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Toute la Suisse: le temps sera générale-

ment ensoleillé. Des formations ou des pas-
sages nuageux se produiront l'après- midi
sur l'ouest, notamment en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: jus-
qu'à samedi, dans l'ouest, temps partielle-
ment ensoleillé, quelques averses ou orages.
Dans l'est et le sud, assez ensoleillé et
chaud. Dimanche, précipitations surtout
dans le nord. Lundi, amélioration.

Jeudi 2 août 1984
31e semaine, 215e jour
Fêtes à souhaiter: Julien

'Jeudi Vendredi
Lever du soleil #h. 12 6 h. 13
Coucher du soleil 21 h, 03 21 h. 02
Lever de la lune 12 h. 19 13 h. 37
Coucher de la lune 23 h. 54 —

Mardi Mercredi
Lac des Brenets » 747,79 m. 747,74 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo

L'adoption d'un plan de désenga-
gement pour les montagnes proches
de Beyrouth par le gouvernement
d'«unité nationale» est de nouveau
retardée, mais le retour à la normale
progresse dans la capitale, où
l'armée a rouvert hier deux passages
entre les secteurs Est et Ouest.

Le cabinet de M. Rachid Karame a
conscaré l'essentiel de ses deux dernières
réunions à préparer la pacification des
montagnes, où les milices chrétiennes et
l'armée d'une part, les forces musulma-
nes de l'autre, campent sur leurs posi-
tions.

Le plan ne pourra cependant être
approuvé qu'après une réunion lundi
entre le général Michel Aoun, comman-
dant des forces armées, le chef druze
Walid Joumblatt, le dirigeant chiite
Nabib Berri et un représentant des «for-
ces libanaises» (milice phalangiste), a
déclaré M. Karame à l'issue du Conseil
des ministres hier.

Les «forces libanaises» ont fait savoir
qu'elles n'accepteraient le plan que si
celui-ci prévoit le retour des habitants
chrétiens qui avaient fui le secteur lors-
que le parti socialiste progressiste de M.
Joumblatt, soutenu par la Syrie, s'en
était assuré le contrôle en septembre

1983. de source bien informée, on indique
qu'un premier groupe de chrétiens pour-
rait se réinstaller cette semaine à Maas-
ser Beiteddine, localité du Chouf à proxi-
mité de Deir el Kamar. Ce retour aurait
valeur de test et pourrait être une pre-
mière étape. _̂ page 2

Vidéo: la folie
américaine

(D

Depuis son invention, les Améri-
cains ont été voués corps et âmes
au Dieu télévision, et cela sans
espoir de retour, on le savait déjà;
mais ce que l'on ignorait encore
était que la f olie vidéo allait
s'emparer tout aussi prof ondément
et en un temps record de cette
même nation.

Ce qui a commencé p a r  être un
hobby comme les autres est devenu
une véritable obsession consomma-
trice qui f a i t  que plus de 10 millions
de f o y e r s  américains possèdent
aujourd'hui un appareil vidéo et
que selon une enquête publiée dans
l'hebdomadaire «Newsweek» ce
chiff re devrait passer à 15 millions
d'ici la f i n  de l'année.

Ces données à elles seules mon-
trent bien l'ampleur du sinistre et
on imagine f acilement en propor-
tion ce qui doit se vendre et se louer
comme cassettes vidéo; d'où la
naissance d'une nouvelle industrie
nationale f lorissante qui est en
train de surclasser l'ensemble de
l'industrie des loisirs et du divertis-
sement.

Ce. que les prof essionnels du
show-business et du cinéma
avaient tout d'abord regardé en
ennemi à abattre à tout p r i x,
s'avère aujourd'hui être la plus
importante source de revenus des
gens du spectacle, producteurs
comme acteurs, et paradoxalement
cette passion eff rénée du bon peu-
p l e  permet de f inancer de nombreu-
ses productions qui n'auraient cer-
tainement jamais vu le jour f aute
de capitaux.

Inventée aux Etats-Unis en 1961
déjà; commercialisée avec le succès
que l'on sait au Japon depuis, la
vidéo permet aux Américains de se
tailler une large part du marché des
appareils (cinq milliards de dollars)
p a r  la vente sous leur p r o p r e  mar-
que de lecteurs f abriqués en
Extrême-Orient

La révolution vidéo aux Etats-
Unis est «le» phénomène social du
siècle. Inimaginable pour les spé-
cialistes de là télévision toute puis-
sante, c'est eh quelque sorte pour
échapper à la «tyrannie» des émis-
sions TV et à la rigidité des produc-
tions par câble, que les Américains
se sont tournés vers la vidéo; escla-
ves du petit écran ils ee sont «libé-
rés» de son joug en décidant de
choisir l'heure et le programme à
regarder...

Curieusement le boom de la vidéo
n'a p a s  cantonné les gens à rester
chez eux mais au contraire les a
incités à vouloir «vivre» sur grand
écran et dans la f oule des salles
obscures les f i l m s  visionnés dans
l'intimité d'un appartement Un
enthousiasme qui a laissé §BB p r o -
pr ié taires  de salle pantois.

Par contre il f aut à nouveau cons-
tater que la vidéo, comme toutes les
autres révolutions technologiques,
n'a p a s  engendré de développement
culturel dans les couches moyennes
de la population; mais le voulaient-
elles vraiment?...

Mario SESSA
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Bti Cjrece

Lés quelque. 1600, travailleurs
, grecs des bases américaines de
Grâce ont? transformé en grève
illimitée leur mouvement déclen-
ché le 3 juillet dernier, .

Les travailleurs des quatre
hases principales (deux; j>rès
d'Athènes et deux en Crète) et de
12 installations auxiliaires protes-
tent notamment contre l'emploi
de citoyens américains dans ces
bases. Rs réclament également
l'application des lois grecques
dans les installations militaires
américaines, (ats, afp)
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Grève siir
les bases
américaines

Israël : toujours l'impasse politique
Alors que MM. Shamir et Pères, res-

pectivement président du Conseil sor-
tant et chef de l'opposition travailliste,
ont décidé à l'issue d'une rencontre de
quatre heures de se revoir aujourd'hui, le
président d'Israël, M. Chaim Herzog, a
consulté hier les porte-parole de quatre
des 13 petits partis représentés 'à la
Knesset.

De source informée, on assure que
MM Shamir et Pères n'ont pas discuté
de qui sera appelé par le président

Chaim Herzog à diriger le gouvernement
d'union nationale. Mais on sait que cha-
cun des blocs souhaite que ce soit son
propre leader.

Parallèlement, la Banque d'Israël a
annoncé hier que les réserves de devises
du pays étaient tombées à leur plus bas
niveau le mois dernier, atteignant 2,6
milliards de dollars, soit au-dessous du
seuil de 3 milliards de dollars considéré
comme minimum par les économistes,

(ats, reuter)

Les deux rivaux politiques, MM. Pères et Shamir, n'en conservent pas moins
le sourire. (Bélino AP)

Immigrés en Allemagne fédérale

Environ 300.000 travailleurs étrangers et membres de leur famille
installés en RFA ont accepté dès primes offertes par le gouvernement
fédéral pour rentrer dans leur pays, a annoncé' hier le ministère du
travail. " : "¦ ' •'.: ' , • '¦

Près de 17.000 travailleurs Immigrés, dont 14.500 Turcs, ont demandé
l'octroi d'une prime de retour de 10.600 maries (8850 francs), plus 1500
marks (1270 francs) par enfant.

Quelque 140.000 autres immigrés ont demandé à bénéficier d'une
mesuré qui leur permet de recevoir sous trois mois lé remboursement
de leur cotisation aux caisses de retraite.

La mesure, qui visait principalement la communauté turque, forte
de 1,5 million de membres, coûtera quelque 1,7 milliard de marks (1,4
milliard de francs) à l'Allemagne de l'Ouest, (ats, reuter)

La «prime du retour» pour 300.000

Le Boeing d'Air France assurant la liaison Francfort-Paris détourné
mardi soir sur Genève était toujours immobilisé hier soir sur l'aéroport de
Téhéran. Alors que quatre personnes ont été relâchées par les pirates, 56 per-
sonnes sont toujours retenues en otages.

Vers 18 h. 30 locales (17 h. HEC), les pirates de l'air ont libéré deux nouvel-
les passagères malades, selon Radio-Téhéran. Plus tôt dans l'après-midi, ils
avaient déjà libéré une femme et sa fille, également souffrantes. Toutes ces
personnes, dont on ignore la nationalité ont été hospitalisées , selon la radio.

Le Boeing français photographié sur l'aéroport de Téhéran. (Bélino AP)

Les trois auteurs du détournement du
vol AF-747 Francfort-Paris, n'avaient
toujours pas hier en début de soirée,
selon un porte-parole officiel iranien, for-
mulé de demande politique. Ils récla-
ment seulement la présence d'un inter-
prète arabe, de la nourriture et des bois-
sons, ainsi que le plein de carburant. On
ignorait également leur identité, leur
nationalité et l'armement réel dont ils
disposent, les seules informations frag-
mentaires disponibles faisant état de
grenades et de couteaux.

Cependant une organisation terroriste
pro-khoméniste, les «Pasdaran de
l'Islam», a revendiqué hier matin auprès
du bureau de l'AFP dans la capitale ira-
nienne le détournement de l'appareil de
la compagnie française. Cette organisa-
tion exige des autorités françaises la libé-
ration des cinq auteurs de l'attentat
commis le 18 juillet 1980 à Neuilly, dans
la banlieue de Paris, contre le dernier
premier ministre du chah, M. Chapour
Bakhtiar, attentat pour lequel ils
avaient été condamnés à des peines
allant de vingt ans de réclusion à la
réclusion criminelle à perpétuité.

Ce sont eux qui avaient déjà revendi-
qué cet attentat manqué de même qu'ils
s'étaient attribués la responsabilité du
détournement du vol d'Air France
Vienne- Paris en août 83, opération qui
s'était terminée à l'aéroport de Téhéran.

Cette revendication effectuée quelques
heures après l'atterrissage de l'appareil à
Téhéran a été suivie deux heures plus
tard par celle d'une organisation totale-
ment inconnue, la «branche indienne du
jihad islamique», revendication égale-
ment faite par téléphone au bureau de
l'AFP dans la capitale iranienne.

A Paris, les autorités françaises mon-
trent une grande prudence, le porte-
parole du gouvernement, M. Roland
Dumas, indiquant seulement que «les
contacts diplomatiques nécessaires
avaient été pris».
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Que de contraintes juridiques
Pré-accord sino-britannique sur l'avenir de Hong Kong

La Grande-Bretagne et la Chine sont convenues des principaux points
d'un accord juridiquement contraignant sur l'avenir de Hong Kong après
l'expiration du bail britannique sur la majeure partie de la colonie, en 1997, a
annoncé hier le secrétaire au Foreign Office, sir Geoffrey Howe.

Aux termes de cet accord, la colonie conservera son système juridique
pendant 50 ans, a précisé le chef de la diplomatie britannique à l'issue de qua-
tre jours de discussions avec les responsables chinois à Pékin. La plus haute
juridiction d'appel sera notamment maintenue à Hong Kong, a-t-il ajouté.

La colonie pourra également décider
de sa politique économique, préserver
son statut de port franc et rester mem-
bre de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT). De
plus, Hong Kong pourra gérer ses pro-
pres affaires financières, et notamment
maintenir la convertibilité de son dollar
et la libre circulation des capitaux.

Les déclarations de sir Geoffrey à son
arrivée mardi dans la colonie avaient
semblé assez optimistes pour que la
Bourse de Hong Kong, baromètre de
l'opinion publique, enregistre une hausse
de 26 points mercredi à midi. Les spécia-
listes s'attendent à ce que l'annonce de
cet accord se traduise par une poursuite
de la hausse jeudi.

En outre, les habitants de la colonie
conserveront leur liberté de circulation
et leur système éducatif, a précisé sir
Geoffrey. La population de Hong Kong
est évaluée à 5,3 millions d'habitants,
dont 98% de Chinois.

Encore du travail
Le chef de la diplomatie britannique a

néanmoins souligné qu'il restait beau-
coup à faire pour conclure un accord
avec Pékin; notamment sur les questions
de nationalité, y compris celle des 2 mil-
lions de porteurs de passeports britanni-
ques, de propriété immobilière et d'avia-
tion civile.

La Chine sera responsable de la
défense et des relations extérieures de
Hong Kong, a-t-il précisé, tout en refu-
sant de répondre aux questions sur une
éventuelle présence militaire chinoise. Le
numéro 1 chinois, M. Deng Xiaoping,
avait provoqué une vive inquiétude chez
les habitants de Hong Kong, en décla-
rant en mai dernier que 3000 à 5000 sol-

dats chinois seraient stationnés dans la
colonie.

Le chef de la diplomatie britannique a
enfin indiqué qu'un «groupe de liaison
sino - britannique» serait mis en place
pour assurer une transition en douceur
jusqu'en 1997 . Cette instance «ne sera
pas un organe de pouvoir», le Royaume
Uni demeurant seul responsable du gou-
vernement de la colonie jusqu'en 1997,
a-t-il souligné, répondant ainsi aux
craintes exprimées par des responsables
de la colonie. Ce groupe, qui fonction-
nera jusqu'en l'an 2000, sera basé à Hong
Kong dès 1988. Il se réunira auparavant
dans la colonie à Pékin et à Londres.

Sir Geoffrey Howe a déclaré espérer
qu'un accord pourrait être trouvé à la fin
du mois de septembre, et signé à la fin de
l'année, mettant ainsi fin aux négocia-
tions commencées après la visite à Pékin
du premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, en septembre 1982.

