Au silence intéressé qui suivit ces explica-
tions, Peccoud sentit que l'objectif de la visite
était atteint. Ces jeunes gens sauraient, désor-
mais, que la paysannerie est un métier, et
peut-être ne regarderaient-ils plus d'un œil
hautain les gens vivant de la terre. Il s'adressa
aux éducateurs:
- Je crois que vous avez vu l'essentiel. Si

vous le voulez bien, nous allons passer dans un
autre endroit. Ma femme a préparé une petite
collation. S'il y en a qui ont encore des ques-
tions à poser, ils pourront le faire autour de la
table.

(à suivre)

w®m mmm
Fête du 1er Août: PI. Sans-Nom, 17 h, concert

Echo de la Montagne; parc des musées,
17 h. 45, cérémonie du souvenir; Pouille-
rel, 21 h., Fête de la Montagne, cortège;
Bois-Noir, 17 h., fête populaire.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me, 17-22 h., (f i 23 24 26.
Informations touristiques: 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: (9 26 06 30 ou

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

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

Soins à domicile, Serre 12: <fi 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., <fi 28 54 55.
Information diabète: Serre 1*2, fermée.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e fige: 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

i h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

matin. Repas fi domicile: <fi 23 20 53, le
matin.

AVIVO: <fi 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 etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (9 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): <fi 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 31 77 92.
Hôpital: 0 21 11 91.

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.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Pillonel,
Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, fer-
mée.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

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

chard 31, 0 23 45 65,17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'au delà.
Eden: 20 h. 30, West Side Story; 18 h. 30, Les

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

La Chaux-de-Fonds
Fête du 1er Août: 17 h., au Technicum, fête

champêtre; 20 h., pi. du Marché, cortège;
dès 20 h. 45, Hôtel de Ville.

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, jusqu'à 19 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

(f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: <fi 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 2» 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (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 miné-

raux, 14-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): 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, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.

Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 fi
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: <fi 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

Aide familiale: (f i 41 33 95, 9-11 h. et 41 3835
(urgence).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 6181.
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.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Justice sans somma-

tion; 17 h. 45, La femme d'à côté.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je suis timide

mais j  e me soigne.
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, La grande

bouffe.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Erendira.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., Robin

Hood; 20 h. 30, Das Frauenlager.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse Now.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Kramer contre Kramer.

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

de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 9312 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: <fi 93 14 88. .
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Fête du 1er Août: parc de la ville, 16 h., con-

cert; Eglise du Pasquart, 19 h. 15, concert
trompette et orgue; 20 h. 15, feu d'artifice
sur le lac.

Aula gymnase: expo Ernest Ansermet, fermée.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h.. 14-17 h.

Jura bernois

1 '•'••*
Château de Valaiigin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu;
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
05315 31.

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

Val-de H iz

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

0 22 11 34.
Sœur visitante: (f i 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: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: <fi 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

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

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

mée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
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ATTENTION
BOUIX/I BOUM

Vous fêterez le 1 er Août au
RELAIS DU LAC DES TAILLÈRES

Feux d'artifice
19386 Chez Antoinette

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

Plateau Libre: dès 22 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 pein-
tres de Suisse romande.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Carrie; 17 h. 30, Accat-

tone.
Arcades: 20 h. 30, Excalibur.
Bio: relâche.
Palace: 17 h. 30, Un nouvel amour de cocci-

nelle; 20 h. 45, 2019, après la chute de
New York.

Rex: relâche.
Studio: 21 h., Banzaï.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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

— ¦ 

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
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CAROLINE

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

EMMANUELLE
Clinique Montbrillant

Françoise et Pierre-Yves
TISSOT-QUARTIER
Ruelle Montbrillant 11

183811

«L'Impartial» est lu partout et par tous
t 

Arbres du Pod: des vieillards bien verts
La majorité des arbres qui verdis-

sent le berme centrale de l'avenue Léo-
pold-Robert a été plantée... il y a qua-
tre-vingts ans! On ne le sait pas tou-
jours. Et quand on le sait on regarde
avec un peu plus d'attention cette
haute haie à nulle autre pareille. Dans
un mois environ, le service «parcs et
plantations» des Travaux publics va
entreprendre la taille de ces arbres.

Mais avant ils vont subir Un traite-
ment chimique propre à décourager
l'armada de pucerons qui, de plus en
plus nombreux, élisent domicile dans
leur feuillage. Des pucerons et pas des
bostryches. Parce que, faut-il le rappe-
ler, les bostryches ne s'attaquent
qu'aux résineux (sapins, mélèzes, etc.).
Pucerons sur le Pod et chenilles ail-
leurs: les merisiers ne sont pas épar-
gnés. Ecologiquement parlant, préser-
ver la verdure des villes et, bientôt, des
campagnes passe par le traitement sys-
tématique des plants, au risque si
«non» de ne plus avoir comme seul
point d'ancrage dans nos paysages
buccoliques que les statures déchar-
nées des arbres.

Ceux du Pod supportent par ailleurs
étonnamment bien la pollution engen-
drée par le nombre impressionnant de
véhicules qui, chaque jour, déambulent
sous leur ramage. Ils sont rarement
remplacés par de plus frais et vigou-
reux. Ceux qui, en revanche, suppor-

tent mal les gaz d'échappement sont
les oiseaux. Les jardiniers de la com-
mune lorsqu'ils procédaient à la taille
en voyaient une centaine sur toute la
longueur de l'avenue. Il y a 25 ans de
cela et cette abondance de biens n'a
plus cours. Maintenant, les scies ne
dérangent plus qu'un ou deux nids.

Dernière indication et qui sert
d'explication pour la bonne et verte
mine de ce Pod: la terre de sous le
macadam est noire, marécageuse, donc
prodigue à souhait en éléments nutri-
tifs pour ces arbres qui ont des racines
aussi longues que leurs branches.

(Imp)

Ecole de hockey: la fiii

La cinquième et dernière semaine de l'Ecole internationale de hockey sur glace a cours cette semaine durant, sous la direction de
Stu Cruikshank et de ses collègues. Petits et grands jeunes hockeyeurs, venus de l'Europe entière et de la région aussi, ont ainsi pu
perfectionner leurs talents sous l'œil des maîtres es hockey. La onzième saison de l'école a vécu. Elle fait partie de l'été chaux-de-

fonnier, comme n'importe quel autre argument touristique à faire valoir loin à la ronde. (Imp - Photos Schneider)

Naissances
Schaller Emilien, fils de Michel Bernard

Louis et de Catherine Lucette, née Carrel. -
Spring Coralie Anne, fille de René Fritz et
de Marie-Ange Simone Denise, née Raval. -
De Francesco Gabriele, fils de Carmelo et
de Mirella Assunta, née Lezzi. — Bourquin
Gabriel, fils de Moreno et de Denise
Jeanne, née Donzé. — Jacot Cédric, fils de
Lucien Célestin et de Christiane Domini-
que, née Hennin. — Rodriguez Letitia, fille
de Walter Hugo et de Mariela Dolorès, née
Linares. — Franca David, fils de Carlos
Alberto et de Maria de Jésus, née Alves.
Décès

Bilat, née Javet, Elisabeth Marie, née en
1929, veuve de Marcel. - Andrié Charles
Albert, né en 1910. - Grandjean, née
Hammerli, Yvonne, née en 1907, épouse de
Adamir. - Houriet William Albert, né en
1906, veuf de Jeanne Marguerite, née
Hofer.

ÉTAT CIVIL 

Collaboration entre commune et agriculteurs

Dans un terrain fortement en pente, derrière les premières maisons de la rue du
Corbusier, les cantonniers ont fauché ce terrain à l'aide d'une faucheuse mécanique
à main et descendent le foin au bas de ce talus où il est récolté et mis en botte par un

agriculteur. (Photo Impar-Perrin)
Il est plus fréquent de voir les canton-

niers de la ville du Locle occupés à divers
travaux de voirie - pelle et pioche à la
main - à l'entretien des jardins publics,
des terrains de sport, au déblaiement de
la neige, à goudronner les rues et les trot-
toirs qu'à être occupés dans des prés,
outillés d'une fourche ou d'un râteau.

C'est pourtant bel et bien l'occupation
de quelques employés des Travaux
publics chargés de faire les foins sur les
terrains communaux. Qu'il s'agisse de
surfaces d'une certaine importance ou de

En raison de la proximité immédiate
de grandes bâtisses, au-dessus des rues
Gentianes, Primevères et du Corbusier
notamment ces terrains communaux doi-
vent être fauchés pour éviter la pullula-
tion de bestioles et autres vermines.

Les T.P. disposent des hommes mais
pas des moyens. Il aurait été de plus
regrettable que le foin récolté sur place
soit perdu. De sorte que deux agricul-
teurs collaborent avec les cantonniers
pour le faucher et le ramasser une fois
sec, puisqu'ils disposent des machines

petits lopins de terre souvent pentus et
d'accès difficiles: comme, dans ce dernier
cas, les bords du Bied, les talus domi-
nant les voies CFF ou ceux bordant cer-
tains escaliers publics.

Pour les terrains d'une surface plus
importante, comme celles dominant le
quartier Gentianes-Primevères, ou der-
rière les immeubles du début de la rue du
Corbusier, la commune, par la direction
des Travaux publics et son voyer-chef
André Blaser a établi une intéressante
collaboration avec deux agriculteurs de
la région au sujet de l'herbe qu'on peut y
récolter. Même si les terrains à propos
desquels l'entente est intervenue sont
parfois mal aisés à exploiter elle fonc-
tionne à merveille.

adéquates.
Dans les terrains en pente ce sont les

gars des T.P. qui coupent l'herbe avec
une faucheuse mécanique à main où il
serait trop périlleux qu'un tracteur se
hasarde. Amené au bas de la pente par
les cantonniers et les agriculteurs le foin
est ensuite mis en botte pour être
engrangé.