Cet «accord historique» qui est en vue
devrait nécessairement recevoir l'appro-
bation du Parlement britannique; mais il
sera auparavant examiné par la popula-
tion de Hong Kong, a-t-il précisé, sans
indiquer les mesures que pourrait pren-
dre Londres au cas où les habitants les
rejetteraient.

Les responsables économiques aussi
bien que politiques de la colonie ont
accueilli favorablement les propos de sir
Geoffrey. Le président de la Hong Kong
and Shangai Bank, premier établissse-
ment bancaire de la colonie, a ainsi
déclaré que «d'importants progrès
avaient été faits».

L'accord sur le rôle limité du «groupe
de liaison», une pierre d'achoppement
des négociations selon les observateurs, a
conduit les notables de la colonie à esti-
mer que la Chine avait pris conscience
des sensibilités locales et accepté un
compromis.

La vingtième séance de négociations
sino - britannique doit se tenir les 8 et 9
août à Hong Kong, (ats, afp)

Epopée du Boeing
d'Air-France détourné
Pagel -^

La seule manifestation des pirates a
été l'apparition dans le courant de
l'après-midi, à la porte de l'avion, de l'un
des' trois membres du commando, le
visage caché par un keffieh rouge et
coiffé de la casquette d'un des membres
de l'équipage. Il a salué un groupe de
journalistes autorisés par les autorités
iraniennes à s'approcher de l'avion.
Celui-ci, immobilisé depuis 5 h. 20 (5 h.
20 HEC) en bout de piste, laisse tourner
ses réacteurs pour assurer la climatisa-
tion sous les quaran tes degrés à l'ombre.

En début de soirée, la compagnie «Air
France» a indiqué que les 51 passagers et
cinq membres d'équipage supportaient
«apparemment bien leur détention», 30
heures après le début du détournement.
La Radio iranienne a affirmé de son

côté que les pirates de l'air avaient
refusé de négocier avec les autorités de
Téhéran, réclamant une nouvelle fois le
plein de carburant et des vivres. Seule
cette dernière exigence a été acceptée
par les autorités iraniennes, (ats, afp)

«Ulysse » pour explorer le soleil
La première mission d'exploration du

Soleil par les pôles, qui sera effectuée
conjointement à p a r t i r  de 1986 p a r
l'Agence spatiale européenne (ESA) et la
NASA, a été officiellement baptisée
«Ulysse», du nom du héros mythologique
d'Homère.

Cette première mission hors du plan
de l 'écliptique, c'est-à-dire le plan dans
lequel toutes les p l a n è t e s  tournent
autour du Soleil, a été décidée en 1978.

Une sonde automatique de 370 kg.,
construite p a r  la f i r m e  allemande Dor-
nier, doit être lancée en mai 1986 depuis
la soute d 'une navette spatiale améri-
caine mais ce n'est que 44 mois plus tard
qu'elle entamera le survol des p ô l e s  du
Soleil à deux f o i s  la distance Terre-
SoleiL

Baptisée jusque-là ISPM (Mission
internationale d 'études des p ô l e s  du
Soleil), «Ulysse» mettra à p r o f i t  les
caractéristiques de la mécanique céleste
pour atteindre son but: études in situ du
vent solaire (ce flot  de particules relâché
en p e r m a n e n c e  p a r  le Soleil), du champ
magnétique héliosphérique et interpla-
nétaire, du p l a s m a  du vent soleure, des
rayons cosmiques et galactiques, de la
poussière cosmique (cette matière primi-
tive qui sert à la formation des étoiles,
des comètes, etc.J, de physique interpla-
nétaire et des mesures de la magnétos-
phère solaire.

Une fois larguée, «Ulysse» sera pro-
pulsée sur une orbite elliptique en direc-

tion de Jupiter. Quatorze mois plus tard,
l'énorme champ gravitationnel de cette
planète agissant comme une «chistera»
de p e l o t e  basque infléchira la course
d?*Ulysse» et placera la sonde sur une
orbite très inclinée, hors du plan de
l 'écliptiqiçe. Deux ans et demi plus tard,
«Ulysse» passera pour la première f o i s
au-dessus de l'un des pôles du Soleil et
survolera Vautre p ô l e  huit mois plus
tard, l'ensemble de la mission devant
durer cinq ans. (ats, afp)

En Grande-Bretagne

Vingt-six personnes, sur 200
passagers, ont été légèrement
blessées hier dans l'accident d'un
train à grande vitesse qui est sorti
des voies près de Birtley, dans le
nord-est de l'Angleterre.

Six des huit voitures de
l'express Leeds-Edimbourg se
sont renversées quand le train est
sorti des rails après avoir été
dirigé sur une voie de ralentisse-
ment, où la vitesse était limitée à
65 km/h., a précisé un porte-
parole des chemins de fer britan-
niques. Cette déviation avait été
décidée parce qu'un autre convoi
était tombé en panne sur la ligne
à grande vitesse.

Les causes de cet accident n'ont
pu encore être déterminées.

Lundi dernier, 13 personnes
avaient été tuées et 44 blessées
dans l'accident de l'express Edim-
burg-Glasgow qui avait apparem-
ment heurté une vache égarée sur
la voie, (ap)

Nouvel accident
ferroviaire

Démilitarisation de l'espace

La position des Etats-Unis sur la con-
férence proposée par l'URSS sur la
démilitarisation de l'espace «reste néga-
tive» et «rend impossible» l'ouverture
des négociations souhaitées par Moscou,
a déclaré hier un porte-parole officiel du
ministère soviétique des Affaires étran-
gères.

Cette déclaration de l'ambassadeur
Alexandre Besmertnykh fait suite à une
note diplomatique adressée samedi der-
nier à Moscou par Washington. Le
département d'Etat avait alors indiqué
que celle-ci répondait à une déclaration
publiée la veille par l'agence Tass et
accusant déjà les Etats-Unis d'avoir
«rendu impossible» la réunion proposée
par l'URSS pour le 18 septembre à
Vienne.

Les Soviétiques ont proposé le 29 juin
d'engager des négociations sur les arme-
ments anti-satellites et anti-balistiques
dans l'espace. Les Etats-Unis ont
accepté cette offre le même jour, tout en
annonçant qu'ils entendaient y soulever
les problèmes relatifs au désarmement

nucléaire (Inf et Start). Cette réponse
est depuis considérée comme «négative»
par l'URSS, (ats, afp)

Moscou ne peut entrer en matière
p ¦¦ ¦. ' ; ¦——¦»—¦ i .  

En Italie

Lés députés italiens ont voté
par 336 voix pour et 228 contre la
question de confiance portant sur
le programme du gouvernement
dirigé par le socialiste Bettino

"Craxi. .
La question de confiance a été

posée aux députés par le chef de
la majorité gouvernementale de
centre-gauche (parti républicain,
socialiste, social-démocrate , libé-
ral, démocrate chrétien), M.
Craxi, précise-t-on de même
source. !. .

Le vote confirme le programme
de M. Craxi qui a été présenté aux
députés mardi, au terme d'un
«réexamen» de la politique menée
depuis 13 mois par la majorité ,

(ats, afp)

Vote dé confiance

Au Cachemire

Six personnes ont été tuées par la
police lors d'affrontements hier à
Srinagar, la capitale du Cachemire.
780 personnes, dont 43 policiers, ont
également été blessées, selon
l'agence de presse indienne UNI.

Les policiers ont été blessés par
des jets de pierres ou attaqués et bat-
tus par des émeutiers. La police a
utilisé des gaz lacrymogènes et tiré
des coups de semonce pour tenter de
disperser la foule en colère, en majo-

- rite musulmane. y,„. s ¦ _;. o *  , g ^̂  
(ap) »,

Affrontements meurtriers

En France: un enfant «post mortem»

Pour la première fois au monde,
une femme pourrait être bientôt
inséminée avec le sperme de son
mari mort: il s'agit d'une Française
de 23 ans, Mme Corinne Parpalaix,
qui a obtenu hier gain de cause
devant la justice, après plusieurs
mois de bataille juridique.

Le Tribunal de grande instance de
Créteil, dans la banlieue parisienne,
a accédé à la requête de la jeune
femme qui demandait la restitution
du sperme congelé de son mari
Alain, décédé en décembre 1983 d'un
cancer des testicules.

La restitution n'interviendra tou-
tefois que si le Centre d'études et de
conservation du sperme (CECOS)
qui détient la semence, ne fait paa

appel de la décision du tribunal. Au
cas ou le CECOS prendrait une telle
décision, comme son avocat en a
exprimé l'intention, Corinne Parpa-
laix devrait attendre l'arrêt de la
Cour d'appel pour être définitive-
ment fixée sur son sort.

Après la mort de son mari, la jeune
femme, qui désirait avoir de lui un
enfant post mortem, avait demandé
au CECOS de lui restituer le sperme
que son époux avit déposé, peu avant
son décès, dans cet organisme spé-
cialisé, pour préserver ses chances
d'être père. Les responsables du
CECOS avaient refusé, estimant
qu'en l'absence de réglementation en
ce domaine, il appartenait à la justice
de trancher, (ats, afp)..-¦ _ - • -_- _¦¦•_* ! .4

La justice accepte le principe
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De plus, selon une source bien infor-

mée, le déploiement de l'armée sur la
route Beyrouth-Damas présuppose le
départ de quelque 200 Palestiniens qui ae
trouvent dans le secteur, où ils ont com-
battu aves le PSP druze. Le gouverne-
ment a l'intention de discuter de ce pro-
blème avec la Syrie.

PACIFICATION
Par ailleurs, le Conseil des ministres se

réunira en séance extraordinaire, lundi
prochain, pour fixer le cadre de la com-
mission institutionnelle, décidée lors de
la conférence de réconciliation nationale
à Lausanne, et qui doit mettre en chan-
tier les réformes institutionnelles dont a
besoin le pays.

Enfin, le plan de pacification de Nord-
Liban sera également étudié «très pro-
chainement», a indiqué M. Karame. Il
s'agirait dans une première étape de
déployer l'armée sur la route Beyrouth-
Tripoli (80 km. au nord de la capitale).

A Beyrouth, les points de passage
Fouad Chebab et Sodeco, rouverts hier,
jour de la fête de l'armée, étaient les
deux principales voies reliant les secteurs
chrétien et musulman encore fermées
depuis la mise-en oeuvre du plan de paix
gouvernemental le 4 juillet. La ligne de
démarcation était fermée depuis la prise

de Beyrouth-Ouest par les milices
musulmanes en février.

Le président Aminé Gemayel a célébré
la journée des forces armées en déposant
une gerbe sur la tombe du soldat
inconnu en présence de M Karame et du
général Aoun.

L'armée a contribué à normaliser la
situation dans la capitale en chassant les
miliciens des rues et en démantelant les
barricades qui hérissaient la «ligne
verte», a déclaré le général Aoun au Con-
seil des ministres.

On apprend par ailleurs que 182 per-
sonnes sont décédées de mort violente au
Liban en juillet, contre 215 en juin. 136
personnes sont mortes dans des incidents
liées à la guerre civile, les 46 autres étant
victimes d'actes criminels.

Les affrontements entre milices rivales
à Tripoli, dans le nord du Liban, ont fait
78 morts en juillet. Cinq personnes, dont
un soldat israélien, ont trouvé la mort
dans le sud et dans la vallée de la Bekaa
occupés par Tsahal.

ATTAQUE ISRAÉLIENNE
Des hélicoptères d'assaut israéliens

ont attaqués hier une base de fedayine
près de la ville côtière septentrionale
libanaise de Tripoli, a annoncé un porte-
parole de l'Etat-major israélien qui a
précisé que cette base servait de point de
départ à des attaques contre «Tsahal».
Tous les hélicoptères ont regagné leur
base, a ajouté le porte-parole. On ne con-
naît pas encore le bilan de l'opération,
(ats, reuter, afp)

Nouveaux affrontements près de Tripoli
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• VARSOVIE. - Anna Wylentyno-

wicz, l'une des premières camarades de
lutte de Lech Walesa, a été acclamée
hier aux cris de «solidarnosc» par des
milliere de Polonais venus célébrer au
cimetière de Powazki le 40e anniversaire
de l'insurrection de Varsovie.
• PÉKIN. - Le 57e anniversaire de la

création de l'aimée populaire de libéra-
tion aura été l'occasion pour les diri-
geants chinois de réitérer la nécessité de
la moderniser en vue d'accroître son effi-
cacité.
• CLE VELAND. - Le pasteur Jesse

Jackson a finalement décidé mercredi, en
raison de ses «responsabilités nationa-
les» de ne pas solliciter un siège de séna-
teur lors des élections législatives de
novembre prochain.

Canaques et
Caldoches

r _̂^ _̂__M _____ _̂^^ ______̂ _̂_ _̂__i_____^_^___3__î_ !

8e f ondre aux antipodes.
Une nécessité impérieuse pou r

les époux Comi, biennois, escrocs,
qui ont tenté de marier leur desti-
née à celle de l'autre bout du
monde.

Un bout du monde, néanmoins,
insuff isant à leur assurer une
totale impunité.

La Nouvelle-Calédonie, résidu
colonial f rançais voguant loin sur
le Pacif ique, est omniprésente en
métropole. Mardi, l'assemblée
nationale hexagonale a adopté un
projet  de loi sur le statut d'auto-
nomie interne de llle, prévoyant
pour 1989 un réf érendum sur
l'autodétermination de ce terri-
toire d'outre-mer.

L'indépendance, peut-être.»
Un vocable dont les rivages

calédoniens se bercent depuis
longtemps.

Et qui a p r i s, depuis quelques
années, l'ampleur d'une vague de
f ond, annonciatrice de lende-
mains ensoleillés. L'indépendan-
tisme canaque a crû, p a r a l l è l e -
ment et proportionnellement au
manque de compréhension mani-
f esté p a r  les Caldoches. Euro-
p é e n s  nés sur llle, à leur égard.

Et il est vrai que ces derniers
portent leur f ardeau de torts, eux
qui n'ont p a s  p r i s  en compte l'évo-
lution des Mélanésiens qui, désor-
mais, revendiquent de nouvelles
règles du jeu .  Les Européens ne
sont plus seuls maîtres à bord, ce
que certains indépendantistes
n'ont p a s  manqué de rappeler à
coups d'explosif s.

Tous ne sont pas partisans de la
manière f o r t e, et de l'expulsion
sans autre f orme de p r o c è s, des
Cadocbea qui sont nés sur cette
terre et l'ont f er t i l i sée .  Les élé-
ments les plus modérés, et réalis-
tes, sont parf aitement au f ai t  de la
nécessaire complémentarité qui
doit unir les deux communautés.
Car La Nouvelle-Calédonie reçoit
anuellement de la métropole 30
milliards de f rancs f rançais.  La
séparation, intégrale, condamne-
rait le territoire à rejoindre la
cohorte des assistés.

La ritournelle de l'indépen-
dance, maintes f o i e  serinée, s'exé-
cute sur la gamme du modus
vivendi, inéluctable, f ait de l'ac-
commodation de deux légitimités,
f rançaise et canaque.

La f i g u r e  calédonienne est un
cas d'école des relations ambi-
guës unissant «colonisé» à «co-
lon», la nouvelle répartition des
rôles entre les deux partenaires,
p o u r  douloureuse et nécessaire
qu'elle soit, devant s'eff ectuer
dans la compréhension mutuelle,
du f ai t  de la complexité de leurs
liens sociaux et économiques.

Sous peine de voir chacun p e r -
dre la partie.

Pascal-A. BRANDT

• BERLIN-OUEST.-89 cas de Sida
(syndrome immuno-déficitaire acquis)
ont été enregistrés jusqu'à présent en
RFA, dont 35 ont été mortels.
• TUNIS. - Le président Habib

Bourguiba a gracié mercredi les 17 der-
niers dirigeants et militants du mouve-
ment tunisien de la tendance islamique
(MTI, intégriste) encore emprisonnés, à
l'occasion de son 81e anniversaire.
• ISLAMABAD. - Deux alpinistes

français sont morts ai tentant de parve-
nir au sommet du Chogolisa (7665
mètres) dans le massif du Karakoram
(Cachemire).
• PARIS. - La firme française

d'ingénierie pétrolière Technip, associée
à sa filiale italienne Technipetrol, a rem-
porté en Irak un contrat de 391,5 mil-
lions de dollars portant sur la livraison
clés-en-main d'une unité produisant des
lubrifiants.
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VOYAGE DES LECTEURS

de iiaMîSMMiaa
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A W
de de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL _ f̂l | _W____

SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HOTELPLAN. Au Lo- JÊ^W ¦̂ ___.
de: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ^WH ________^

Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

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

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

comprises)

Programme
Samedi 15 septembre 1984
06 h. OO Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-lmier, place du Marché

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

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

Dimanche 16 septembre 1984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

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

Lundi 17 septembre 1984 ... w.~ _ .;., ..,_., __^. _,_... -.v
08 h. 00 Départ par Landeck, St-Anton (arrêt) - le col de l'Arlberg, 1802 m: d'altitude,

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

. ' i

Contraste entre la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck

Sx •. 
Prospectus,

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

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

• Nom: Prénom:

Adresse:

NP-Lieu: 
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La Suisse et les Suisses dans
le concert des Nations

1er Août, édition 1984

Une fête nationale célébrée, comme il se doit, dans la tradition. De Genève à
Coire, de Lugano à Bâle, les orateurs officiels, invités ou de retour dans leurs
fiefs, outre les thèmes généraux repris à peu près chaque année sur la démo-
cratie, la solidarité, l'unité, ont abordé nombreux le thème de la Suisse face
au monde, de ses responsabilités face aux habitants de la planète Terre, de
son rôle dans le concert des Nations, de sa position - un pays aux cultures,
minorités linguistiques diverses - dans la société mondiale. Le «compromis
helvétiqu», l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies, la nécessité de ne pas
se replier sur soi, sont des thèmes qui ont figuré en bonne place dans les

discours officiels.
A l'occasion de cette fête nationale 84,

le président de la Confédération M. Léon
Schlumpf, dans son discours officiel pro-
noncé à midi trente à la radio et àla télé-
vision, a évoqué la nécessité pour la
Suisse et les Suisses de s'ouvrir au
monde, de se garder du repli sur soi.
«Pas de place aux attitudes de rejet et de
négativisme».

A Berne, outre des feux d'artifice au
Gurten offerts cette fois par la ville fédé-
rale, c'est le conseiller aux Etats Arthur
Hànsenberger (prd, BE) qui a pris la
parole. A Bienne, concert dans l'après-
midi et feux d'artifice au bord du lac
dans la soirée. A Saint-lmier (voir nos

pages régionales) les trois chaînes de
télévision suisse se sont réunies pour
retransmettre les images des festivités.
Le thème dominant a été consacré à la
nature, pour marquer le 75e anniversaire
de la fondation de la Ligue suisse pour la
protection de la nature.

A Soleure, c'est la conseillère natio-
nale du Jura bernois Geneviève Aubry,
(prd), invitée, qui a mis l'accent dans son
allocution sur le rapprochement entre
Alémaniques et Romands. Toujours à
Soleure, dans sa commune de Dornach,
le conseiller fédéral Otto Stich a plaidé
pour une adhésion de la Suisse à l'ONU,
exhortant ses concitoyens «à fournir

dans le domaine politique une contribu-
tion qui soit à la mesure de notre pays.

Dans le canton de Zurich, et sur les
bords de la Limmat, le président de la
ville de Zurich Thomas Wagner a souli-
gné que la force de la Suisse devait
s'exercer surtout à l'intérieur, que le
pays devait se garder d'un isolement
confortable et renforcer son rôle et ses
responsabilités dans le concert des
Nations.

Invité de marque à Winterthour, le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich a
plaidé ' pour le compromis helvétique,
assurant ses concitoyens qu'il ne cons-
tituait pas un acte de faiblesse, mais bien
plutôt un acte de tolérance effective. Il a
encore demandé, à ceux que la lenteur
des décisions politiques désespère, de la
patience car, a-t-il dit, «notre système
(de démocratie directe) a besoin de
temps».

A Schaffhouse, «vivent les mouve-
ments spontanés des citoyens» s'est
écriée Mme Léni Robert, conseillère
nationale bernoise,.qui a estimé qu'il ne
fallait plus compter sur des hommes
politiques qui ont perdu courage et sur -
les partis qui n'ont plus de buts en
dehors d'eux-mêmes. Plus de politique
de petits pas, de l'action et vite a
demandé Mme Léni Robert, (ats) La tradition a été partout respectée. (Photo Keystone)

Le bpa contre le 100 kmh. sur les autoroutes
Craignant des répercussions néga-

tives sur la sécurité routière, le
Bureau suisse de prévention des
accidents (bpa) est défavorable à la
limitation de la vitesse à 100 kmh.
sur les autoroutes. En revanche, il
approuve l'abaissement de la vitesse
maximale à 80 kmh. sur les autres

routes, â l'exception des tronçons
bien aménagés.

L'abaissement de la vitesse autorisée
sur les autoroutes risque d'entraîner un
déplacement du trafic vers les routes à
circulation mixte, plus sujettes aux acci-
dents, relève le bpa, qui se réfère égale-
ment à des expériences faites à l'étran-
ger. Si le Conseil fédéral veut néanmoins
abaisser la limitation actuelle, le bpa lui
suggère de maintenir la vitesse maximale
à 130 kmh. en signalant en plus la vitesse
recommandée de 90 à 110 kmh. ce qui
éliminerait les répercussions négatives
sur la sécurité du trafic.

Au cas où la vitesse maximale de 80
kmh, serait adoptée hors des-localités, il
conviendrait, estime le bpa, de maintenir
la limitation actuelle sur les tronçons
bien aménagés (semi-autoroutes, routes
à trois voies), au profit de manœuvres de
dépassement plus sûres. Les problèmes
de dépassement et le système de signali-
sation devraient toutefois faire l'objet
d'un examen plus approfondi , ajoute-t-il.

D'une manière générale, le bpa estime
que des modifications répétées du régime
de vitesse constituent un facteur négatif
du fait qu'elles portent préjudice à la
continuité légale et risquent d'entraîner
des infractions fréquentes aux prescrip-
tions en vigueur, (ats)

L'assurance-chômage peut suppléer
au patron en faillite

Tribunal fédéral des assurances

Une personne licenciée avec effet
immédiat et qui, durant le délai de
résiliation normal, peut faire valoir
des prétentions de salaire, n'a pas
droit à des indemnités pour insolva-
bilité en cas de faillite de' son
employeur. C'est ce qui ressort d'un
arrêt du Tribunal fédéral des assu-
rances qui a été publié hier à
Lucerne.

Un employé de commerce a été licen-
cié avec effet immédiat en décembre
1982 parce que la maison qui l'employait
avait des difficultés financières. Esti-
mant que ce licenciement était injustifié,
cette personne s'est d'abord adressée à
un tribunal de prud'hommes. Peu de
temps après, son ancien employeur a fait
faillite.

Pour le Tribunal fédéral des assuran-
ces (TFA) auquel la personne licenciée a
recouru par la suite, il s'agissait de

savoir si l'assurance-chômage devait
payer à ce salarié des indemnités pour
insolvabilité de l'employeur pour la
période entre le licenciement et l'ouver-
ture de la faillite. La caisse d'assurance
avait ëri effet réfusé dé verser cette
indemnité, arguant du fait que selon la
nouvelle loi sur l'assurance chômage, une
telle indemnité ne servait qu'à couvrir, le
salaire pour un travail réellement effec-
tué. Le TFA a confirmé ce raisonnement.

NOUVELLE LOI
La nouvelle loi sur l'assurance chô-

mage repose sur le principe selon lequel
l'assuré n'a droit à aucune prestation
tant qu'il a des prétentions salariales à

faire valoir contre son employeur. En
d'autres termes, une personne qui perd
son emploi du jour au lendemain, mais
qui peut encore exiger un salaire durant
le délai normal de résiliation ne reçoit,
en principe, rien de l'assurance chômage.

La- loi prévoit cependant quelques
exceptions. Ainsi, l'assurance chômage
peut verser des indemnités journalières
si l'employeur est incapable de satisfaire
les prétentions salariales de la personne
licenciée avec effet immédiat. En outre,
elle soutient cette personne en cas de
faillite de son employeur. Dans un tel
cas, les prétentions salariales sont satis-
faites par les dites indemnités en cas
d'insolvabilité de l'employeur, (ats)

Bâle préoccupé par le sexe et l'asile
La prévention du crime, la prostitu-

tion dans les zones habitées, les deman-
deurs d'asiles, sont au centre des préoc-
cupations de la police bâloise.

C'est ce qu'a déclaré, hier à Bâle, le
conseiller d'Etat Karl Schnyder, souli-
gnant' que depuis le début de l'année
1700 étrangers, dont 1378 ressortissants
turcs, ont demandé l'asile dans notre
pays et séjournent à Bâle. Actuellement,
la population du demi-canton compte
20% d'étrangers.

Au cours du premier trimestre, Bâle a
accueilli 471 demandeurs d'asile; c'est le
plus fort contingent du pays. Dans l'exa-
men des dossiers, les fonctionnaires
s'emploient principalement à dépister les
faux réfugiés et ont ainsi écarté les
requêtes de la moitié des demandeurs
turcs.

Comme les autres villes du pays, Bâle
connaît l'apparition de la prostitution
dans les zones habitées. Il en résulte du
bruit et des augmentations sensibles des
loyers. Il est difficile d'opposer à cette

prostitution de type nouveau des barriè-
res juridiques, estime la police, (ats)FAITS D1VJERS
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Quelque 200 ouvriers employés sur le chantier du LEP, la dernière
réalisation du CERN, ont bloqué à 6 h. 45, hier matin, les accès au
centre de recherches, côté français. Aucun incident n'est à signaler et
des déviations ont été mises en place par la gendarmerie française. A
Meyrin, les douaniers suisses ont dévié le trafic sur d'autres postes-
frontière. Le mouvement a été interrompu un peu avant 13 heures. Des
négociations seront ouvertes en fin de semaine entre les partenaires
sociaux.

Au début de la semaine, des grèves tournantes avaient été déclen-
chées sur le chantier du LEP - un supercoïlisionneur de particules en
forme d'anneau souterrain de de 26,6 km. La direction avait alors
décidé de fermer le chantier. En décembre dernier, les ouvriers avaient
déjà cessé le travail pour protester contre un salaire et des primes
qu'ils jugent insuffisants. Ces revendications sont rappelées sur les
tracts distribués hier par la CGT-Eurolep, syndicat majoritaire parmi
les 330 ouvriers du chantier.

TESSIN: LA SÉCHERESSE
PERSISTE

L'armée et la protection civile ont
lutté contre la sécheresse, ces der-
niers jours, au Tessin. Plusieurs héli-
coptères militaires ont été mis à dis-
position et le commandement des
troupes aériennes a envoyé quatre
pilotes au Tessin. Pour sa part, la
protection civile a mis à la disposi-
tion des autorités tessinoises des
moto-pompes et des conduites. Elle a
aussi participé à la planification des
engagements.