Ce genre de travail n'a guère à voir
avec l'activité la plus courante des
employés des T.P. mais ne les dérange
pas, même s'ils transpirent à grosses
gouttes ces jours.

«C'est l'occasion de perdre les sept
kilos que j'ai pris en vacances disait l'un
d'eux en essuyant la sueur recouvrant
son visage.» (jcp)

Les cantonniers aux champsCélébrée avec ferveur dans
toutes les localités
Fête patriotique dans le district

Dans la plupart des localités du district, la célébration de la Fête nationale
sera l'occasion d'une jolie kermesse populaire empreinte de réjouissances
d'où ne sera toutefois pas exclu l'esprit d'origine de cette célébration destinée
à marquer cette année le 693e anniversaire de la création de la Confédération
helvétique.

La plupart des orateurs, le plus souvent des personnalités du lieu remplis-
sant des mandats politiques, évoqueront les problèmes quotidiens de notre
société, de notre région, de nos localités.

Au Locle, la manifestation débutera à
17 heures avec l'ouverture des stands et
l'entrée en scène de l'orchestre (le duo
Evard), sur la place de fête, à proximité
de l'Hôtel de Ville. Se rassemblant à 19
h. 30, les sociétés participantes au cor-
tège (la Société de cavalerie, le groupe-
ment des femmes paysannes, Pro Ticino)
s'ébranleront à 20 h. 15, 15 minutes
après la sonnerie des cloches.

A l'issue de ce défilé, auquel la popula-
tion est cordialement invitée, tous les
participants se retrouveront sur l'empla-
cement de fête pour écouter les produc-
tions des deux fanfares pour l'occasion
réunies (La Militaire et La Sociale), la
lecture du Pacte de 1291 donnée par le
président de l'ADL qui organise cette
manifestation, Georges-André Kohly et
le discours patriotique prononcé par

Marcel Garin, premier vice-président du
Conseil général.

Les feux d'artifice seront tirés depuis
le Communal vers 22 heures et la canno-
nade finale annoncera la reprise de la
fête champêtre.

AUX PONTS-DE-MARTEL...
C'est aussi dans une ambiance de ker-

messe que débutera la Fête du 1er Août
aux Ponts-de-Martel. Sur la place du vil-
lage, dès 17 heures, une sympathique
équipe, celle des «Couchetards» y assure
une animation. Après la sonnerie des clo-
ches, c'est à 20 h. 30 que le cortège,
formé de représentants des sociétés loca-
les, emmené par la fanfare Sainte-Cécile
s'ébranlera pour arriver à La Combe à 21
h. 15.

Après la production de la fanfare , le
nouveau président de commune, Michel
Monard, prononcera le traditionnel dis-
cours suivi du message de l'Eglise délivré
par le lieutenant Cox de l'Armée du
Salut.
AUX BRENETS...

C'est à nouveau sur la place du village
que la manifestation du 1er "Août sera
organisée cette année.

Trois sociétés ont prévu des divertisse-
ments qui devraient animer la localité
dès 15 heures. Les Frères Amiot, venus
de la France voisine, assureront la partie
musicale de la fête et l'on pourra danser
sous les... marronniers!

On pourra bien sûr se désaltérer, mais
aussi se restaurer dès 19 heures, soit
avant la brève partie officielle dont M.
Pierre-François Pipoz sera l'orateur et
M. Gilbert Déhon, président de com-
mune, le présentateur.

La musique reprendra ensuite et elle
ne sera interrompue que pour le déplace-

ment au feu et pour les feux d'artifice
qui seront tirés depuis le temple.

A relever qu'en cas de pluie, la mani-
festation aura heu dès 19 heures à la
halle de gymnastique avec le même pro-
gramme (feux d'artifice mis à part! ).

A LA CHAUX-DU-MILIEU...
A La Chaux-du-Milieu, la cérémonie

débutera quinze minutes après la sonne-
rie des cloches dans le pâturage au-des-
sus de l'auberge du Vieux-Puits par un
morceau de la fanfare.

Willy Fahrni apportera le message
religieux alors que le président du Con-
seil général, Francis Sautaux, pronon-
cera le discours patriotique. Le grand feu
mettra un terme à la partie officielle. Un
feu dans lequel seront ensuite cuites des
côtelettes que la population est invitée à
déguster à la grande salle où se poursui-
vra la partie récréative sous la forme
d'une soirée dansante.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT...
A 20 heures, les cloches de l'église du

Cerneux-Péquignot sonneront à toutes
volées pour inviter la population à s'y
rendre pour l'action de grâce.

Ce sera ensuite la montée au Crêt, au-
dessus du village où le nouveau président
de commune, Gabriel Cuenot, s'adres-
sera à ses concitoyens pour le message
patriotique. Le grand feu sera allumé à
la tombée de la nuit et, dans les braises
encore chaudes, seront cuites de délicieu-
ses saucisses, des cervelas et une cantine
dressée sur place permettra de se désal-
térer. Cette commémoration est organi-
sée par l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot.

... ET À LA BRÉVINE
En ce qui concerne le programme de

La Brévine déjà publié («L'Impartial»
du 27 juillet), rappelons qu'il comprend
aussi une partie officielle, sur la place du
village, avec le discours du député radi-
cal loclois Pierre Brossin, le message reli-
gieux et la réception des nouveaux
citoyens, ainsi que la partie récréative au
Crêt Michaud où des saucissons seront
aussi glissés sous la braise, (jcp)

Le 1er Août: la fête pour tous
Le comité du 1er Août de La

, Chaux-de-Fonds a comme de cou-
tume préparé une intéressante
soirée à variations pour permet-
tre à tout un chacun de passer le
plus agréablement possible la
Fête nationale helvétique. Ici
encore, un bref rappel du déroule-
ment de ces festivités: 17 h., place
Sans-Nom, concert de l'Echo de la
Montagne, de Montlebon. 17 h. 45,
parc des Musées: cérémonie du sou-
venir; M. F. Humair, orateur. 21 h.,
Pouillerel: Fête de la montagne; M.
S. Perrenoud orateur. Dès 17 h., au
Bois-Noir: grande fête populaire;
orateur, Me R. Spira, dès 20 h. 45;
dès 21 h. 30, bal. En cas de mauvais
temps, le No 181 renseigne. Signalons
encore que l'orateur officiel de la fête
aux Planchettes est M. J. Haldi-
mann, ancien préfet; que celui de la
fête sagnard e est M. P. Dubois, con-
seiller d'Etat. (Imp)

cela va
se passer

Est-Ouest: il y a du nouveau, mais la
nouveauté commence à l'ouest! Il fallait
donc comprendre, dans l'article consacré
aux travaux actuellement menés à la rue
du Versoix, que les coups de pelles et de
pioches s'abattaient du côté ouest de
ladite artère. Cela fait, il sera procédé à
l'élargissement du trottoir est, celui qui
dessert les rues des Sagnes, de l'Indus-
trie, etc. (Imp)

Impar.. .clonnable

û 
LUDOVIC

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

DOROTHÉE
née le 31 juillet 1984

Maternité du Locle

Marilyn et Pierre-Alain
MATTHEY

La Sagne
19409

ISfflMLïE Isvoix , # .
ef son district O 11116 tegiOïl
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FÊTE DU 1er AOÛT
LA CHAUX-DE-FONDS

17 h. PLACE SANS NOM
Concert par l'Echo de la
Montagne

17 h. 45 PARC DES MUSÉES
Cérémonie du souvenir

Dès 21 h. POUILLEREL
Fête de la montagne

Dès 17 h. BOIS-NOIR
Fête populaire
cantine - musique

21 h. 30 BAL GRATUIT
18357 avec Pier Nieder's

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  18



commencé à parler d'informatique, il a com-
pris qu'il allait être dépassé. Je lui ai dit ce
qu'il pouvait en faire !
- Astucieux ! remarqua Jenny.
- Je ne cherchais pas à l'être... J'ai deviné

qu'il avait été téléguidé par Thomas, mais je
ne vous ai jamais crue dans le coup. En revan-
che, j'avoue en avoir été moins certain quant à
votre Michael.
- Il n'est pas mon Michael. Il se trouve

simplement que lui et moi partageons la
même opinion sur ce qui se produit au Centre.
- Sûrement ! Ecoutez, mon ange, si vous ne

parvenez pas à noter que le ton de votre choix
change quand vous l'évoquez, n'espérez pas
que je vais vous l'expliquer.

Surprise, elle fut sur le point de nier, tout
en étant consternée d'avoir été percée à jour.
Egan avait-il été aussi perspicace que Grei-
ner ? Ou fallait-il quelqu'un de l'extérieur, qui
la connût aussi bien que Greiner, pour capter
ses vibrations les plus inconscientes ?
- Vous venez de le faire, répliqua-t-elle cal-

mement.
- En effet... Lui je ne le connais pas, et je

n'ai pas envie de le connaître - mais il a une
foutue chance !
- J'aimerais que vous parliez avec Michael,

Rob.
- Nous n'avons rien à nous dire, grogna-

t-il. Souhaitez-vous que nous échangions nos
notes à votre sujet ?
- Ne soyez pas vulgaire.
- D'accord, je retire cette réflexion.
- J'aimerais que vous discutiez avec lui

d'informatique. Je suis persuadée que vous
pouvez nous aider, Rob.

Un silence, puis Greiner dit d'un ton net:
- Après la crasse que m'a faite Thomas,

j'espère qu'ils ne découvrirons jamais qui
brouille le système. Si je connaissais ce type,
je lui enverrais un télégramme.

- Ce n'est pas sérieux, Rob.
- Oh si ! A l'occasion rapportez-le à Tho-

mas. Dites-le aussi à Michael. J'espère que le
Centre est en train de couler et qu'il entraî-
nera Thomas par le fond.

Le téléphone sonna en vain chez Egan.
Lorsque Jenny appela le bureau de la sécurité
au Centre, Adams, l'officier de service, fut
incapable de lui dire où on pouvait joindre son
chef, lequel avait quitté le bureau à midi.
- Mais s'il revient, je lui transmettrai un

message, Mrs Tyson.
- Oui.., dites-lui simplement que j'ai télé-

phoné.
Elle ne s'étonna pas d'apprendre qu'Egan

travaillait durant un jour férié. Elle s'étonna
davantage d'avoir mis tant de nervosité à
composer son numéro. «Dans quoi t'engages-
tu ? se morigéna-t-elle. Une invitation à dîner,
deux tasses de café et te voilà en plein rêve !
Mais tu n'as pas le droit, rappelle-toi. David
pourrait être en vie.»

Seulement, elle avait cessé d'aimer David
Tyson longtemps avant qu'il ne partît pour le
Vietnam. Doutant de sa mort, néanmoins elle
était restée fidèle à son souvenir et à son nom,
portant à son poignet un bracelet, telle une
version moderne de la ceinture de chasteté,
celle qui la préservait contre les dangers.

«C est ce que 1 oubli est censé être, se rap-
pela-t-elle. Un lieu assez plaisant, mais où
l'amour n'existe pas. Et les âmes qui y vont
sont à jamais perdues.»

26
VENDREDI 11 FÉVRIER -17 HEURES
- Je pensais que vous pourriez faire des

essais sur maquette cet après-midi, puisque
tout est prêt, observa George Devoto, visible-
ment déçu.

- Non, George. On a débranché tous les cir-
cuits au Centre des Données hier soir. Provi-
soirement, ajouta Webster, se rappelant qu'il
avait promis à sa fille d'être discret sur ce qui
se passait au Centre. Simple vérification, pro-
bablement. Nous serons certes connectés,
mais pas avant lundi.
- Ah bon... j'aimerais seulement voir com-

ment fonctionne le programme.
- Vous êtes impatient, hein, George ? sou-

rit Webster. Il faudra apprendre à vous maî-
triser dans ce genre de travail. Ne vous tracas-
sez pas pour votre programme. Dès lundi
matin, je mettrai la maquette à l'épreuve de
vraies données.
- Bien, Monsieur.
- Ne soyez pas déçu, mon vieux. Ce que

nous aurions pu faire aujourd'hui sera mieux
encore appliqué lundi. La semaine prochaine,
nous recevrons des données sur d'authenti-
ques problèmes concernant les compagnies
d'électricité, et nous serons en mesure d'obser-
ver un schéma plus valable si nous commen-
çons au premier jour d'une semaine normale.

George Devoto ne répondit rien.
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SAMEDI 12 FÉVRIER -15 HEURES

En ce samedi après-midi, à mi-chemin du
lac, Jenny Tyson admit intérieurement les
doutes sérieux qu'elle avait. Mais elle se
demanda ce qui était réellement responsable
de son émoi - l'intensification de la tempête
annoncée ou la perspective de trouver Michael
Egan chez lui.

Après avoir en vain téléphoné plusieur fois,
elle ayait appris par les PTT que la ligne de
Michael était coupée, comme nombre de
lignes téléphonique de Hollister et des envi-
rons. Le désappointement accentua la frustra-

tion. Elle n'avait pu atteindre Egan le ven-
dredi. Il n'avait pas appelé. Manifestement, il
n'avait pas eu le' message qu'elle lui avait
laissé au Centre.

Evidemment, il était peut-être en ville.
Pour y poursuivre son enquête ? Ou... pour
des raisons plus personnelles ? Il n'était pas
marié - cela n'impliquait pas obligatoirement
qu'il n'eût pas de liaison. Une idée qui la saisit
plus que ne l'aurait fait la découverte qu'il
couchait avec une serveuse de restaurant à Mt
Washington. «Suffit, se reprocha-t-elle.
L'important est de lui parler au plus tôt. Il
voudrait savoir ce que manigançait Thomas et
le chef de la police.»

Après le déjeuner, son père s'étant retiré
dans son cabinet de travail, Jenny s'était
aperçue qu'elle n'avait rien à faire. Depuis
qu'elle était revenue vivre auprès de son père,
elle avait gardé la femme de ménage pour les
gros travaux et veillait elle-même aux autre
besognes ménagères. La brave Ethel était cer-
tes un peu lente, un peu maniaque quant à la
poussière, mais elle venait ponctuellement et
elle était honnête, ce qui était appréciable.

Jenny avait alors calculé que le lac Terry
n'était pas très éloigné de la ville. La tempête
prévue n'avait pas encore commencé, et à
l'extérieur, la température était de cinq degrés
au-dessus de zéro. Si Egan n'était pas chez lui,
du moins aurait-elle pris l'air et fait une
agréable promenade. Et s'il était là...

«Oui, et alors ?» se demanda-t-elle, cram-
ponnée à son volant pour lutter contre le vent
sournois qui chahutait la voiture. La neige
fouettait le pare-brise, s'abattant maintenant
avec insistance. Et que dirait-elle à Michael
en s'arrêtant devant sa maison en pleine tem-
pête ? «Salut, Michael, c'est moi, je passais et
j'ai pensé à vous faire une petite visite...»

(à suivre)

/T Aujourd'hui 1er août ^^
GRANDE VENTE DE MEUBLES

I ouvert sans interruption de 8 h. à 1 7 h. 1

I II —Il Plus de 200 mobiliers paiement I
I Irî^I dans tous les genres et • Reprise de vos 1
I IS % i SI +~ .« i~~ u ~i 4. anciens meubles t<
| Mil» pour tous les budgets I
i MEUBLES b étSgeS - Ô\J Vitrines livraison gratuites ff

_̂____________________MBMaBHM______________ ^^

CInnonces Suisses Schweizer Cinnoncen JEUDI 2 AOûT

^_ _ ̂ _ ouverture de la succursale
aSSa e, &«?»« du magasin B. Miatto

< Epicerie - Alimentation générale - fruits et légumes frais

BUREAU DU LOCLE au17de la ruedes
^

Rue du Pont 8^039/31 1444  ̂ ¦' 
FEST.VALÎ^ PÂ̂ S BU.TON.

OUVERT LE MATIN de 8 h. à 12 h. jusqu'au 3 août Action 500 g. Fr, 1.—
*1X~ l~ d «*i_«/Vâ Unmlm U*<_ U: +.. _-_ f Gagnez un week-end pour deux personnes dans le Tessin ensoleillé,des le 6 août, horaire habituel **» en p

p
articipant £notre concours ,

_M______________ HMM____H_M___^  ̂ ¦

¦ — ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ n .i» n .i. —.__.._¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦___¦ «. ¦¦m..,,.. .nu— ¦ ¦¦- — —  i -  ^̂ m»^~i^m~^~m~^—,^^m^^^*~.^m^—~È~—m-Ê^—^^^— m ¦¦¦¦¦.¦i » ¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ _ _ -____ i ¦ _______________________ ^________— _̂—

Si vous oubliez de faire de la pUDlICIX© vos clients vous oublieront

I __ 
1 

ILE LOCLEI

f awmmmmËm
 ̂

EXCVKSIOHS S TAlirriKut. cjf jM '-

V SS m̂ ÈjSmtSSM M̂ M̂m ^m

Mercredi 1er août Départ 14 h.
Jolie promenade du 1er août, filets de

perches compris, feux à Neuchâtel
i Fr. 42.-

Vendredi 3 août Départ 7 h.
TITISEE • SCHLUCHSEE/ Allemagne
(carte d'identité), diner libre, Fr. 45 —

Dimanche 5 août ' Départ 13 h.

I VALLÉE DU DESSOUBRE
(carte d'identité) Fr. 26.—

Mardi 7 août Départ 7 h.
TUNNEL DU SELISBERG

retour par l'Axenstrasse, Brunnen,
dîner libre

:7 (restaurant réservé à Fluelen)
Fr. 44.-

Jeudi 9 août Départ 13 h.
ROMONT
Fr. 26.-

Pour toutes ces courses: rabais AVS

¦Ti Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie. (fi 039/31 49 13

N'oubliez pas, à côté du nouveau
magasin...

la boucherie
«Chez Gaston»
vous y êtes toujours bien servi I si .30439

1**m* A Al IT A I I V  DDTMCTC Sur la Place du village dès 15 heures
Gl AUU I MUA. DriCliIClO MUSIQUE AVEC LES FRèRES AMIOT

Cantine - Restauration - Feux d'artifice - Danse - Ambiance (en cas de pluie, dès 19 h. à la halle)



Il pleut, il pleut, bergère...
Répétition générale de l'émission du 1er Août à Saint-Imier

La Télé, quel spectacle, même à blanc.

Après le feu qui a été allumé lundi soir
au terrain de sport de Châtillon pour la
télévision et autour duquel de nombreu-
ses personnes se sont rassemblées, les
Imériens ont eu hier à nouveau l'occa-
sion de participer, de manière anticipée,
aux festivités du 1er Août à Saint-Imier.
En effet, dès 16 h., à la place du Marché
la population s'est rendue, d'abord en
petit nombre, puis en masse, à la répéti-
tion générale de la manifestation.

Ladite répétition a débuté vers 20 h.30
mais auparavant, les spectateurs se sont
vus offrir l'apéritif par l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) et des
petits carrés de fromage par la Centrale
laitière. Ici et là des groupes se sont pro-
duits, alors que les techniciens de la télé-
vision continuaient à mettre au point les
derniers détails avec certains partici-
pants.

Dès 20 h.30, la place du Marché s'est
trouvée pleine comme un oeuf et la fête a
démarré pour de bon. Tout était parti
pour marcher comme sur des roulettes,
mais l'orage est venu semer la pagaille et
il a fallu interrompre le tournage à plu-
sieurs reprises. Aux pétards, fusées et
autres combines explosives de la tradi-
tion du 1er Août.se sont donc ajoutés

La glace, juste avant l'orage tout aussi rafraîchissant.

quelques magnifiques éclairs qui n ont
fait qu'accroître la bonne humeur
ambiante...