SAINT-GALL: PILOTE TUÉ
Un hélicoptère privé s'est

écrasé au sol samedi soir dans la
région du Pizol, dans le canton de
Saint-Gall. Le pilote a été tué,
alors que ses trois passagers,
grièvement blessés, ont été hospi-
talisés à Coire et Saint-Gall. C'est
au cours d'une manœuvre d'atter-
rissage que l'hélicoptère a su-
bitement pivoté sur son axe. Il a

alors touché une paroi rocheuse
et s'est abîmé dans un ravin. Le
pilote, Bernhard Grieder, 27 ans,
d'Oberdorf (BL), a été tué sur le
coup.

MONT-ROSE:
DEUX AVIATEURS TUÉS

L'avion disparu lundi après-midi à
la frontière italo-suisse a été repéré
mercredi par un hélicoptère italien,
sur le versant est du Mont-Rose. Le
pilote et son passager, tous deux de
nationalité suisse, ont perdu la vie
dans l'accident. Une colonne de
secours doit être envoyée sur les lieux
pour ramener les cadavres en plaine.

BÂLE-CAMPAGNE: POSTE
DÉVALISÉE

Un inconnu a commis une
agression, mercredi matin, contre
l'office de poste 2 de Mtinchens-
tein (BL). Sous la menace d'une
arme, il s'est fait remettre plu-
sieurs milliers de francs. Il a
réussi à prendre la fuite, (ats)

Les ouvriers du CERN manifestent
Patrons des graphistes

l_es associations patronales de la bran-
che graphique annoncent, dans un com-
muniqué publié hier, qu'elles$ont oppo-
sées aux initiatives sur l'atome et sur
l'énergie qui seront soumises au verdict
populaire le 23 septembre prochain.

Les associations patronales souhaitent
que le problème de l'énergie soit résolu
par des économies et par des énergies de
substitution; il ne faut pas, disent-elles,
rendre incertaine et entraver l'utilisation
du courant électrique.

L'acceptation de ces initiatives porte-
rait atteinte à la position concurrentielle
de la Suisse et le niveau de vie dans le
pays en serait donc touché. L'accepta-
tion serait préjudiciable à la sécurité du
travail, notamment dans la branche gra-
phique, relèvent les patrons des gaphis-
tes. (ats)

Non aux initiatives
sur l'énergie

• Le Conseil d'Etat vaudois a net-
tement répondu non hier à l'abaisse-
ment des limites de vitesse à 100 km-
h. sur les autoroutes et à 80 km-h. sur
les routes principales. II s'est ainsi
associé à l'opposition manifestée par
tous les autres cantons romands. La pro-
tection de l'environnement, note le gou-
vernement vaudois, est une nécessité qui
justifie une certaine limitation de la
liberté. Mais de grandes divergences sub-
sistent quant à la responsabilité à attri-
buer à la pollution atmosphérique dans
le dépérissement des forêts.
• Le comité d'organisation du pre-

mier Festival international de Théâ-
tre contemporain a annoncé qu'il avait
reçu, il y a quelques jours, de l'ambas-
sade de Pologne à Berne, la confirmation
officielle et définitive que la troupe

polonaise «Osmego Dnia» - en fran-
çais «Huitième jour» — ne pourrait
pas participer à ce festival qui aura
lieu à Lausanne du 25 août au 2 septem-
bre.
• Dans plusieurs régions du pays

et dès l'hiver prochain, les clients des
hôtels et restaurants vont devoir
ouvrir plus largement leur porte-
monnaie. Raison principale de ces haus-
ses de prix qui atteindront par endroit
5%: l'augmentation des frais de person-
nel entraînée, principalement, par un
nouveau contrat collectif de travail,
l'introduction de l'assurance-accident
obligatoire et du «deuxième pilier».
Repas, boissons ou nuitées augmente-
ront de prix en Valais, au Tessin, à
Zurich, aux Grisons et en Suisse cen-
trale.

EN QUELQUES LIGNES 

Système de défense

Le système de défense anti-chars
et anti-aérien «Adats» mis au point
notamment peur le groupe Oerlikon-
Buehrie intéresse de plus en plus les
Américains.

Selon un article du «Los Angeles
Times», répris ' par «International
Herald Tribune», le Pentagone préfé-
rerait ce dernier au système «Ser-
geant York» dont les résultats ont
été décevants.

Le système «Sergeant York» a été
développé par Ford Aérospace Corp.
Pour son acquisition, un budget de
4,2 milliards de dollars (10 milliards
de francs suisses) avait été fixé, indi-
que l'article, (ats)

Oerlikon-Buehrlé sous
la loupe des Américains

En Valais

Le rédacteur en chef du journal
radical valaisan «Le Confédéré», M.
Adolphe Ribordy, vient d'être con-
damné pour injures à 200 francs
d'amende, au versement d'une som-
me de 200 francs également pour tort
moral, et aux frais, à la suite des
démêlés qu'il a eu avec M. René Ber-
thod, collaborateur au «Nouvelliste»
et sous-préfet du district, a-t- on
appris hier.

L'affaire remonte au mois de mai
1982, lorsque le rédacteur de l'organe
radical avait engagé une controverse
virulente avec M. Berthod.

M. Ribordy a récemment perdu un
autre procès de presse qui l'opposait
au conseiller d'Etat et aux Etats Guy
Genoud et a défayé la chronique en
Valais. Toutefois, il a décidé de
recourir contre ce premier verdict.

(ats)

Procès de presse

Il y  a quelques semaines, un Neuchâ-
telois hantait les rues de sa bonne ville,
porteur de lingots d'or, soigneusement
cachés, qu'il venait de gagner à la Lote-
rie Romande. Qu'en a-t-il fait?Mystère!

Mais chacun peut en gagner en deve-
nant acquéreur d'un billet de la 544e
tranche de la Loterie Romande dont le
tirage aura lieu le samedi 1er septembre
dans le village conchard de Môrel, à
quelques kilomètres de Brigue. Et, en fin
de compte, tout le monde aura lieu de se
sentir satisfait, l'argent misé n'étant pas
perdu puisqu'il profitera aux œuvres
d'entaide et d 'utilité publique des six
cantons romands.

Vite à vos billets, (mj)

Encore de Vor à
la Loterie Romande
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Denise Peccoud s'était chargée de préparer
la réception. La table où mangaient habituel-
lement les saisonniers, était garnie d'assiettes,
de verres et de bouteilles. Sur deux grands
plats, trônaient cakes et pâtisseries diverses.

Peccoud présenta les deux éducateurs à sa
femme.

Les jeunes, eux, semblaient intéressés uni-
quement par ce qui était offert, et c'est à
peine si trois ou quatre d'entre eux répondi-
rent au bonjour de la paysanne.

Depuis que la glace était rompue, les ado-
lescents, fermés au début, avaient maintenant
tendance à se conduire avec désinvolture.

Les éducateurs réclamèrent le silence,
demandèrent à chacun ce qu'il désirait boire,
et aidèrent les Peccoud à remplir les verres de
jus de pomme et de coca-cola.

- M'sieur, vous avez pas de bière ?
demanda sans complexe le plus petit gars de
l'équipe.
- Non, mon vieux, répliqua Peccoud. On

m'a toujours dit que l'alcool, ça nuisait à la
croissance !

Tout le groupe s'esclaffa.
Les jeunes gens se jetèrent sur les tranches

de biscuit comme s'ils n'avaient pas mangé
depuis plusieurs jours, sous le regard crispé de
la maîtresse de maison.

Peccoud, par contre, se sentait à l'aise avec
le groupe. Il trouvait ces jeunes moins inquié-
tants qu'il ne l'avait imaginé tout d'abord et
se demandait qu'elles sortes de délits ils pou-
vaient bien avoir commis, pour aboutir dans
ce centre.

Trop occupés à boire et à manger, les jeunes
gars ne posèrent plus aucune question au pay-
san. Lorsqu'il ne resta plus rien sur les assiet-
tes, et que l'agitation commença, l'éducatrice
et son collègue se consultèrent du regard. Puis
Nicole réclama le silence:
- Bon ! Maintenant nous allons rejoindre le

Centre... Mais auparavant, je voudrais remer-
cier encore de tout cœur Monsieur et Madame
Peccoud pour cette intéressante visite, et pour
leur sympathique accueil.

Mais elle n'avait pas terminé que déjà quel-

ques jeunes s'étaient levés, quittant le réfec-
toire sans plus attendre. Deux ou trois d'entre
eux seulement s'approchèrent de François et
de sa femme pour leur serrer la main.

Et Nicole Bayard, avant de s'en aller elle
aussi, exprima le vœu de reprendre contact
sous peu, histoire de tirer le bilan de cette
expérience.

* * *
- Quel manque d'éducation, ces jeunes,

s'exclama Denise à peine furent-ils dehors. Tu
as vu comme ils se sont jetés sur les plats ? Ils
sont plus fort pour manger que pour dire bon-
jour !

François resta silencieux. Le jugement de sa
femme était fondé, mais un peu sévère. Elle ne
chercha même pas à savoir comment s'était
passée la visite.

— En tour cas, heureusement que je me suis
opposée à ce que des voyous de cette espèce
pénètrent dans notre appartement ! Tu vois
qu'ils repèrent ce qu'il y a pour venir le voler à
la première occasion ?

Peccoud ne répondit rien. Déjà il commen-
çait d'empiler les assiettes et les verres, pour
débarrasser la table.
- Et puis, encore toute cette vaisselle à

faire, grogna Denise.

- Je vais te donner un coup de main, dit son
mari en prenant une pile de couverts qu'il
porta dans la cuisine.

CHAPITRE 6

Les jours suivants, François Peccoud vécut
«en hiver». C'est un expression qu'il
employait pour lui-même, lorsqu'il ne se .sen-
tait pas très en forme.

Il essaya de voir d'où provenait cette lassi-
tude qu'il ne s'expliquait pas. Il se l'expliquait
d'autant moins que côté travail, ça tournait
rond. Les hommes qu'il employait connais-
saient bien leur affaire et il n'était plus néces-
saire d'être derrière eux pour les contrôler.

Aucun problème non plus pour l'écoule-
ment de sa production. Chaque mois il pou-
vait payer à la banque intérêts et amortisse-
ment de son emprunt. Donc pas de souci de ce
côté-là. Ses deux fils grandissaient et lui fai-
saient plaisir. Le second deviendrait un solide
gaillard, c'était prévisible. Déjà il s'intéressait
aux travaux agricoles, heureux d'accompagner
son père lorsque c'était possible. L'aîné lui,
était plus casanier, tourné vers les livres;
c'était un garçon plus rêveur. Tant Yves que
Laurent se donnaient beaucoup de peine à
l'école, et y réussissaient très bien.

(à suivre)
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— OFFRES D'EMPLOIS 1
Nous engageons

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

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

Des renseignements éventuels peuvent êtres de-
mandés au 039/42 11 42, interne 209. 93.505

&Jj\ Nous cherchons

[=" vendeuse
#" ¦% pour notre rayon papeterie

M^—f Entrée: tout de suite ou à convenir

¦teîS? Nous offrons:
C*ZT — rabais sur les achats
y—fr — primes sur ventes

*B^B — plan d'intéressement aux bénéfi-

S

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

La Chaux- ^e Pr ŝenter au bureau du personnel

de-Fond
" ou téléphoner au 039/23 25 01.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est ,,
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints è ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

$4
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour nos succursales de
La Chaux-de-Fonds, pour début août,
une

apprentie
vendeuse

Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec

BELL S.A.
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 46 66 28-1021

Je cherche tout de suite ou à convenir

jeunes
sommelières
de bonne présentation, connaissant les
deux services.
Faire offres en téléphonant au
038/31 12 40 ou 038/31 57 89

28-30944

La commission paritaire de la maçonne-
rie et du génie civil du canton de Neu-
châtel, cherche pour ses

contrôles de chantiers
dans le canton de Neuchâtel, d'anciens
gendarmes ou agents de police, capa-
bles de rédiger un rapport circonstancié
et ayant l'expérience des constats.
Faire offres au Secrétariat de la Com-
mission paritaire de la maçonnerie at
du génie civil, avenue da la Gara 3,
2000 Neuchâtel. (Conditions salariales
à discuter) 29-30910

Je cherche
f r* .

maçons
qualifiés
manœuvres
Faire offres à:
Pierre-Georges Castioni
Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 93 60 19355



Les grandes marques privilégient
Hong Kong pour leur production

Cardin, Dior, Lanvin, Givenchy...

Des horlogers se reconvertissent dans la calculatrice solaire
Les superlatifs ne sont pas rares lorsqu'il s'agit de décrire certaines

activités ou réussites spectaculaires de l'une ou l'autre des industries de
Hong Kong.

Ainsi, dans son dernier bulletin, le Hong Kong Trade Development
Council, indique que parmi les autres industries, celle des produits
électriques et électroniques occupe la première place du point de vue des
réserves de travail, avec des commandes fermes en carnet pour près de 6
mois (5.78 mois exactement), alors que les autres secteurs de production
annoncent pour près de 5 mois (4.74 mois) de commandes fermes en
portefeuilles.

Mais la statistique ne dit pas tout. Par exemple, dans une récente étude la
Banque Nationale de Paris, après avoir relevé que le rétablissement
économique américain avait eu des conséquences des plus bénéfiques sur
l'industrie de la confection de la soie à Hong Kong, indique aussi qu'il est
difficile d'estimer l'importance de ladite industrie, car il n'existe aucun
chiffre officiel, notamment concernant le nombre d'établissements
fabriquant des vêtements de soie.