Cest la p a u s e, pour tout le monde...

Une première averse a eu heu peu
avant 21 h. On ne s'est pas affolé pour
autant, ni dans le public, ni du côté de la
télévision et des participants. Les plan-
ches de bois des bancs ont tout bonne-
ment été retournées et la manifestation
a ensuite repris de plus belle. Vers 21
h.10, la panique a été un peu plus grande
à la suite de violents coups de tonnerre.
Tout le monde s'est rué sous le toit des
maisons. Et les pieds dans l'eau, les plai-
santeries ont fusé de droite et de gauche,
en attendant que le ciel retrouve sa séré-
nité.

Ici et là, dans les gouilles, des musi-
ciens avaient abandonné leur partition
et leur instrument. Un couple de partici-
pants se promenait sous un parasol. Les
gens de la TV étaient occupés eux à cou-
vrir le matériel et les groupes ont été
priés d'aller s'abriter dans les cantines.
Là, certains d'entre eux se sont mis à
danser et à chanter. Et dès que la pluie
s est un peu affaiblie, chaque acteur a été
appelé à reprendre sa place. Balai en
main, quelques dames costumées ont
repoussé l'eau de la scène, mais sans
grand succès.

Quant au public, plus moyen cette fois
de retourner s'asseoir puisque les bancs
étaient trempés. Les gens sont restés
debout et vers 22 h., ils attendaient tou-
jours que la répétition générale reprenne.
Et comme l'orchestre qui devait con-
duire le bal à partir de 23 h. portait le
nom des «Veilleurs de nuit», personne ne
s'est impatienté. A l'heure de la mise
sous presse, il était impossible de savoir
si la fête battait encore son plein ou si
«les Veilleurs de nuit» avaient veillé
seuls jusqu'aux petites heures. En tous
les cas, l'orage aura quelque peu retardé
le programme, prolongé l'effort des par-
ticipants et raccourci la nuit des dan-
seurs. Il ne reste qu'à souhaiter que le
tonnerre aille se faire voir ailleurs ce
soir...

CD.
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Entrez dans la danse, on répète-

Belle comme une voiture d'époque.
', , . (Photos Impar-cd)

Près de quatre cents emplois en vue !
Six mois de promotion économique

Durant le premier semestre 1984, le Développement économique bernois a
contribué à la création et au maintien de quelque 390 emplois. Les mesures
prises à cet effet permirent la réalisation d'un volume d'investissements de 78
millions de francs environ. Au cours de ce premier semestre, la commission
consultative , présidée par M. B. Wirz, ancien député au Grand Conseil, s'est
chargée de transmettre les 17 dossiers (année précédente: 18), qui lui avaient
été soumis par le délégué au développement économique, aux organes de
décision, la Société pour le développement de l'économie bernoise et le
Conseil exécutif. Les projets d'investissements ainsi soutenus portent sur 78
millions de francs (année précédente: 63), ce qui devrait permettre de
maintenir et de créer quelque 390 emplois (1983: 260). A long terme, 80 places
de travail devraient encore venir s'y ajouter grâce à l'aide de l'Etat apportée

à ces projets.

Ce sont avant tout des projets d'inves-
tissements réalisés par des entreprises de
huit régions qui ont bénéficié des presta-
tions cantonales. En effet, sur les dix-
sept entreprises désireuses de s'agrandir

ou de s'implanter dans le canton, six
étaient désireuses de s'agrandir ou de
s'implanter dans le canton, six étaient
localisées dans la région Jura bernois-
/Bienne/Seeland, trois dans la région de
Berne, deux dans chacune des régions de
Cerlier/Seeland-Est et Haute-Argovie
alors que Berthoud, le Gûrbetal, Ober-
land-Est et Thoune-Innertport, ces deux
dernières étant des régions LIM, comp-
taient chacune un projet.

Quinze entreprises ont bénéficié d'une
aide financière sous la forme de caution-
nements et de prise en charge des inté-
rêts. La Société' pour le développement
de l'économie a cautionné des crédits en
faveur d'investissements de neuf entre-
prises pour un total de 6 millions de
francs. Les investisements globaux ainsi
soutenus représentent une somme de 60
millions de francs environ. Dans ces cas
et pour six autres projets, le canton
prend en outre à sa charge, pendant les
premières années, les intérêts grevant
une partie des montants prêtés par la
banque.

VENTE DE TERRAIN
Le développement économique peut,

en vue de soutenir un projet d'investisse-
ment d'une entreprise, acquérir un ter-
rain et le lui revendre à des conditions
avantageuses. Durant le premier semes-
tre 1984, cet instrument de promotion a
pu être appliqué dans un cas. Une affaire
du même type est sur le point de se réali-
ser.

Pour faciliter la reconversion profes-
sionnelle de groupes de travailleurs, afin
de les familiariser avec de nouvelles
techniques de production, une entreprise
de l'électronique nouvellement fondée
dans la région de la Haute-Argovie s'est
vu attribuer une aide au recyclage. Le
canton couvre ainsi un cinquième des

salaires pendant la période de reconver-
sion. Cette aide a été financée par le
fonds de crise cantonal.

La sensible progression des activités
de la Société pour le développement de
l'économie, déjà constatée en 1983, a
continuée au cours du premier semestre
1984. La reprise économique de ces der-
niers mois ainsi que l'appréciation posi-
tive des perspectives à court et moyen
termes faites par les entrepreneurs ber-
nois influencent également les activités
de la société, (oid)

Réfection de deux classes à l'école de Villeret
Lors de la dernière assemblée com-

munale, un crédit a été accordé au Con-
seil municipal en vue de la réfection de
deux classes à l'école primaire. N'ayant
pas été repeintes depuis de nombreuses
années, les classes de MM. Elsig et
Raetz, au rez-de-chaussée, avaient bien
besoin d'une cure de jouvance. Profitant
des vacances scolaires, les divers artisans
ont effectué ces travaux tout récemment.

Les deux classes ont été repeintes. Les
plafonds ont été refaits. Les planchers

constitués de merveilleux parquets ont
également été poncés et imprégnés.
Enfin, les portes des deux classes ont été
remplacées, de même que l'ensemble de
l'éclairage.

Le résultat obtenu est remarquable.
Les fonds ont retrouvé leur aspect
d'antan et l'harmonie des couleurs choi-
sies apporte aux deux classes beaucoup
de luminosité. De là à penser que les
enfants en auront les idées plus claires...
il n'y a qu'un pas. (Texte et photo mw)

Bétail bernois

Les 435 caisses d'assurance du bétail
bovin qui exercent leurs activités dans le
canton de Berne ont indemnisé 6436 cas
de dégâts en 1983. Le total des indemni-
tés versées se monte à 10,48 millions de
francs.

Les cas traités comportent également
294 chèvres et 621 moutons. Mais leur
valeur d'estimation moyenne est bien
moindre que celle du bétail bovin pour
qui elle est de 2450 francs par unité.
Celle des chèvres est de 220 francs et
celle des moutons de 226 francs.

Les communes de Mûri, de Brugg et
d'Evilard ainsi que six communes du dis-
trict de Moutier sont les seules à n'avoir
pas de caisse d'assurance de cette catégo-
rie. Les caisses ont reçu l'année dernière
des subventions cantonales de 1,16 mil-
lion de francs, dont plus de la moitié en
faveur de bétail dans les régions de mon-
tagne, (ats)

Grosses indemnités

Société d'arboriculture
de Moutier

Fondée il y a 67 ans la Société d arbo-
riculture de Moutier, même si die ne fait
pas grand bruit n'en demeure pas moins'
une importante société de la ville
comptant près de 150 membres. Comme
c'est devenu maintenant une coutume,
tous les 6 ans elle met sur pied une expo-
sition de roses qui connaît toujours un
beau succès.

La première eut lieu en 1966, la
seconde en 1972, à l'aula du collège de la
rue du Clos. En 1978 on innovait en met-
tant sur pied l'exposition à la halle de
gymnastique.

Pour cette année la société présidée
par M. René Schutz et dont le président
d'honneur est M. Jean Biinzli mettra sur
pied son exposition «Roses 1984» les 31
août, 1er et 2 septembre prochains, (kr)

Exposition «Roses 1984»

Protection des biens culturels

Minutieuse tâche que celle qui a été à
la charge du Service de la protection des
biens culturels du canton de Berne l'an
passé: ce service s'est consacré presque
exclusivement à l'enregistrement sur
microfilms des plans conservés dans ses
archives, terminant l'enregistrement de
quelque 17.000 plans.

Grâce à son assiduité, ce service a pu
transmettre son décompte final à la Con-
fédération avant la fin de l'année et solli-
citer ainsi la subvention fédérale allouée
pour la réalisation de microfilms, (cd)

17.000 plans sur microfilms

Hier vers une heure à Moutier, une
voiture descendant de Moutier vers
Delémont, a pris feu à la hauteur de
La Charbonnière. Son conducteur
ayant vu des flammes s'échapper du
capot, s'est arrêté sur la place de
parc de La Charbonnière. L'incendie
a été éteint par les premiers secours.

Voiture en feu

Un cours de plongée sous-marine a été
organisé pour la première fois à la pis-
cine de Moutier dirigé par MM Simon
et Lâchât de Delémont, experts. A l'issue
de ce cours en tous points réussi, six Pré-
vôtois ont reçu leur brevet. Il s'agit de
MM. Roland Jecker, président du Club
de natation de Moutier et de la toute
nouvelle société de sauvetage, Robert
Broquet, gardien de la piscine, Patrick
Jobin, Claude et Daniel Rohrer et Nico-
las Ruchti , tous des habitués de la pis-
cine prévôtoise. (kr)

Cours de plongée sous-marine

Suite des informations
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Les «Musici» au grand soleil
de Pété chaux-de-f onnier

Les «Musici» et leurs familles dans un jardin de la rue du Pont.

Page 11 -̂
Les «Musici» ont enregistré plus de

cent disques Philips, près de la moitié
à la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Grands prix du disque en
France, Hollande, Angleterre, Italie,
Espagne, Allemagne, plus ils jouent,
mieux ils se sentent !

Orchestre virtuose, ils ont de la
musique des XVIIe et XVIIIe siècles
une connaissance intuitive. C'est à la
fois le plus illustre et le plus méconnu
des ensembles... La dernière aventure:
rassembler femmes et enfants à La
Chaux-de-Fonds pour passer l'été loin
des chaleurs romaines.

Les tournées, les concerts, Etats-
Unis, Japon, Amérique du Sud, Aus-
tralie, cela sous-entend beaucoup
d'abnégation. Les «Musici» ne mènent
pas leur carrière seulement scientifi-
quement, ils ont la réputation d'allier
vie privée et métier, c'est comme cela
qu'ils aiment travailler.

Ici, Us se sentent bien, Us ont
emmené avec eux leurs familles — Luca,
deux mois et demi, dernier-né d'un vio-
loniste, est du voyage — partitions, joie
de jouer et musicalité, le tout enrobé
d'une fervente complicité intérieure, où
réside peut-être le secret de cet ensem-
ble. Cette complicité se transmet des
anciens aux nouveaux arrivés dans
une sorte de tradition orale, née d'une
longue cohabitation. Le talent et la

technique ne suffisent pas pour jouer
ensemble, il faut bien se connaître pour
se sentir une âme commune à l'heure
du concert. Depuis 1978, la composition
du groupe n'a pas changé: un gage de
solidité, de pérennité dans la qualité.

Ils ont loué de typiques apparte-
ments neuchâtelois dans la vieille ville,
un chalet, deux ou trois «isolés» vivent
à l'hôtel

Les dames font leur marché, les
enfants jouent au jardin, voilà réunies
toutes les qualités de nature à susciter
le p l u s  bel élan pour enregistrer.

Cette histoire d'amitié en musique se
concrétisera cette année par deux nou-
veaux disques: les brandebourgeois, de
Bach. Pour ce faire, Philips a réuni,
outre les «Musici», quelques météores:
Severino Gazzelloni, f lû te, Heinz Holli-
ger, hautbois, Guy Touvron, trompette,
Baumann, Koplin, Tunemarm. Cette
réunion ne relève pas du coup de fou-
dre, mais bien du coup de tonnerre
dans le ciel de nos certitudes. Il nous
semble que c'est ainsi qu'on a toujours
rêvé d'entendre ces concertos.

Puis les enregistrements se poursui-
vront avec Corelli, Torelli, Manfredini,
Locatelli, c'est confondant de grandeur
et de simplicité.

Moralité: après tout, U n'y en a pas.
Ou plutôt, si: les belles histoires font les
beaux concertos, mais ce sont d'abord
les bons musiciens qui les font.

D.deC.

L,9œil f lâneur...

...a vu avec regret quel moderne sort était f a i t  à la fontaine de la place du Marché, à
peine rendue à l'admiration des touristes et des Chaux-de-Fonniers. Cest comme si
on accrochait un bikini à la dame de l'autre fontaine (la grande au bout du Pod)...
Cest même pire, en fait Parce qu'U y assez de place ailleurs pour poser ce
panneau-là. (Photo icj)
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L'annonce, reflet vivant du marché
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OUVERT PENDANT LES VACANCES
SUBARU SUPER STATION 5 p. rouge-métal 02/84 Fr. 16 900.-
AUDI80GLS1600 cm3 4 p. vert-métal 1981 Fr. 10 900.-
AUDI 80 GLS, aut. 4 p. rouge 48 000 km. Fr. 8 700.-
AUDI80 L, 1272cm3 4p. jaune 03/79 Fr. 7 800.-
AUDI80GLS1588 cm} 4 p. gris-métal 05/81 Fr. 9 200.-
AUDI80 GLS 1588 cm3 aut. 4 p. gris-métal 49 400 km. Fr. 9 900.-
GOLF GLS, 1457 cm5 5 p. jaune 04/81 Fr. 8 900.-
GOLF M, 1100cm3 5p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
G0LF GLS, 1300cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS aut. 3 p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
GOLF GT1 1800 toit ouvrant 3 p. blanche 1983 Fr. 14800.-
GOLFGL1095 cm3 3 p. brune 51 300 km. Fr. 6 300.-
G0LF GLS 1272 cm3 5 p. blanche 04/80 Fr. 8 400.-
G0LFGLS1457cm3 5 p. blanche 44 000 km. Fr. 8 200.-
GOLF GTI 1588 cm3 3 p. gris-métal 78 000 km. Fr. 7 900.-
G0LF GTI, 1800 cm3 3 p. blanche 11/82 Fr. 12 800.-
JETTA GLS 1457 cm3 4 p. verte 39 000 km. Fr. 8 900.-
PASSATL, 1272cm3 5 p. brun-métal 06/78 Fr. 6 800.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent-métal 06/82 Fr. 18 900.-
LANCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu-métal 03/81 29 000 km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu-métal 03/81 Fr. 9 500.-
PEUGEOT305SR,1471cm3 4 p. bleu-métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
RENAULT4GTL, 1108cm3 4p. verte 72 000 km. Fr. 4 500.-
RENAULT9,aut. 4 p. bleu-métal 03/83 14000 km.
RENAULT 18 TL, 1400 cm3 4 p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-
TOYOTATERCELDELUXE 4p. bleue 1982 Fr. 7 900.-
POLO GUI 300 cm3, toit ouvrant 3 p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
SCIR0CC0GLI 3 p. brun-métal 1982 Fr. 15 600.-

^ Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 19358

t L t vl M IM Ut le magasin spécialisé pour
Parc 31 les IMIS, collants, chaussettes

Réouverture le 2 août
19354

Hôtel du Sapin, Les Breuleux

Ouverture samedi
4 août 84

Apéritif offert de 17 h. à 19 h.
Souper raclette.
Merci d'avance. P. Kolly

60-38582

A vendre

FORD ESCORT XR3
expertisée, 35 000 km., modèle 83.

Ç3 038/42 45 71 .g32 .

S »S1 _̂-__BÎ P -' -
Jeudi 2 août Départ: 13 h. 30

Fr. 22.-
CHASSERAL - LES GORGES DE

DOUANE 

Dimanche 5 août Départ: 7 h.
Fr. 55.-,

LE SIMMENTAL - BOLTINGEN
avec un bon repas de midi

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

(fi 039/23 76 24 19351

Cabaret RODÉO
Vendredi 3 août, le Rodéo à La
Chaux-de-Fonds ouvre ses portes
sur sa nouvelle discothèque, sa

nouvelle ambiance avec

MAGUY
disque-jocket, chanteur, animateur,

acrobate.

Cindy, Katia, Linda, Hayet, Liliane,
tous les soirs de 22 h. à 4 h.

I Entréer vendredi  ̂samedi Fr. 3.—
par personne. 91-30490

Hôtel du Moulin
«CHEZ LE P'TIT GRAF»

dès 19 h. sur le parking

fête du
1er août

en musique avec l'orchestre

Pier Bessymarc
Feux d'artifice - grillades - steak •

cantine. 19357
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I Seul le I
I \^A prêt Procrédit!
1 j Œ  est un I
I wS» ProcréditI
Il Toutes les 2 minutes K
JU quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi I
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

SI ! veuillez me verser Fr. " <||
e| I Je rembourserai par mois Fr. I H
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2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

52-4H43B I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Ŝji Publicité intenslv*
Publicité par annonces.

1 REMERCIEMENT __¦

I

Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées, I
la famille de I

MADAME MARINETTE MATTHEY I
exprime toute sa gratitude et ses remerciements aux personnes qui ont 8
pris part à sa douloureuse épreuve. iS3B28 8

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/28 38 33



Les nouveaux diplômés
de l'Université de Neuchâtel
FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les titres suivants viennent d'être
délivrés:

Licence en droit à MM. Martha
Caflisch, de Trin (GR); Jean-Marc
Christe, de Bassecourt (JU), avec men-
tion très bien; Corinne Gyssler, de Bou-
dry, avec mention bien; Daniel Logos, de
Courgenay (JU), avec mention bien; Syl-
vain Matthey-Junod, du Locle, avec
mention très bien; Odile Meylan, du
Chenit (VD); Christian Minger, de Hes-
sigkofen (SO), avec mention bien; Jean-
Fred Niklaus, de Neuchâtel; Pierre-
Antoine Racine, de La Chaux-de- Fonds;
Robert Sandoz, de Dombresson; Domi-
nique Wittwer, de Saint-Biaise.

Doctorat es sciences économiques
à M. André Montandon, de La Chaux-
de- Fonds. Sujet de la thèse: Politique
hospitalière neuchâteloise.

Doctorat es sciences sociales à
Mme Christine von Garnier-Oesch,
d'Oberlangenegg (BE). Sujet de la thèse:
La Namibie vue de l'intérieur.

Licence es sciences économiques,
option économie politique à MM.
Alessandro Boverat, de Fiaugères (FR);
Jean-Loys Comte, de Courtételle (JU);
Nicolas Jaccard, de Sainte-Croix (VD);
Cyril Mueller, de Bonfol (JU); Marlène
Vuithier-Noirat, de Neuchâtel; Cathe-
rine Wisler, de Sumiswald (BE).

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise à MM.
Jean Berthoud, de Neuchâtel; Marco
van de Sandt, de Genève; Daniele Tock,
de Bonfol (JU), avec mention bien;
Montserrat Tous, d'Espagne; Ansou-
mane Traoré, de la République de Gui-
née.

Licence es sciences poltiques à M.
Nicolas Wittwer, de Trub (BE).