Il n'empêche que l'an passé, Hong Kong a exporté au total pour quelque 2
milliards 331 millions de HK dollars de vêtements de soie, ce qui représente
une augmentation de 73 pour cent sur 19821

De plus, les grands couturiers mondialement connus, semblent
progressivement privilégier la Colonie comme lieu de fabrication: les articles
de base comme la lingerie, les chaussettes, les vêtements d'intérieur d'une
part, mais surtout l'habillement proprement dit qui constitue la seconde
catégorie de produits portent souvent la griffe de Pierre Cardin, Christian
Dior, Lanvin, Givenchy ou encore Calvin Klein, et autres Vanderbilt. Les
articles les plus fabriqués étant les tricots pour dames, les chemisiers, les
rnhes et vêtements non tricotés — de soie.

L'augmentation des livraisons de tis-
sus de soie fournis par la République
populaire de Chine, a eu pour con-
séquence la diminution des activités de
tissage à Hong Kong, mais parallèlement
le développement d'un centre de confec-
tion et d'exportation important.

LA CULTURE CHINOISE
INFLUENCE
LA MODE OCCIDENTALE

Le rapport de la Banque Nationale de
Paris, attribue le succès des fabricants de
Hong Kong, mis à part la qualité de tra-
vail, à leurs relations avec la Chine, pre-
mier exportateur mondial de soie.

Mettant à profit la haute qualité de
soies chinoises, des couturiers ont créé
des lignes de produits entièrement en
soie, inspirées des divers aspects de la
culture chinoise.

dernière remplacera petit à petit les
types traditionnels.

Cela, c'est la tendance actuelle, même
si les calculatrices de poche à affichage
par cristaux liquides se vendent encore
très bien. A cause de leur prix bas sur-
tout: moins de cent sous suisses la pièce,
départ usine.

L'élément qui milite encore en faveur
de l'évolution vers la nouvelle calcula-
trice à énergie solaire est son extrême
minceur: 2 millimètres hors tout.
L'épaisseur d'une montre ultra-mince !
La présence d'une pile habituelle ne per-
met pas dans les types traditionnels de
descendre au-dessous des 5 mm.

R. Ca.

En deux mots et trois chiffres
• A Genève, la société Motosaco-

che SA, filiale des Ateliers des Char-
milles, change de mains. Ses 210
employés travailleront désormais avec la
maison Jean Gallay SA qui compte 150
collaborateurs. Ensemble, les deux entre-
prises, qui gardent pour l'instant cha-
cune leur direction, atteindront un chif-
fre d'affaires de Tordre de 50 millions.

• L'indice composite de l'écono-
mie américaine, censé indiquer la
tendance prochaine de la conjonc-
ture, a chuté de 0,9% en juin, a
annoncé le Département du com-
merce. Ce recul, le premier depuis
près de deux ans, tendrait à confir-
mer le ralentissement escompté de la
forte progression de l'activité écono-
mique notée aux Etats-Unis depuis le
début de l'année.

• La devise américaine, toujours
fortement stimulée par l'attractivité
des placements aux Etats-Unis, a
tenu mercredi matin la vedette sur
les marchés de devises. A Bâle, dont le
marché était ouvert jusqu'à midi, le dol-
lar a vu son cours grimper à 2 fr. 4750
(contre 2 fr. 4590 la veille) avant de
redescendre aux environs de 2 fr. 47.

• Les ouvertures de faillites ont
reculé en juillet en Suisse par rapport
à l'année précédente. Selon la statistique
mensuelle de la «Feuille officielle suisse
du commerce», 97 faillites ont été
publiées le mois dernier, contre 140 en
juillet 1983. Le total des faillites publiées
de janvier à juillet s'élève ainsi à 748,
soit 58 de moins que durant la même
période de l'année précédente.
• La Banque Euuropéenne

d'Investissement (BEI) a prêté plus
de 3 milliards d'écu (un écu: 0,76 dol-
lar) durant le premier semestre de 1984,
contre quelque 2,5 milliards durant la
même période en 1983.

Les prêts de la BEI (instrument de
financement à long terme de la CEE
dont le siège est à Luxembourg) se sont
élevés à 6 milliards d'écu en 1983.
• La Centrale d'émissions de ban-

ques régionales suisses émettra, du 7
au 13 août, un emprunt 5'_ _ %, série 48,
de 120 millions de francs. 38 millions
de francs seront destinés à la conversion
ou au remboursement de l'emprunt 5Vîfc ,
série 17, 1976-84, dénoncé pour le 10 sep-
tembre; le solde permettra de procurer
aux banques membres des capitaux à
long terme pour les affaires actives.

• Le Département britannique de
garantie des crédits à l'exportation a
repoussé une proposition du Nigeria
visant à régler le problème de la
dette extérieure officielle de ce pays
sans l'aval du Fonds monétaire
international (FMI).

Reconversion dans l'horlogerie
Vêtements, produits électroniques,

jouets... montres, pendules, les statisti-
ques d'exportation s'inscrivent tous à la
hausse.

Cependant, les fabriques de montres
constatent de plus en plus que le marché
des calculatrices fonctionnant sur piles
et des montres LCD sont sursaturés. Ils
prennent en conséquence et assez tôt,
des mesures de reconversion en visant
des objectifs qui paraîtraient téméraires
à n'importé quelle entreprise occiden-
tale.

L'exemple de Kin Son Electronic Ltd
est, à cet égard, assez frappant.

Cette entreprise produit principale-

ment des montres et des pendules de
bureau. Elle vient de mettre au point un
projet ambitieux dont elle considère qu'il
doit la placer en tête des exportateurs
mondiaux de calculatrices à énergie
solaire, avec un objectif visé: 10 millions
de pièces expédiées par an !

Pour réaliser ses ambitions, Kin Son
s'est installé dans une nouvelle usine du
quartier industriel de Kowloon où se
concentre la fabrication des calculatri-
ces. L'implantation a coûté 4 millions de
HKdollars pour l'usine elle-même et 4
autres millions pour l'étude du projet et
l'outillage.

LA CALCULATRICE SOLAIRE:
AUSSI MINCE QU'UNE MONTRE
EXTRA-PLATE

Kin Son entend promouvoir un type
de calculatrices sophistiquées et de
gamme de prix élevés.

Un autre fabricant de calculatrices de
Hong Kong, Nam Tai Electronic Electri-
cal Products Ltd, troisième exportateur
mondial de sa spécialité, l'un des plus
importants depuis 1978, prévoit lui aussi
l'évolution vers la batterie solaire. Sur
les principaux marchés mondiaux, cette

Nouvelle représentation de
l'IGEDO pour la Suisse

Mode féminine

Voyage Kuoni SA, Zurich, a été
nommé représentant pour la Suisse de
l'IGEDO à Dusseldorf, et chargé de la
promotion de ses six salons auprès des
spécialistes de la mode féminine.

D'autre part, Kuoni offre un vaste
choix de voyages forfaitaires par avion
et par train pour la visite de l'IGEDO
et délivre cartes d'entrées et catalo-
gues.

l'IGEDO à Dusseldorf , avec ses six
salons spécialisés par an, constitue
l'une des plus importantes manifesta-
tions dans le secteur de la mode, sec-

teur dont l'importance est en cons-
tante augmentation.

L'IGEDO, Internationale Mode-
messe Kronen AG, Danziger Strasse
101, D-4000 Dusseldorf , conseille
directement les futurs exposants et
s'occupe elle-même de la location des
stands.

Le stand officiel représentant notre
pays est organisé par l'ASIH, Associa-
tion suisse de l'industrie de l'habille-
ment, Utoquai 37, 8024 Zurich, avec
lequel les intéressés peuvent se mettre
en contact, (comm.)

Les PME moteurs de notre économie
Notes de lectures économiques

Une plaquette, forte tout de
même de 130 pages, «Les petites et
moyennes entreprises, moteurs
de notre économie», éditée par la
banque Populaire Suisse à l'occasion
du 70e anniversaire de M. Ernst
Brugger, ancien conseiller fédéral et
président du conseil d'administration
de la BPS, met en relief le rôle capi-
tal que les PME sont appelées à
jouer dans une économie mo-
derne.

Une économie très développée et
caractérisée par une division du tra-
vail très poussée comme c'est le cas
en Suisse, lorsqu'il règne un certain
équilibre entre les grandes entrepri-
ses et les PME, offrent à ces derniè-
res la possibilité d'assumer des fonc-
tions économiques et sociales très
importantes.

Il ne faudrait pas croire que cet

ouvrage enfonce des portes ouvertes.
Il aborde, dans plusieurs chapitres
rédigés par d'éminents spécialistes,
les difficultés spécifiques aux petites
et moyennes entreprises, sans oublier
toutefois précisément de relever les
chances et les bonnes perspectives
d'avenir placées devant elles.

Quelques titres: Les PME, fac-
teur clé de notre économie. Patrons
des PME: synthèse entre tradition et
modernisme. Planification de la suc-
cession dans les entreprises familia-
les. Le cadre politique de l'activité
des PME. La planification des résul-
tats dans les PME. L'emploi de
l'ordinateur dans les PME, mode ou
fatalité... etc. Pour conclure enfin un
chapitre qui ne manquera pas d'inté-
resser bien des lecteurs: La banque:
un partenaire des PME.

R. Ca.

Entre satin, jersey, jacquard, shan-
tung, mousseline, taffetas et soie sau-
vage, le crêpe de Chine est le plus appré-
cié des tissus et la soie Fuji est aussi très
demandée car elle est la seule à pouvoir
être lavée à la main.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En raison de la fermeture
des Bourses suisses à l'occa-
sion de la Fête nationale, le
bandeau «Bourse» n'a pu être
publié dans cette édition. Pro-
chaine parution: demain.
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Canac 103.50 104.50
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Francit 110.50 111.50
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Cs bonds _ 68.— 69.—
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Automation 101.50 102.50
Eurac 309.— 310.—
Intermobilfd 89.— 90.—
Pharmafonds » 201.— 202.—
Poly bond 69.20 70.40
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Sima 199.50 200.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent
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^̂ B B^  ̂ flflB f̂lV HHI 1̂ W% 4 j Ĥ |̂ r̂ i^B^^ P̂  ̂H_H _____^H ^̂ B ^̂ ^
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Encore trois Grands Prix pour
cinq couronnes mondiales

Dernière ligne droite pour le Continental Circus

L'arrivée du mois d'août coïncidera avec le début de la dernière ligne droite
du Continental Circus, puisqu'il ne reste (déjà) plus que trois Grands Prix à
l'affiche de cette passionnante saison motocycliste. Une saison d'autant plus
intéressante que, pour l'instant, aucun titre n'a pu être décerné à l'un des
nombreux prétendants aux cinq couronnes mondiales. C'est donc dire que ce
mois d'août promet d'être très chaud... surtout en tête des pelotons des GP

d'Angleterre, de Suède,et de San Marin.

Cornu (No 9) et Freymond (No 15): deux Suisses en tête des pelotons de GP en 250 cmc.

A l'exception des 80 cmc, toutes les
autres catégories du Continental Circus
seront, dimanche 5 août, au programme
du GP d'Angleterre qui, selon une tradi-
tion établie depuis une dizaine d'années,
se disputera sur le rapide circuit de Sil-
verstone. Un tracé situé sur un vieil
aéroport de la RAF et composé unique-
ment de grandes courbes très rapides,
car les motos n'utilisent pas la chicane
qu'empruntent les Fl. Sur cette piste, où
la moyenne des 500 cmc approche les 200
km/h., la vitesse de pointe joue un rôle
très important, pour ne pas dire capital.
Inutile donc de préciser que tous les pré-
parateurs ont largement profité de ces
cinq semaines de pause pour affûter et
peaufiner leurs armes.

Et c'est naturellement vers la cylin-
drée des quarts de litre, où la situation se
révèle la plus serrée, que se porteront
tous les regards en cette fin de saison.

L une des nombreuses inconnues sera de
savoir si Christian Sarron et Manfred
Herweh, désormais bien détachés au
classement provisoire (20 points d'écart
entre le leader et le 3e), vont jouer leur
va-tout ou s'observer mutuellement, afin
d'éviter le moindre faux pas qui pourrait
se révéler fatal. Si le titre ne devrait logi-
quement pas échapper à l'un de ces deux
hommes, en revanche la bataille pour la
médaille de bronze s'avère terriblement
indécise entre Mang (58 points), Pons
(53), Lavado (51) et Cornu (38).

Pour Jacques Cornu qui effectue
incontestablement la meilleur saison de
sa carrière en GP, il ne fait aucun doute
qu'un troisième podium, ou mieux une
victoire, nous permettrait de connaître
peut-être plus rapidement sa décision
quant au choix de son écurie pour
l'année prochaine. On sait que l'ex-cham-
pion du monde d'endurance a déjà reçu

trois offres sérieuses pour 85. En coulis-
ses, on prétend en effet que l'usine
Yamaha, le team de Serge Rosset et bien
sûr l'écurie Parisienne-Elf ont contacté
«Jack-la-Menace» pour lui proposer des
possibilités très alléchantes.

TROIS CHANCES POUR CORNU
Mais Jacques Cornu, pour .l'instant

tout au moins, ne veut rien dévoiler de
précis sur ces futurs projets:
- Avant le dernier GP, je pense

que je ne prendrai aucune décision.
Même si pour l'instant j'avoue avoir
un faible pour une proposition que
l'on m'a faite au lendemain du GP de
Hollande. Actuellement, j'ai essayé
de mettre de côté ce genre de soucis,
bien agréables, pour mieux me con-
centrer sur les trois derniers GP 1

Trois occasions qui, à coup sûr, cons-
titueront une chance certaine pour Jac-
ques Cornu de décrocher la première vic-
toire de sa carrière en GP.

FREYMOND ASSISTÉ
Quant à Roland Freymond, grâce à ses

bonnes prestations, il conservera jusqu'à
la fin de la saison l'assistance que lui ont
accordée les dirigeants Honda depuis le
GP de France. De plus, il bénéficiera
désormais en permanence des pièces spé-
ciales qui lui furent confiées à Assen et à
Spa.
- C'est à ma grande surprise que

les responsables du département
compétition me téléphonèrent pour
m'avertir que je devais me rendre à
leur centre en Belgique afin d'aller
chercher la fourche équipée de nou-
veaux freins, la suspension arrière et
le système ATAC, testés à ma grande
satisfaction lors des deux derniers
GP. Sincèrement, grâce à ces acces-
soires, je pense être en mesure de
décrocher au moins un point d'ici la
fin de la saison 1

Une récompense que le talent et la ,
volonté du piloté vaudois mériteraient
mille fois...(sp) l) ;: - ' 't " :.

Ferdi Van den Haute en solitaire
Dans le Grand Prix cycliste de Gippingen

Le Belge Ferdi Van den Haute (32 ans), vainqueur de la 4e étape du Tour de
France, a enlevé en solitaire le Grand Prix d'Argovie à Gippingen, avec 13"
d'avance sur son compatriote Jos Lieckens et l'Italien Pierino Gavazzi.

Meilleur Suisse, Gody Schmutz a terminé au 8e rang, à 20".
L'échappée décisive s'est produite

au 20e des 22 tours de 9,4 km. (pour
une distance totale de 206,8 km.).
Alors qu'un regroupement venait de
s'opérer, le groupe d'une trentaine
d'unités qui figurait en tête étant
repris par un second peloton où se
trouvaient notamnent Van den Haute,
huit hommes se dégageaient: l'Austra-
lien Anderson, les Belges Lieckens,
Van den Haute et de Vlaeminck, les
Italiens Passuello et Gavazzi, le Fran-
çais Garde et Gody Schmutz.

Malgré le travail de l'équipe Cilo,
grande battue de la course, en tête du
peloton, les échappés n'allaient plus
être rejoints dans les 22 km. restant à
couvrir. Dans le dernier tour, Van den
Haute parvenait à fausser compagnie à
ses compagnons de fugue et à terminer
en solitaire. Gody Schmutz, lâché en
fin de parcours, résistait de justesse au
retour de l'avant-garde du peloton,

formée du Français Comillet, du Belge
Vandenbroucke et des Suisses Léo
Schônenberger, Jean-Mary Grezet et
Daniel Gisiger.

Le classement: 1. Ferdi Van den
Haute (B) 206,8 km. en-4 h. 42'35"
(43,909 kmh.); 2. Jos Lieckens (B) à
13"; 3. Pierino Gavazzi (I); 4. Phil
Anderson (Aus); 5. Roger de Vlae-
minck (B); 6. Dominique Garde (F); 7.
Walter Passuello (I), tous même
temps; 8. Gody Schmutz (S) à 20"; 9.
Bruno Cornillet (F) à 25"; 10. Jean-
Luc Vandenbroucke (B); 11. Léo Sch-
ônenberger (S); 12. Jean-Mary Gre-
zet (S); 13. Daniel Gisiger (S), tous
même temps; 14. Viktor Schraner
(S) à 35"; 15. Acacio da Silva (Por);
16. Luc Colyn (B); 17. Urs Freuler
(S); 18. Marc Van Geel (B); 19. Luc De
Dekker (B); 20. Rudy Delehouzee (B),
tous même temps. 99 concurrents au
départ, 61 classés, (si) Van den Haute: aprèà avoir enlevé une

étape au Tour de France, U s'impose en
Argovie. (Bélino AP)

En dernière minute

Après Stephan Joho, le Suisse
Jôrg Môller s'est qualifié pour la
finale de la course cycliste aux
points. Le double champion hel-
vétique a gagné sa série en pre-
nant un tour au peloton en com-
pagnie de trois autres coureurs.

Vainqueur de l'épreuve de
dressage du concours complet, le
Suisse Hansueli Schmutz a
perdu toutes chances de rempor-
ter une médaille. Le cavalier et
sa monture «Oran» sont passés
complètement à côté du sujet
lors de l'épreuve de cross.

Enfin signalons que malgré les
prouesses de Romi Kessler,
excellentes à pratiquement tous

LOS ANGELES 84
les appareils, l'équipe féminine
suisse de gymnastique a terminé
à l'avant- dernier rang de la
compétition par équipes. Les
Suissesses se sont montrées
décevantes à l'exercice à la pou
tre. (lg)

Miiller en finale

16 épreuves dotées de 50.000 fr
Festival équestre national à Tramelan

Rien ne changera. La passation
des pouvoirs entre MM Roland et
René Kohli ne bouleversera en
rien les habitudes. Le Festival
équestre national de Tramelan
demeurera toujours l'un des plus
grands moments hippiques de
l'été. Ce matin, comme depuis
plus de 20 ans, l'emblème du con-
cours hippique national, réalisée
par l'artiste Hans Erni, montera
au haut du mât planté dans le
pâturage des Reussilles sur le
coup de 8 heures. Durant quatre
jours, le cheval sera le roi des
lieux. Le rideau ne tombera que
dimanche 5 août en fin d'après-
midi sur cette 22e édition.

Pas moins de 16 épreuves
dotées de quelque 50.000 francs
seront courues sur les hauteurs
de Tramelan, Le Prix des Machi-
nes Kummer (catégorie MI,
barème C) donnera le coup
d'envoi de la manifestation dès la
fin de la cérémonie d'ouverture.

Dimanche, il appartiendra au
Prix du Conseil d'Etat du canton
de Berne (puissance SU) de met-
tre un terme, connue de coutume,
à ce nouveau rendez-vous.

Malgré les absences des sélec-
tionnés olympiques (Bruno Can-
drian, Willy Melliger, Philippe
Guerdat, Heidi Robbiani et Wal-
ter Gabathuler) et des frères
Fuchs (CSI de Dinard), le suspens
ne manquera pas à Tramelan.
Plusieurs cavaliers chercheront à
se qualifier pour la finale du
championnat suisse de saut d'obs-
tacles prévue à Bâle en octobre
prochain.

Le spectacle restera permanent
tout au long de ces quatre jour-
nées et méritera à coup sûr le
déplacement. _ 

Laurent GUYOT

• VOIR ÉGALEMENT LA PRÉ-
SENTATION COMPLÈTE EN
PAGES 20, 21 ET 22.

A la Fête vaudoise
Fribourgeois sacrés

__e week-end dernier s est déroulé la
61e Fête cantonale vaudoise de lutte
suisse. Plus de cent lutteurs s'étaient
réunis à Château-D'Oex pour participer
à ces joutes. Cette compétition, toujours
très appérciée du public, a vu la domina-
tion des Fribourgeois qui ont monopolisé
les trois premières places.

1. Gabriel Yerli, Gruyères, 60 points;
2. Bernard Moret, Gruyères, 58.50; 3.
Michel Rouiller, Gruyère, 58.50. Puis:
31. Peter Geeser, Vignoble, 56.00; 41.
Patrick Hinni, Val-de-Travers, 55.75; 45.
Christian Erb, Val-de-Tïavers, 55.50;
61. Claude-A. Guyot, Val-de-Ruz, 55.00;
77. Patrick Favre, Le Locle, 54.25; 83.
Philippe Schaefer, La Chaux-de-Fonds,
53.50. (sp)

|L™ Lutte suisse

Pour le Mundial 86 de football

La FIFA a décidé d'alléger le système
de qualification concernant les deuxiè-
mes des groupes éliminatoires européens
1, 5 et 7, décidé en décembre dernier à
Zurich, lors du tirage au sort de ces grou-
pes pour la Coupe du monde 1986.

Les groupes 1, 5 et 7 ne comportent en
effet que quatre équipes et seul le pre-
mier de chacun de ces groupes est quali-
fié pour le tour final au Mexique, alors
que dans les groupes de cinq équipes les
deux premiers sont qualifiés. Il était
cependant prévu que les deuxièmes de

ces groupes disputent un tournoi trian-
gulaire, par matchs aller et retour, dont
le vainqueur affronterait le lauréat du
groupe Océanie - Israël (Australie, Nou-
velle-Zélande, Israël, Taiwan).

La FIFA avait, dans un premier
temps, repoussé la date de la fin des
matchs qualificatifs au 1er décembre
1985. Sur une proposition de la fédéra-
tion écossaise, le tournoi triangulaire a
été supprimé, un nouveau système a été
accepté par la FIFA, et le tirage au sort
a donné le résultat suivant:
• Deuxième du groupe 1 contre deu-

xième du groupe 5 (matchs aller et
retour). Le vainqueur est qualifié pour le
Mexique.
• Deuxième du groupe 7 contre vain-

queur de la poule Océanie - Israël
(matchs aller et retour). Le vainqueur
est qualifié pour le Mexique.

Pour cette dernière phase qualificative
de la zone Europe, la formule Coupe
d'Europe sera adoptée: en cas d'égalité
de points et de buts, ceux inscrits à
l'extérieur compteront double, (si)

Un système allégé

Championnat d'Italie

L'établissement du calendrier du
championnat d'Italie 1984-85 a été établi
à l'aide d'un ordinateur. Il a été tenu i
compte de quelques données importan-
tes: au cours des trois premières jour-
nées, aucune des équipes classées parmi
les six premières la saison dernière
(Juventus, Roma, Fiorentina, Inter,
Torino et Verona) ne s'affronteront. En
outre, toutes les journées qui précèdent
un engagement de l'équipe nationale, ont
été «assouplies».

Le championnat débutera le 16 sep-
tembre. La quinzième et dernière jour-
née du premier tour aura lieu le 13 jan-
vier. U n'y a pas de pause hivernale. Le
championnat se terminera le 19 mai
1985.

Programme de la première jour-
née: Atalanta • Inter, Avellino - Roma,
Como • Juventus, Lazio - Fiorentina,
Milan - Udinese, Sampdoria - Cremo-
nese, Torino • Ascoli, Verona - Napoli.

(si)

Début le 16 septembre

Après deux semaines

L'entraîneur de Benfica, le You-
goslave Tomislav Ivic, en fonction
depuis deux semaines, vient de quit-
ter subitement le club de Lisbonne.

Selon la presse portugaise, la
forme de'paiement de son traitement
serait à l'origine de cette décision.
Ivic voulait être payé en dollars ou
en marks, alors que Benfica était dis-
posé à le payer uniquement en escu-
dos, (si)

Ivic - Benfica: divorce

Les tournois à l'étranger
Higueras et Gomez

Kitzbuhel, tournoi du Grand Prix,
100.000 dollars. - Simple messieurs,
finale: José Higueras (Esp) bat Victor
Péca (Par) 7-5 3-6 6-1. - Dames, tour-
noi sur invitation, finale: Helena
Sukova (Tch) bat Petra Huber (Aut) 6-3
6-2.

. Finale du simple messieurs, du
tournoi de Washington (200.000 dol-
lars): L'Equatorien Andres Gomez a
battu l'Américain Aaron Krickstein 6-2
6-2.

MB Tennis 

Pour le championnat de l'ACNF 1984-85

Suite à des réclamations de plusieurs
clubs, qui sont fondées, et afin d'équili-
brer les garnitures de deuxièmes équipes
dans les groupes de 3e ligue ces derniers
sont modifiés ainsi:

Groupe 1: Fleurier, Travers, Noirai-
gue, Béroche, Cortaillod H, Bôle II, Cor-
celles, Comète, Le Locle II, Ticino, Le
Parc, Floria.

Groupe 2: Centre-Portugais, Les
Geneveys-sur-Coffrane , Fontainemelon,
Hauterive II, Marin, Le Landeron,
Etoile II, Superga II, Les Bois, La
Sagne, Helvetia, Audax.

GROUPES DE 5e LIGUE
Groupe I: Saint-Sulpice, Môtiers Ib,

Couvet II, Travers II, Noiraigue II, Blue
Stars II, Chaumont Ib, Les Bois Ha, Les
Ponts-de-Martel II, La Sagne II.

Groupe II: Les Bois Ilb, Sonvilier II,
Mont-Soleil, Etoile III, Floria III, Dom-
bresson II, Valangin, Centre-Portugais
II, Chaumont la, Môtiers la.

Groupe HI: Pal Friul, Helvetia II,
Espagnol NE II, Gorgier II, Châtelard
II , Auvernier II, Comète II, Cornaux H,
lignières II, Cressier II, Marin II.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Tirage au sort,premier tour, du 11-

12 août 1984: 1. Fleurier • Serrières; 2.
Ticino - Superga; 3. Etoile - Fontaineme-
lon; 4. Saint-lmier • Hauterive; 5. Floria
- Comète; 6. Le Parc - Saint-Biaise; 7.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Helvetia; 8.
Les Bois - Centre-Portugais; 9. Corcelles
• Boudry; 10. Audax - Bôle; 11. Le Lan-

deron - Noiraigue; 12. Salento - Colom-
bier; 13. Travers - Cornaux; 14. La Sagne
• Cortaillod; 15. Marin - Béroche.

Tirage au sort, deuxième tour, du
18-19 août 1984: Vainqueur du match
No 4 contre vainqueur du match No 10;
vainqueur du match No 12 contre vain-
queur du match No 8; vainqueur du
match No 6 contre vainqueur du match
No 14; vainqueur du match No 3 contre
vainqueur du match No 9; vainqueur du
match No 13 contre vainqueur du match
No 11; vainqueur du match No 2 contre
vainqueur du match No 1; vainqueur du
match No 7 contre vainqueur du match
No 15.