Licence en psychologie du travail à
MM. Armando de Almeida, du Portugal;
François Borel, de Vevey (VD); Josiane
Koehler, de Vallorbe (VD); Igor Joly, de
Russin (GE); Pierre-Alain Limât, de St-
Barthélémy (VD); Innocent Mutabazi,
du Rwanda; Marc-Antoine Tschopp, de
Leukerbad (VS); Nicole Wyrsch, de
Buochs (NW).

FACULTÉ DES LETTRES
¦.- licence es lettres à MM. Jean-Luc
Baer, de Rothrist (AG); Pierre-Yves
Botteron, de Nods (BE); Silvia Burkart,
de Merenschwand (AG); Francis Burk-
hardt, de Neuchâtel, mention bien; Oli-
vier Girardbille, de Boudevilliers, men-
tion bien; Béatrice Hélène Charlotte
Muller, de Cologny (GE); Laurence Ossi-
pow, de Bottens (VD); Valérie Ott, de
Neuchâtel, mention bien; Andréa Lucia
Ruffner, de Maienfeld (GR).

Certificat d'études supérieures
d'archéologie à M. Michel Conus, de Rue
(FR). Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à M.
Rolf Kohler-Miaz, de Lauperswil (BE).
Certificat d'études supérieures de musi-
cologie à Mlle Martine Vuilleumier, de
La Sagne et Tramelan (BE).

Diplôme d'orthophoniste à Mme San-
dra Balerna-Ghezzi, de Lamone (TI).

Doctorat es lettres à M. Fabrizio
Sabelli, d'Italie. Sujet de la thèse: Prati-
ques de la reproduction communautaire.
Espace, échange, travail, rite chez les
Dagari du Ghana.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à Mlle Marie-

Laure Gauchat, de Lignières.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplômes: Alexandre Guillem
d'Espagne; Michelle Leporte-Getaz, de
Suisse; Georges Manoussakas, de Grèce;
Dominique Schmidt, de Suisse; Urs vor
Arb, de Suisse.

Certificats: Agnès Nana Arna Aidoo
du Ghana; Nevin Altmann, d'Allema-
gne; Olivia Belien, de Belgique; Daniel
Bitterli, de Suisse, mention bien; Karen
Cody Eagle, des Etats-Unis; Konrad
Horler, de Suisse, mention bien; Mary
Powel Jabaley, des Etats-Unis, mention
bien; Renate Kummer, de Suisse;
Robert Morrisson Atwater, des Etats-
Unis; Christine Mosimann, de Suisse,
mention bien; Ana Soledad Ferez, de
Colombie; Stéphanie Plank, des Etats-
Unis, mention bien; Hans-Peter Roelli.
de Suisse; Lena Roelants, de Belgique,
mention bien; Marie-Thérèse Schaller,
de Suisse; Doris Schmidt, d'Allemagne;
Catharina Schues, d'Allemagne, mention
bien; Frances Tinembart, de Suisse,
mention bien; Anja Untucht, d'Allema-
gne, mention très bien; Isabelle van
Laere, de Belgique; Francine Verdier,
des Etats- Unis; Astrid Vogel, de Suisse;
Maria Westman, de Suède; Susan Mary
Wilson, de Grande-Bretagne.
FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme de physicien à M. Gilbert
Chopard, de Sonvilier (BE); M. Ray-
mond Frésard, du Noirmont (JU).

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Van Vinh Diep, du Viêt-Nam; M. Chris-
tian Quellet, du Landeron, avec mention
très bien.

Diplôme d'ingénieur en microtech-
nique à M. Eric Swoboda, de Neuchâtel.

Diplôme de géologue, type A (scien-
ces exactes) à M. Michel Ramseyer, de
Heimiswil (BE).

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Denis Jeandu-
peux, des Breuleux, avec mention très
bien; M. Alain Sandoz, du Locle et Dom-
bresson, avec mention très bien; M.
François Schneider, de Bâle.

Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles) à Mme
Anne Albert-Le Grand Roy, de Genève;
M. Didier Gobbo, de Neuchâtel; M. Cor-
nelia Neet, du Grand-Saconnex (GE).

Licence es sciences, orientation
biologie expérimentale, à Mlle Colette
Aegerter, de Gurzelen (BE).

Certificat d'études approfondies en
parasitologie (3e cycle) à Mlle Christa
Burgin, de Bâle; Mme Christine Connat,
de France; M. Jean-Louis Connat, de
France; M Philippe Girardin, du
Bémont (Jura); M. Tamba Sylla Milli-

mono, de Guinée; Mme Ariane Pedroli-
Christen, de Bodio (TI); M. Reto
Schoeni, de Linden (BE); M. Patrick
Vuillème, des Hauts-Geneveys.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle) à Mlle Janine
Fluck, de Bâle.

Doctorat es sciences à: M. Robert
Deschenaux, d'Ursy (FR); sujet de la
thèse: Synthèse énantiolsélective d'aci-
des aminés catalysée par des complexes
du cuivre (II) dans la réaction de trans-
amination.

M. Jean-Michel Gobât, de Crémines
(BE); sujet de la thèse: Ecologie des con-
tacts entre tourbières acides et bas-
marais alcalins dans le Haut-Jura suisse.

M. Louis Philippe Hébert, du Canada;
sujet de la thèse: Recherches cytogéo-
graphiques et cytotaxonomiques sur des
espèces méditerranéennes et centre-euro-
péennes du genre Sedum L. (Crassula-
ceae).

M. Olivier Liengme, de Cormoret
(BE); sujet de la thèse: Effets Josephson
dans des systèmes supraconducteurs de
dimensions réduites, (comm)

Un engouement vraiment fantastique
A Bienne le «Concours de direction Ernest Ansermet 1984»

A l'occasion du centième anniversaire de la naissance d'Ernest Ansermet,
fondateur de l'Orchestre de la Suisse romande, et du quarantième Concours
d'exécution musicale de Genève, un concours extraordinaire de direction
d'orchestre a été organisé sous le patronage du Conseil fédéral, avec l'appui
de Pro Helvetia, du Conseil suisse de la musique, de la Radio-télévision, avec
la collaboration de l'OSR, de l'Ensemble instrumental de Grenoble et de la
Société d'orchestre de Bienne.

Immédiatement l'information a suscité un immense intérêt dans le monde
entier. On dénombrait, au 15 décembre 1983,210 inscriptions, dont une dizaine
de femmes, provenant de 36 nations: 28 des Etats-Unis, 43 du Japon, 21
d'Allemagne, 19 d'Italie, 19 de France, 16 de Suisse, 11 des pays de l'Est,
d'Australie, etc.

Les candidats avaient le choix entre
trois continents pour se présenter aux
épreuves éliminatoires. Les premières se
sont déroulées à Tokyo en février 1984.
A cette occasion, M. Ivan Anguelov,
directeur de la Société d'orchestre de
Bienne, a été invité à diriger le «Tokyo
City Philharmonie Orchestra», lors d'un
concert.

Les deuxièmes se déroulèrent à New
York en mars. M. Franco Fisch, secré-
taire général du concours les a organisées
sur place en collaboration avec les

Démission au Tribunal
Mme Heidi Claivaz, actuellement

présidente du Tribunal de district
IV, à Bienne, a décidé de quitter son
poste à la fin de l'année. Des raisons
personnelles motivent cette décision,
la présidente désirant consacrer plus
de temps à sa famille. Mme Claivaz a
été nommée à Bienne il y a 8 ans.
Elle a été précédemment présidente
extraordinaire du Tribunal de Wan-
gen et présidente du Tribunal de dis-
trict HL Son successeur n'a pas
encore été désigné, (ats)

ambassades de Suisse dans les pays res-
pectifs.

Les troisièmes ont eu lieu à Genève. A
l'issue de ces trois épreuves, restaient en
lice 25 candidats admis à participer — à
Genève - à d'autres joutes. Dix-sept
d'entre eux, à ce stade, ont été éliminés.

La manifestation suscite un engoue-
ment fantastique. Pour la première fois
dans l'histoire des concours, celui-ci pro-
pose des modalités absolument inédites.
Les épreuves s'étendent sur six mois, de
février à septembre; elles donnent l'occa-
sion aux candidats ayant vaincu des dif-
ficultés croissantes, successives, d'affron-
ter dans des conditions réelles, différen-
tes formations, au gré d'un répertoire
comprenant 53 compositeurs et 70 parti-
tions.

UNE FEMME?
Le Concours de direction Ernest

Ansermet 1984 est entré dans sa phase
finale. Huit semi-finalistes se sont instal-
lés à Bienne, ils travaillent avec l'orches-
tre, dirigent les concerts de la Société
d'orchestre dé Bienne.

A ce jour, trois semi-finalistes ont
dirigé chacun un concert de la SOB.

Tout d'abord, Romely Pfund d'Allema-
gne, de l'Est, pétillante d'intelligence, un
brin autoritaire pour masquer sa fémi-
nité, elle dirigeait Offenbach, Mozart,
concerto pour flûte KV 313 (soliste
Alfred Rutz), Schubert.

Le deuxième concert fut dirigé par
Grzegorz Nowak de Pologne. Profonde
nature de musicien, il mène tout par
cœur, répétitions et exécution: quelle
maîtrise! Il donne du relief à des parti-
tions trop connues comme «Fra diavolo»
de Aubert, concerto pour un violon opus
64 de Mendelssohn (soliste Emilie Hau-
denschild), Haydn, symphonie No 104
dite «Salomon».

Ken Takaseki du Japon, a une excel-
lente gestique, il est peu convaincant
dans ses exécutions de Johann Strauss,
Beethoven et Saint-Saens, concerto pour
violoncelle (soliste François Guye). Mais
si d'aventure vous avez à choisir entre un
récital Rostropovith et un autre de
François Guye, n'hésitez pas, allez
entendre François Guye; ce jeune musi-
cien promis au plus bel avenir vous révé-
lera les plus subtiles joies musicales!