Qualifié d'office pour les quarts de
finale: vainqueur du match No 5: Floria
• Comète, (sp)

Des groupes modifiés
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De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
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Nos occasions
Garantie - Echange - Crédit

i PEUGEOT 104 S
1982 Fr. 31 000 km.

PEUGEOT 104 ZS CH
1983 32 000 km.

PEUGEOT 305 S
1981 , Fr. 8 500.-

PEUGEOT 305 SR
1980 Fr. 7 500.-

PEUGEOT 305 Break SR
1981 Fr. 9 400.-

PEUGEOT 504 Coupé V6
L 1980 67 500 km.

PEUGEOT 505 SR
1979 37 000 km.

* PEUGEOT 505 TI
\ 1980 Fr. 8 900.-

PEUGEOT 505 STI TRX
: 1981 58 000 km.

PEUGEOT 505 STI Aut.
i 1981 67 000 km.

TALBOT SOLARA GL
1981 22 000 km.

TALBOT RANCHO
1979 40 000 km.

ALFA GIULIETTA 1,8 1.
1 1981 51 000 km.

FORD FIESTA 1,1 I.
1982 22 500 km.

OPEL REKORD Aut.
1981 43 000 km.

OPEL MANTA GTE
ï 1983 12 000 km.

I 

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

Tous nos services
ouverts durant les

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

19319 .

IL MM PEUGEOT TALBOT J
B SIvo,LÀ DESAUTOMOBIL£s ^

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

1 . ; . '.. ' Seul le I

i \ i# prêt Procrédit I
¦ _3___L est un ¦
1 w\ Procrédit!
m Toutes les 2 minutes pf
m - quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

mè I Veuillez me verser Fr. * | R,
lp I Je rembourserai par mois Fr. I |pï

1 / rapide\ ¦ Prénom j I
m I <«_~..>i___ 1 ¦ Rue ••• No ! Rs8 I simple l i  ii
B 1 j, M M i NP/localite ¦ I
m V discret J \ ïg11 ^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 wR

W- I Banque Procrédit iJH
mn MMHj 2301La ChauX'de'Fonds, 81 M4 "^

5_ _,,4436 | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Je cherche une |

personne de conf iance
pour la préparation des repas de midi
(famille de 5 personnes). Eventuellement
quelques heures pour d'autres travaux
ménagers.: ' .
Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner aux heures des repas au
039/23 63 46 (privé), aux heures de
bureau, 0 28 59 18 (prof.) 19359

Bureau d'architecture cherche

dessinateur
architecte
capable d'établir textes de devis.

j II est souhaité plusieurs années
d'expérience. Place stable, entrée à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétention de salaire, sous chiffre
M 28-530662 Publicitas

j 2001 Neuchâtel.
i

Publicité intensive
publicité par annonces

Quelle

dame ou jeune fille
garderait fillette de 2 ans à mon domicile pen-
dant la journée ? Quartier de l'Est.
<P 039/28 43 41 de 19 h. à 20 h. 19371

n<£§ Restaurant
lg>§|| du Reymond
\y«*% / V̂lenu du jour Fr. 9.50

\JtoJx** Menus à la carte
14400 FONDUE CHINOISE À GOGO

¦LE LOCLEI
Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
(fi 039/31 38 14 9M28

Samedi 4 et dimanche 5 août

33e fête
de la mi-été
La Brévine

Samedi dès 21 heures
BAL avec l'orchestre SEAGULL

Dimanche dès 14 h. 30
l'orchestre GUY LACHANCE

\ 91-30471

URGENT
Jeune non-voyant, accompagné de
son chien guide cherche

chambre meublée
avec possibilité d'utiliser la cuisine
ou

studio meublé
au centre du Locle, proximité rue
Girardet 57.

(f i 022/64 35 44 22 203s

Abonnez-vous à L'Impartial

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 Er 1PU JI |Jf»\J itj P l/»\] Vf
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:
• A . ' .

¦
¦

. .

'

•

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A parteiwnts **««*""* P'|éc ie SPOrt
tfj%^Jn_iBÇS a™" ^ _̂_______—-—-*¦—¦ l

avantageux' |
Prix oar seniame. ries Fr. 360.- il

BWItafie. appartement
 ̂

B P dèsR 5lO.-

Camargue/Franee-ap ^̂  

dès

Fr.280.-

Disent*.demi-penaon md e F,695.-

I tafl^Êrtsasso"" r"P —I 37 4̂37rue de la oene. « m 
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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.

Entrée: vendredi à samedi Fr. 3.—
par personne. 91.30490

Mardi 7 août à 20 h. 30
SAINT-IMIER, Salle des spectacles

Unique représentation théâtrale du
FESTIVAL-BALLET DE VIENNE

avec le plus célèbre ballet du monde

? Le Lac des Cygnes -<
dans la version originale de
PETER TSCHAIKOWSKY

Stars-Solistes: Janet Popelski, American
Ballet Theatre/Opéra de Zurich - Peter

i Malle.., de l'Opéra de Vienne et soliste de
l'Opéra de Paris, de Monte-Carlo, Londres

et Nice
GRAND CORPS DE BALLET
avec 25 danseuses et danseurs

Décors somptueux
Location: Papeterie Meyrat Claudine,

Chez Claudine, 0 039/41 26 86
Bureau ouvert à partir de 19 h. 30

Le grand succès à
Zurich/Berne/Bienne/Bâle, etc.

03-169

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Le jour de gloire des Américains
Dans la compétition de gymnastique par équipes

Les gymnastes américains ont brillamment résisté au baroud d honneur
des Chinois pour s'adjuger le premier titre olympique par équipes de leur
histoire, au Pauley Pavilion de l'Université de Californie du Sud, à l'issue
d'exercices libres d'une très grande qualité.

Les Américains ont totalisé 591,40 points et précèdent la Chine, cham-
pionne du monde et meilleure sur les exercices libres, de 60 centièmes et le
Japon de 4,70 points. La Suisse a logiquement pris la cinquième place.

Sepp Zellweger: de l'originalité aux anneaux pour une place en f ina l e .  (Bélino EPU)

La dernière médaille par équipes des
Etats-Unis (en argent) remontait aux
Jeux de 1932, précisément à Los Angeles.
S'ils avaient déjà obtenu plusieurs titres
individuels, en 1932 également, ils
n'avaient jamais enlevé celui qui récom-
pense la belle santé collective d'un
pays... Et celle des Etats-Unis est floris-
sante. Ce fut incontestablement le jour
de gloire popur Timothy Daggett, Scott
Johnson, Mitchell Gaylord, James Har-
tung, Peter Vidmar et Bart Conner.

1,05 POINT D'AVANCE
Les Américains, qui comptaient 1,05

point d'avance sur les Chinois après les
imposés, s'attendaient à un formidable
défi des Asiatiques. Il eut bien-lieu. Mais
les enfants du pays, follement encoura-
gés par 10.000 spectateurs survoltés, le
contrôlèrent parfaitement. Homogènes
et brillants à la fois, ils ne lâchèrent que
45 centièmes aux Asiatiques de Li Ning
pour en conserver finalement 60.

Les Chinois reprirent 25 centièmes aux
anneaux, 65 centièmes au sol et 5 centi-
èmes a la barre fixe, mais concédèrent 40
centièmes aux arçons et 5 centièmes au
saut et aux barres parallèles. Il leur
aurait fallu dominer partout pour espé-
rer renverser le score. Mais, jamais, le
bras des Américains ne trembla et le sus-
pens atteignit son paroxysme aux deux
derniers agrès, où les deux formations
firent pratiquement match nul à 5 cen-
tièmes près en faveur des Chinois.

LES RUSSES: OUBLIÉS t
Dans cette soirée de grand spectacle,

l'on oublia l'absence de la grande équipe

Markus Lehmann: une belle
confirmation. (Bélino AP)

d'URSS, qui aurait incontestablement
fait monter encore le niveau de cette
compétition.Pourtant, alors que dans les
imposés, la note maximale de 10 avait
été 10 fois décernées, elle le fut mardi à
sept reprises encore.

Trois Américains, Vidmar,1e leader du
classement individuel, Conner et Gaylor,
trois Chinois, Ii Ning, Tong Fei et Xu
Zhi Quiang, et, au milieu, le Japonais
Koji Gushiken, brigueront, vendredi, le
titre du concours complet. Un fabuleux
spectacle en perspective avec un public
californien tout acquis à la cause de son
«boy», Peter Vidmar, l'enfant de Los
Angeles.

Engagés dans l'avant-dernier groupe-
,les Suisses ne pouvaient plus' combler

'leur retard des imposés sur les Alle-
mands. L'objectif helvétique était de
conserver cette cinquième place. Malgré
une perte de six dixièmes sur les Français
dans le libre, la formation suisse a rempli
son contrat.

DOMMAGE SEPP!
Sepp Zellweger, dixième après les

imposés, a manqué le coche. Une hésita-
tion fatale aux barres parallèles, où il a
évité d'un rien la chute, lui a coûté des
dixièmes. Crédité de 9,30 à cet engin, il a
perdu huit places au classement indivi-
duel. Le Saint-Gallois participera néan-
moins à la finale du concours complet
avec Markus Lehmann (20e) et Daniel
Wunderlin (22e).

Pour les places dans les finales aux
engins, Marco Piatti (barre fixe), Zellwe-
ger (arçons et anneaux) et Wunderlin
(saut et barre fixe) ont également arra-
ché leur qualification au terme de ce
tournoi par équipes. Douze ans après la
dernière présence d'un Suisse dans une
finale olympique aux engins avec Peter
Rohner à Munich au saut de cheval, les
gymnastes helvétiques ont su exploiter
de façon heureuse le forfait des représen-
tants des pays de l'Est.

LES RÉSULTATS
Classement par équipes: 1. Etats-

Unis (Bart Conner, Tim Daggett, Mitch
Gaylord, James Hartung, Scott Johnson,
Peter Vidmar) 291, 40 points; 2. Chine
(Xu Zhi Quiang, Li Ning, Tong Fei, Lou
Yun, Li Xiao Ping, Ii Yue Jiu) 590,80; 3.
Japon (Nobuyuki Kajitani, Koji Gushi-
ken, Kiji YamawaM, Koji Stotomura,
Shinji Morisue, Noritoshi Hirahata)
586,70; 4. RFA 582,10; 5. Suisse 579,95;
6. France 578,25; 7. Canada 577,15; 8.
Corée du Sud 574,95; 9. Grande-Breta-
gne 571,00.

Classement individuel: 1. Peter Vid-
mar (EU) 118,55; 2. Li Ning (Chi)
118,45; 3. Tong Fei (Chi) 118,40; 4. Bart
Conner (EU) 118,30; 5. Koji Gushiken
(Jap) 118,20; 6. Xu Zhi Quiang (Chi) et
Mitch Gaylor (EU) 118,15; 8. Tim Dag-
gett (EU) 117,85; 9. James Hartung
(EU) 117,75; 10. Lou Yun (Chi) 117,65;
11. Nobuyuki Kajitani (Jap) 116,95; 12.
Li Xiao Ping (Chi) 116,85; 13. Noritoshi
Hirahata (Jap) 116,80; 14. Jiirgen Geiger
(RFA) 116,75; 15. Li Yue Jiu (Chi)
116,70; 16. Shinji Morisue (Jap) et Scott
Johnson (EU) 116,60; 18. Daniel Win-
kler (RFA) et Sepp Zellweger (S)
116,40; 20. Markus Lehmann (S)
116,30. Puis: 22. Daniel Wunderlin (S)
116,110; 27. Markus Piatti (S) 115,95; 43.
Bruno Cavelti (S) 114,60; 59. Urs Meis-
ter (S) 113,25. 71 concurrents.

Les trois meilleurs gymnastes de cha-
que pays sont qualifiés pour la finale du
concours complet, soit 27 concurrents-
,plus les neuf meilleurs gymnastes qui
ont participé à ce tournoi à titre indivi-
duel. Pour la Suisse: Zellweger, Leh-
mann et Wunderlin sont ainsi qualifiés.

libre, par équipes: 1. Chine 296,55;
2. Etats-Unis 296,10; 3. Japon 294,30; 4.
RFA 291,80; 5. France 290,60; 6. Suisse
290,00; 7. Canada 288,30; 8. Corée du
Sud 278,80; 9. Grande-Bretagne 274,70. .

Individuel: 1. Tong Fei 59,45; 2. Ii
Ning 59,40; 3. Mitch Gaylor 59,35; 4.
Peter Vidmar et Xu Zhi Quiang 59,30; 6.
Lou Yun et Bart Conner 59,25. Puis:
Wunderlin 58,15; Lehmann 58,10; Zell-
weger 58,00; Piatti 57,90; Cavelti 57,10;
Meister 56,30. (si)

La France se reprend
Dans le tournoi de football

Apres son match nul surprenant
qu'elle a concédé au Qatar, la France
d'Henri Michel s'est légèrement reprise
contre la Norvège, et s'est imposée par
2-1, grâce à deux réussites de Brisson.

• FRANCE - NORVÈGE 2-1 (1-1)
Boston, 27.832 spectateurs.
France: Rust; Jeannol; Thouvenel,

Senac, Ayache; Lemoult. Bijotat, G. La-
combe, Touré (75e Rohr); Xuereb, Bris-
son (83e Cubaynes).

Norvège: Thorstvedt; Eggen; Fjael-
berg, Kojedal, Mordt; Herlovsen, Ahl-

sen, Sundby, Kollshaugen (67e Johan-
senn); Krogsaeter (83e Berg), Seland.

Buts: lie Brisson 1-0; 34e Ahlsen
(penalty) 1-1; 56e Brisson 2-1
• CHILI - QATAR 1-0 (0-0)

Classement: 1. France 2 matchs et 3
points (4-3); 2. Chili 2-3 (1-0); 3. Qatar
2-1 (2-3); 4. Norvège 2-1 (1-2).