D. de C.

1er Août: la réf lexion d'un détenu
TRIBUNE LIBRE ¦ 

_^̂

1er Août 1984, fê te  de ma patrie et de
mon cœur, voilà pourtant deux fois déjà
que ma fête, notre fête, j e  la passe côté
barreaux. Comme si bien décrit, par
Cécile Diezi, le 26 juillet, j e  vous ressem-
ble dans cette ombre qui m'oppresse.
Bien que bronzé quand même, j 'appar-
tiens à ces quatre personnes sur duc de
délinquants pas si méchants à qui on
reproche d'avoir joué avec la drogue.

Voilà seize mois que j e  me soumets à
l'obéissance de la loi, sans trier le bon du
mauvais. Pour moi le juste et l'humain
ont plus d 'importance. J'ai f a i t  des fau-
tes que j e  paie de ma liberté! Si seule-
ment cette sacro-sainte loi reconnaissait
ma bonne volonté et ma sincérité... Non,
U ne faut plus rêver. Chers démocrates,
au nom de cette liberté qui vous est si
précieuse et dont vous allez fêter l'avène-
ment ces. j o u r s  prochains ? Moi, rien du
tout, petit drogué qui lutte avec sa cons-
cience, j e  pense garder la tête froide et
les idées claires. Sans stupéfiant depuis
plus de deux ans.

Je vous avertis en tant qu'homme.
Attention, peuple suisse, U y  anguille
sous roche... Si vous tenez tant à vos
libertés. Votre optimisme et votre con-
fiance risquent de vous desservir d'ici
peu (..7) Dans certaines institutions
démocrates pour la défense de vos idées
se sont installées la dictature et l'anar-

chie. Prenez garde à ce que vos milliards
de f r a n c s  que vous investissez pour vos
libertés ne se retournent pas pour vàus
les réduire.

Je ne suis qu'un marginal aux yeux de
certains, un passager clandestin de la
société pour d'autres, mais j 'ai pris cons-
cience de l'unité que j e  suis parmi ce
peuple qui est le mien aussi.

Pour un monde peut-être un peu meil-
leur où l'on aiderait le plus faible plutôt
qu'on le détruirait en le réduisant à
moins que rien, j e  vous souhaite à tous
un bon 1er Août au nom de la liberté et
du respect du genre humain.

Un détenu
Exceptionnellement, cette «tribune

libre» n'est pas signée du nom et de
l'adresse exacte de son auteur, pour des
raisons évidentes. Pourtant, son auteur
l'a signée, et son nom est connu de la
rédaction. (Imp)

A Chézard-Saint-Martin

Le troisième Tir cantonal neuchâte-
lois au petit calibre se déroulera à
Chézard-Saint-Martin sur deux week-
ends, soit les 10, 11 et 12 ainsi que 17,
18 et 19 août.

Les organisateurs sont satisfaits ,
puisqu'il y a à ce jour 1650 tireurs ins-

crits. Ils viendront de toute la Suisse.
Plus de la moitié participeront à la
maîtrise, et ce ne sont pas moins de 66
équipes de 10 à 12 tireurs et 174 grou-
pes de cinq tireurs qui se mesureront
sur les 72 cibles.

Un comité d'organisation est à la
tâche depuis des mois dont le prési-
dent est M. Laurent Kriigel, de Cer-
nier, tandis que M. Hans-Ruedi Denn-
ler préside la comité de tir. Ce ne sont
pas moins de 180 personnes qui seront
au travail durant ce tir cantonal dont
110 secrétaires (garçons et filles) qui
ont pu être recrutés grâce à l'accord
des parents.

Le montage des 72 cibles et dès ins-
tallations débutera lundi 6 août et
sera terminé mercredi 8. La partie
officielle de cette importante manifes-
tation aura lieu le samedi 11 août à 16
heures.

Pour les distinctions et maîtrises,
elles sont frappées à l'effigie du Châ-
teau de Neuchâtel tandis que pour les
médailles «souvenir» à celle de Valan-
gin.

Tout a été mis en œuvre afin de
recevoir dignement tous ces tireurs au
petit calibre, avec l'espoir qu'ils garde-
ront un beau souvenir de leur passage
dans le Vallon.

(m)

Le 3e Tir cantonal au petit calibre

Grande effervescence dans la rue
principale des Bayards, car l 'Etat a
décidé la pose d'un tapis sur la route
cantonale qui traverse la localité. En
attendant les groses machines, des pavés

démarquent la chaussée des propriétés
privées et arrêteront le bitume.

Souhaitons que comme l'enfer , la tra-
versée de la localité soit pavée de... bon-
nes intentions, (texte et photo ct)

Les Bay ords: pavée de bonnes intentions ?

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) i tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impa rtial , rua Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur m> chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs HP:
Philippe-O. Boillod. Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt. Monde. - Roland Carrara.
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruna, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf. Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrld C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs.
Canton de Neuchâtel. - Catherin* Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa. Régionale. • Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya. Jura. — Ruth Wldraer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisae: ASSA

Aula du Gymnase de Bienne
(Près de la Rive) 20 h. 30.

Vendredi 3 août: Yoshikazu
Tanaka, Japon, soliste Rolf Weber,
clarinette, Prix de l'AMS et Prix de
la Ville de La Chaux-de-Fonds 1983,
œuvres de Rossini, Weber et Mozart.

Mercredi 8 août: David Robert-
son, USA, soliste Bruno Schneider,
cor de La Chaux-de-Fonds, œuvres
de Weber, Mozart, Bizet.

Vendredi 10 août: Marc Tardue,
USA, soliste Jean-François Michel,
troçnpette. Suppe, Haydn, Mozart.

ffercredi 15 août: Richard Hoe-
nich, Canada, soliste Michel Rouilly,
alto. Boildieu, Hoffmeister et Men-
delssohn.

Vendredi 17 août: Neal Gittle-
man, USA, soliste Simon Fuchs, cor
anglais. Schubert, Donizetti, Beetho-
ven.

A l'issue de ce dernier concert, les
noms des trois finalistes seront pro-
clamés au Foyer du Théâtre de
Bienne. Premier prix 15.000 fr., deu-
xième 10.000 fr., troisième 5000 fr.
Président du jury: Jean Meylan.

Prochains concerts

La Radio Suisse romande a annoncé
hier que sa prochaine grande fê te  musi-
cale, la quatrième «Schubertiade», se
tiendra le 7 septembre au Landeron, les
8 et 9 septembre à La Neuveville et à
l'Ile Saint-Pierre, sur le lac de Bienne. Il
y  aura sept places de concerts.

Vingt-trois pianistes, vingt autres ins-
trumentistes, trente chanteurs solistes,
trois quatuors à cordes, l'Ensemble
romand d'instruments de cuivre, huit
chœurs, le Théâtre de marionnettes
Tobelhus de Zurich et l 'Orchestre de
chambre de Lausanne, donneront 80
concerts publics, consacrés à Schubert,
Schumann, Brahms, Beethoven, Rossini,
Rameau et Mendelssohn. (ats)

La «Schubertiade»
au bord du lac de
Bienne
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 D était une fois l'Homme

Série - Aujourd'hui : Le Siècle
d'Or espagnol

18.00 Les mondes imaginaires des
Suisses
Film de Pierre Biner et Simon
Edelstein
Dans le secret des immeubles
sans charme et des maisons à
jardinets bien ratisses. Un
voyage au cœur de treize pas-
sions, de treize univers privés

19.00 Télérallye
Jeu - En route pour le canton
de Zurich

19.25 1er Août
Allocution de M. Léon
Schlumpf, président de la Con-
fédération

19.30 Téléjournal

20.00 Fête
¦ ¦ ¦ ¦ <4a nationale
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Emission spéciale en.
direct de Saint-Imier
Avec: La fanfare de Saint-
hnier - I_e Chwur de mon
Cœur d'Estavayer - Lu
Villanelle de Momagny
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21.35 Mister Rayons X
Film de Roger Corman - Avec:
Ray Milland - Diana Van der
Vlis - Harold J. Stone

22.50 Téléjournal

12.05-13.30
Résumé des événements de la
nuit
Natation: Finales: 400 m libre
dames, 10O m libre messieurs,
100 m dos dames, 200 m dos
messieurs, 4 X 100 m libre
dames
Gymnastique: Exercices libres
messieurs

23.05- 0.30
Résumé des événements de la
journée

Sur la Chaîne suisse alémanique:
2.55- 5.15

Gymnastique: Exercices libres
dames
En direct *

cm ga '
11.30 TFl Vision plus
12.00 Jeux olympiques
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (10)

Avec: James Arness
15.40 Monte-Carlo show

Variétés - Avec: Ploum - Lairy
Adler - Sandler et Young -
André Tahon et ses marionnet-
tes: Hippopotame et Girafe -
Hot Lips and Fingertiss - Kaz-
bek et Zari

16.30 Croque-vacances
Jackson 5 - Toffsy: Le Méchant
Docteur - Les rois de la route -
Variétés: Virginie Gabain -
L'invité d'Isidore et Clémen-
tine: Guy Mauries

18.00 Chilly Willy
18.10 Votre auto a 100 ans
18.20 Contes à vivre debout (3)

Saint-Etienne, Ville secrète
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Les Adieux

21.30 Vidéo flashes
Nuits d'été de l'INA

21.35 Trente ans après

22.15 No eran
nadie

(Ils n'était»nt rien)
Réalisation: Sergio lî ravo-
Rnroos - Avec: Rcbeeca
Garrido - Mares Gonzales -
Patricia Levinanco

De nos jours dans un archipel du
sud du Chili. Chia est ouvrière dans
une conserverie. EUe attend un
enfant d'un pêcheur qui a mystérieu-
sement disparu en mer, à bord de son
caboteur. Depuis, elle le cherche en
vain, allant d 'île en Ve. Lors de la
fête  de Jésus de Nazareth qui réunit

\ traditionnellement toute la popula-
tion du village, elle va enfin appren-
dre toute la vérité...

23.45 Stations
Poussières. De Bob Wilson

23.50 Actualités

8.00 Flash inf ormations
Météo

8.07 Jeux olympiques
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Globe-Trotters

Vacances tranquilles (Canada) -
Avec: Yves Renier

12.30 La Statue voilée (3)
Avec: François Dunoyer -
Yvonne Clech

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chapparal

Le Docteur Dodge • Avec: Leif
Erickson

14.30 Sports été
Jeux olympiques à Los Angeles

18.00 Récré A2
Yakari: La Flèche infaillible -
Le Petit Echo de la Forêt:
Questions et Réponses - Les
survivants de l'ombre: Les ser-
vices secrets

18.40 Flash inf ormations
18.50 Des chifres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Messieurs les Jurés

20.35 L'Affairet:::::::::::::::;;:;::::::::::::::::::::::::;:. :::::::::::::;::::::::::::::;:::::::::::;::::::

Malville
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Réalisation: André Michel
- Avec: Georges Goubert -
Alain MacMoy - Monique
i _ _ ; , ^ . . - _ .  r>_ ._ J_ ._^ f \r u,^...„_. _ _Lejeune - Pierre Débauche

22.35 Du teuf-teuf au turbo, cent
ans d'automobile française
Energie: Le plein d'idées. Docu-

...  mentaire __& = —
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
24.00 Jeux olympiques
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7.00Jeux olympiques

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
16.00 Fête fédérale des jodlers

Reflets du cortège en différé de
Saint-Gall

18.00 Eté-jeunesse
L'Escargot Mathilde: Mathilde et
Garofano construisent un Aque-
duc - 18.05 La Carte mystérieuse
(5), série de Vincent Davy

18.30 Terres du bout du Monde (50)
Série

19.10 Téléjournal
19.30 Magazine régional
19.50 Allocution de M. Léon

Schlumpf, président de la
Confédération

20.00 1er Août
21.30 Téléjournal
21.50 Roulez, tambours !

Histoire de la musique militaire
8U1SS6

22.50 Téléjournal
23.05 Jeux olympiques

B»!UIM (u)
19.00 Flash inf ormations

19.03 Les mots en tête
Jeu littéraire

19.15 Actualités régionales

19.40 Une balle au fronton
La pelote basque

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget en Grèce(3). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Lavallette - Avec:
Daniel Prévost - Christine
Delaroche - Enrico Macias

20.35 Léo Ferré
Récital enregistré au Théâtre
des Champs-Elysées les 6 et 7
avril 1984

21,30 ? opération
OPEN

1. Le Grand Chaos. Série
de François Dupont-Midy
- Avec: Jean Dalric - Ber-
nard AUkwJf - Christiane
Millet

..

En France dans le parc national
des Cévennes, les frères Dexter,
employés de l'Organisme de protec-
tion des espèces et de la nature
(OPEN), enquêtent sur la disparition
des vautours. Us auront à combattre
superstitions et mythes.

22.25 Soir 3

22.45 Histoire de l'art
«La Dame à la Licorne»

23.00 Prélude à la nuit
Anna Stella Schic interprète:

. Variations, sur un thème de
Satie, de Michel Philippot

___F__FTTTsevBSB Ĥ 
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12.15 Jeux olympiques
16.00 Die Bruder LOwenberz

Film pour les enfants
17.45 Passion «Rayonnement»

A la recherche des cristaux dans
les Alpes suisses

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires singulières

6. Trois Heures de ma Vie,, avec
Wolf Oeser

19.30 Téléjournal
Actualités régionales '
Sports

19.55 Allocution de M. Léon
Schlumpf, président de la
Confédération

20.00 1er Août, Fête nationale
En direct de Saint-Imier

21.35 env. Téléjournal
21.45 env. Studio olympique
2310 Téléjournal
23.15 Brasil Tropical

Chansons et danses brésiliennes
0.05 Der Besessene

Film de Marlon Brando (1959),
Marlon Brando, Karl Malden'

2.25 Jeux olympiques

BWHIWIW . jgg§
^H__________ -_____-_-_--.-____________________________________________ ii____.

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Feuerzangenbowle

Film de Helmut Weiss (1944), avec
Heinz Rùhmann

21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy

Ligne droite vers la Mort. Film
avec Jack Klugman

23.45 Téléjournal
23.50 -1.00 Von Agenten gejagt

Film de Norman Poster, avec
Joseph Cfotten

____L____________________ -___________

13.20 Jeux olympiques
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations
17.05 Jeux olympiques
19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques
0.55 Informations

3
"2

i

^̂^̂ 1̂ Hk̂^̂ taÉMÉ>atalAlMMMaMalMaaB__HM______a_^__i^_____^^_s____———
12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Guy Géron, RTB. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Actuali-
tés sportives. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoute/,, voir. 20.02
Soir d'été, par Jean-Claude Arnau-
don. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps: M. Geor-
ges-André Chevallaz. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-Mus. 16.00
Fréquence musique. Intégrales: Mus.
de chambre de J. Brahms. Concertos
pour piano de W. A. Mozart.17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz- thèmes. 19.20 Novitads,
en romanche. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 Concert:
Soirée musicale «helvétique». 22 h. 30
Journal de nuit. 22.40 Rocking-chair
par Patrick Bernon en direct du stu-
dio 11 de la Maison de la Radio à
Genève. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

Q 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Sports. Mus. diverses.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.00
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Serenata: Mus.
class. 18.20 Novitads. 18.30 Journal.
18.45 Italien. 19.15 Mus. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Der Korpfhôrer avec à
20.15 Diderot. 23.00 Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 13.30 Les chants de la
terre. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Carte blanche à... Philippe Her-
sant. 18.05 Intégrales: Arthur Schna-
bel. 19.00 Le temps du jazz. 19.30
Concert part l'Orchestre philhan .io-
nique de Vienne. 22.00 Les soirées de
France-Musique. Programme par A.
Lacombe.

.;• .
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12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton:
Aimé son concierge (3). 13.57 Dis-
ques. 14.00 Les cultures face aux ver-
tiges de la technique. 15.03 Embar-
quement immédiat. 15.30 Musique.
16.30 Promenades ethnologiques.
17.23 Disques. 17.30 Entretiens - Arts
plastiques. 18.00 La Seconde Guerre
Mondiale. 19.00 Magazine. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Itinéraires de la solitude
féminine. 20.00 Biaise Cendrars.
21.54 Disques. 22.00 La criée aux con-
tes. 23.00 Bestiaire: le chevreuil.
23.10 New wave. 23.40-23.55 Place
des étoiles.

¦S
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial- vacances,
informations touristiques. 8.45
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations et bulletin de
navigation. • 9.05 Comme il vous
plaira, par Francis Parel. 11.05 Où
sont-ils donc ? par Jean-Charles
Simon et Emile Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 Le coeur sur la 2, par Jacques de
Charrière: Pastiches et parodies.
6.10 De l'imitation du monde à l'imi-
tation des œuvres (1). 7.05 De l'imi-
tation du monde à l'imitation des
œuvres (2). 8.05 De l'imitation du
monde à l'imitation des œuvres (fin).
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
parodie au Moyen-Age. 10.00 Varia-
tions pataphysiques. 11.00 La paro-
die au théâtre. 12.05 Le pastiche au
music-hall.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00

• Rendez-vous. 
0 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Dementius, Dowland, Bach, Purcell
et Haendel. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Haydn, Beethoven, Spohr,
Tansmanet d'Indy. 9.00 Aula. 9.05
URI. 10.00 Pays et peuple. 11.00
Intermède musical. 11.30 Lecture.
12.00 Musique pour instruments à
vent.

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 Thaïs, opéra. 4.23 Jazz. 4.40
Brahms. 5.05 Musique traditionnelle.
5.20 Sonate de, Strauss. 7.07 Petit
matin - musique classique. 9.05 Ate-
lier de musique: Orchestre français
des jeunes à Arc-et-Senans.

7.30 Revue de presse, par L Simon.
8.00 Pages entomologiques de J. H.
Fabre: L'épeire. 9.05 Un métier
comme art: Blanchisseuse de fin.
10.00 Histoire de la piraterie (4).
11.00 Musique: L'ailleurs, par J. L
Cavalier.
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 35
Un film dont le sujet est une vieille

dame qui meurt dans des conditions
suspectes, après avoir fait d'une
jeune femme, devenue son amie, sa
légataire universelle.

Stéphane Malville, jeune femme
qui exerce la profession de vétéri-
naire, a pour amie madame Le
Breuil, une dame âgée de 73 ans qui
ne s'entend pas avec sa famille et
considère Stéphane camme sa fille.
Invalide, cette personne décide de
finir ses jours dans une clinique con-
fortable: le château de Pierrefeu le
Vieil.

Après avoir institué Stéphane sa
légataire universelle, madame Le
Breuil décède dans des conditions
suspectes. L'enquête qui s'ensuit per-
met de relever contre son «héritière»
des charges suffisantes pour qu'elle se
retrouve sur la banc des accusés
(pour homicide volontaire avec pré-
méditation).

Son avocat s'efforcera de prouver
d'une part: son innocence en évo-
quant une machination criminelle
possible sinon probable des enfants
déshérités de la défunte et, d'autre
part (ce qui est pour lui plus vraisem-
blable): les pratiques plus ou moins
condamnables (déjà à plusieurs repri-
ses sanctionnées par la loi) dont sont
parfois victimes les pensionnaires de
cliniques (même de classe très au-des-
sus de la moyenne) qui n'échappent
pas toujours au manque d'organisa-
tion, de surveillance et de contrôle, et
à l'insuffisance du personnel tant en
qualité qu'en quantité.

La plaidoirie se terminera donc
par tm véritable réquisitoire qui ne
sera pas fait pour faciliter la tâche
des jurés. (sp)

L'Affaire Malville