L'Italie qualifiée
• ETATS-UNIS - ITALIE 0-1 (0-0)

L'Italie s'est virtuellement qualifiée
pour les quarts de finale du tournoi
olympique en battant les Etats-Unis par
1-0, au Rose Bowl de Pasadena.

Rose Bowl de Pasadena, 63.624 spec-
tateurs.

Arbitre: M ElSelmy (Koweït).
But: 53e Fanna 1-0.
Etats-Unis: Brcic; Savage, Crow,

Kapp, Thompson; Borja (61e Hooker),
Davis, Di Bemardo; Ferez, Moyers,
Willrich (67e Fox).

Italie: Tancredi; Trice; Ferri, Vier-
chowood, Galli; Massaro, Bagni, Baresi,
Vignola; Serena (76e Iorio), Fanna (80e
_kbafojT' "t""

• EGYPTE - COSTA-RICA4-1 (2-0).
Classement du groupe D: 1. Italie

2-4 (2-0); 2. Eygpte 2-2 (4-2); 3. Etats-
Unis 2-2 (3-1); 4. Costa-Rica 2-0 (1-7).

(à)

De l'argent pour un fils de Tell
Première médaille suisse au tir au petit calibre

Digne fis de Tell, Daniel Nipkow a glané la première médaille suisse à Los Angeles grâce au tir au petit calibre. De l'argent est
venu le récompenser pour sa deuxième place dans le match aux trois positions. (Photo Widler)

Presqu'un symbole, la première
médaille remportée par Un Suisse ft
Los Angeles. C'est, en effet, le jour de
la Fête nationale, qu'un athlète
suisse est enfin monté sur le podium
aux Jeux de Los Angeles, après qua-
tre jours de compétitions. D s'agit
d'un tireur, Daniel Nipkow, qui, plus
est, fut également à plusieurs repri-
ses champion d'Europe (quatre fois)
et du monde (cinq fois) du... tir à
l'arbalète.

Daniel Nipkow n'a été devancé au
classement final du petit calibre,
trois positions, que par le Britanni-
que Malcolm Cooper. Ce dernier, tou-
tefois, s'est nettement imposé avec
1173 points, soit 10 de mieux que le
Suisse, qui, de son coté, n'a devancé
que d'un seul point un autre Britan-
nique, Allistair Allan.

Daniel Nipkow, 30 ans depuis le 14
mars, est architecte de métier et
habite Dietikon, dans le canton de

Zurich. Outre ces titres déjà men-
tionnés à l'arbalète (auxquels il faut
ajouter 15 couronnes suisses), il fut
également à quatre reprises cham-
pion de Suisse au petit calibre. Au
niveau international, ce tireur poly-
valent n'avait encore jamais fait
mieux que 15e au petit calibre. En
revanche, il fut vice-champion du
monde en 1981, à la carabine à air
comprimé.

(si)

Suspense en lutte gréco-romaine
__ _. \

Hugo Dietsche, après sa défaite au quatrième tour devant le
Japonais Seichi Osanai, a rétabli la situation à son avantage. En
battant par disqualification après 511 de combat l'Egyptien Salem
Bekhhit, le lutteur de Kriessern (21 ans) conserve toutes ses chances
pour la conquête de la médaille d'or de la catégorie des 62 kilos. Tout
dépendra en fait du résultat de son sixième tour face au Sud-Coréen
Kim Weon-Kee, décisif pour la première place de cette poule B.

En cas de victoire, le Saint-Gallois rencontrera, titre olympique en
jeu, l'Américain Abourrahim Kuzu. Battu par Kim Weon-Kee, Dietsche
gardera une possibilité de remporter la médaille de bronze face au
Suédois Kentolle Johansson.

SEULEMENT LE BRONZE?
Cette fois, il faut un point d'interrogation au titre. En effet, le

lutteur saint-gallois Hugo Dietsche a été battu par tombé dans sa
catégorie des poids plume (62 kg.), par le Coréen du Sud Kim Weon-
Kee, encore imbattu dans ce tournoi. Ainsi, le Suisse affrontera le
Canadien Douglas Yeats pour la médaille de bronze. L'or se jouera
entre le Coréen du Sud et le Suédois Kentolle Johansson. (si)

Dietsche : tout reste possible

Dans le tournoi de handball

• SUISSE -JAPON 20-13 (7-6)
Les handballeurs suisses ont franchi

non sans peine la première haie. Vain-
queurs du Japon par 20-13 (7-6), il ne
leur reste plus désormais qu'à remporter
une seconde victoire sur la modeste Algé-
rie potir atteindre l'objectif minimal
qu'il se sont fixé: la huitième place.

Titan Gymnasium, Fullerton, 3000
spectateurs.

Arbitres: MM. Nilsson et Wester
(Suède).

Pénalités: 2x2 '  plus disqualification
contre Ikoma; 2x2'  contre Bàtschmann
et Gamo; 1x2'  contre Mail et Taguchi.

Suisse: Ott (42e Braun); Bàtschmann

(2), Schâr (4), Weber (2), Mail (1), Jehle
(4), Platzer (6), Karrer (1), Barth, Gla-
ser.

Japon: Ito; Gamo (3), Yamamoto (2),
Ikoma, Nakamoto (1), Ikenoue (1), Nis-
hiyama (3), Matsui (2), Takamura (1),
Taguchi.

Les résultats
Groupe A: Suisse • Japon 20-13 (7-6);

Yougoslavie - Islande 22-22 (8-12); Rou-
manie - Algérie 25-16 (14-8).

Groupe B: Suède - Corée du Sud 36-
23 (16-11); Danemark - Espagne 21-16
(6-8); Etats-Unis - RFA 19-21 (8-12).

(61)

Premier succès logique

Vainqueur de la poursuite cycliste

En finale, face au champion du monde
de la poursuite par équipes, l'Allemand
Rolf Gôlz, l'Américain- prit un départ
prudent. Pendant plus de deux kilomè-
tres, Gôlz , utilisant un vélo «normal»,
traditionnel, avait réussi à faire illusion
et prendre un petit ascendant sur Hegg.
Mais, comme dans toutes ses sorties,
Hegg effectuait un dernier kilomètre
impressionnant, pour s'imposer en
4'39"45, avec plus de 4" d'avance sur
Gôlz.

Le triomphe américain était complété

par la médaille de bronze obtenue par
Léonard Harvey Nitz (éliminé par Gôlz
en demi-finale), vainqueur d'un souffle, 5
centièmes, de l'Australien Dean Woods,
dans la poursuite pour la troisième place
(4'44M(B, coï_tre 08) - """•* '""̂  '

POURSUITE 4 KM.
Finale: Steve Hegg (EU) 4'39"35 bat

Rolf Gôlz (RFA) 4'43"82.
Finale pour la médaille de bronze:

Léonard H. Nitz (EU) 4'44"03 bat Dean
Woods (Aus) 4'44"08. (si)

Steve Hegg comme prévu



Halsall cinquième: de 51"76 à 50"50
Dans la finale du 100 m. libre masculin

En l'espace de six heures à peine, Dano Halsall aura vraiment réussi un bond
étonnant. Le Genevois, qui s'était présenté à Los Angeles avec un meilleur
chrono personnel de 51 "76 sur 100 m nage libre, a en effet connu une progres-
sion énorme dans un sport où l'on comptabilise plus volontiers les centièmes
que les secondes. Auteur d'un temps de 50"91 en série, ce qui constituait un
nouveau record de Suisse, il a encore fait mieux en finale olympique, portant
son record tout neuf à 50"50. C'est dire que Dano Halsall a accroché la barre

très haut.

Premier nageur de l'histoire de la
natation helvétique à disputer une finale
olympique, Dano Halsall a donc réussi
un double exploit. L'athlétique sociétaire
de Genève Natation ne s'est pas con-
tenté de faire de la figuration. A 20
mètres de la ligne, il semblait même
«dans le coup» pour une médaille. Je n'y
ai jamais vraiment pensé, avouait-il
encore sous le coup de l'émotion. Mais,
après coup, lorsque je regarde les
écarts, je me dis que... Il faut tout de
même rester réaliste. Les quatre gar-
çons qui me précèdent étaient hors
de portée pour moi. J'ai donc le sen-
timent d'avoir réussi le maximum.
Aux abords de cette piscine en plein air
de l'USC, l'Université du Sud califor-
nien, noyée de soleil, personne n'aurait
osé le contredire.

Plus que la place, c'était ce temps de
50"50, qui ravissait Dano Halsall. Au
moment de commenter son effort, il
reconnaissait avoir bénéficié d'une ligne
d'eau (la deuxième), particulièrement
favorable. J'ai nagé dans la vague de
Rowdy Gaines. Cela m'a donné un
avantage certain, reconnaissait-il. Car,
Dano Halsall n'estimait pas avoir
accompli une course «parfaite». En
série, j'avais réussi un meilleur
départ. A la limite de la régularité
_r? ' u i 11 m . ..__. vn i. r_r_. n i f _ i . tnnf nn __ f.__. __

sant: J'ai déjà réalisé aussi de meil
leurs virages en compétition.

ASSAILLI DE JOURNALISTES
Aux 25 mètres, Halsall passait d'ail-

leurs moins vite qu'en série: 24"48 contre
24"12, soit un retard de 36 centièmes.
Mais dans la deuxième longueur de bas-
sin, il se montra remarquable.

Longtemps, il s'accrocha de toutes ses
forces à Gaines, s'insérant même un
moment dans les médaillés. C'est en
voyant que je pouvais suivre Rowdy
que j'ai vu que je marchais fort, expli-
que Halsall, assailli de journalistes tout
étonnés de retrouver dans un rendez-
vous (presque) au plus haut sommet, un
nageur suisse en posture aussi flatteuse.
En effet, malgré le boycottage des pays
de l'Est, seule une grande vedette man-
quait à l'appel, l'Allemand de l'Est Jôrg
Woithe.

A Los Angeles, Dano Halsall avait
parfaitement préparé son affaire. Je
m'étais levé à cinq heures du matin
déjà, afin d'être parfaitement
réveillé au moment des séries. Entre
les deux courses, j'ai pu me reposer
dans la villa que la délégation suisse
a louée, aux environs immédiats de
la piscine. J'y ai écouté de la musi-
que, confiait ce garçon au caractère
joyeux, qui venait de faire progresser le

Dano Halsall: exploit unique dans l'histoire de la nage helvétique. (Bélino AP)

record de Suisse de 43 centièmes en deux
courses, et cela dans un sprint...

Joyeux, quoique différent , Stefan
Volery l'est lui aussi, habituellement.
Mais, mardi, dans cette piscine de l'USC,
le Neuchâtelois faisait grise mine. Il est
vrai qu'il avait connu une noire journée.

En séries, il se retrouvait écarté de la
finale pour 11 centièmes de seconde seu-
lement. Et tout en se faisant déposséder
de son record de Suisse. Et en finale B, il
dut même laisser la victoire à un Singa-

pourian, Ang Peng-Siong, qui le battit
avec 51"09 contre 51"42. Volery était
apparu quelque peu démoralisé avant
cette finale de «remplacement», cette
épreuve de consolation.

Une troisième Suissesse était en lice
dans une finale B: Eva Gysling. Elle n'a
pas échappé à la dernière place. Dans un
temps assez moyen de l'06"ll, compte
tenu de ce qu'elle avait réussi sa meil-
leure performance personnelle en série
avec l'05"18. (si)

programme
ip

Jeudi 2 août
Aviron: 7 h.30 -16 h. 30, repêcha-

ges et demi-finales messieurs, demi-
f ina le s  dames.

Hockey sur terre, messieurs,
groupe A: 8 lu -17  h., Inde - Espagne,
Malaisie - Etats-Unis. 14 h. 30 - 23 h.
30, Australie - RFA. Dames: 14 h.30 -
23 h. 30, Australie - Nouvelle - Zélande.

Natation: 8 h. 30 -17 h. 30, séries
400 m. libre H, 100 m. papillon F, 200
m. brasse H, 100 m. brasse F, 4 X
100 m. libre H, 800 m. libre F, 16 b. 15
- lh.15, f inales, sauf 800 m. libre F.

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

Basketball, dames 9 h, -18 h., Aus-
tralie - Canada, 14 h. 30 - 23 h. 30
Etats-Unis - Corée du Sud, 20 h. - 5 h.,
Chine - Yougoslavie. Messieurs,
groupe A: 9 h. - 18 h., RFA - Egypte.
14 h. 30 - 23 h. 30, Brésil - Yougoslavie.
20 h.-5 h., Italie - Australie.

Escrime: 9 h. - 18 h., éliminatoires
fleuret individuel féminin, éliminatoi-
res fleuret individuel masculin. 20 h. - 5
h., finale fleuret individuel masculin.

Tir: 9 h.-18 h., petit calibre féminin
match aux trois positions, pistolet tir
rapide messieurs, skeet dames et mes-
sieurs.

Cyclisme: qualification et quarts de
finale poursuite par équipes 4 km.,
demi-finales vitesse.

Volleyball , messieurs groupe B:
10 h.-19 h., Egypte - Chine. 18 h. 30-3
h. 30, Japon • Italie. Groupe A: 10 h. -
19 h., Brésil - Corée du Sud. 18 h. 30 -3
h: 30, Tunisie - Etats-Unis.

Boxe: 11 h. -20 h.et l8 h.3h. élimi-
natoires.

Handball, messieurs, groupe B:
11 h. -20 h., Danemark - Corée du Sud,
RFA - Espagne, Suède - Etats-Unis.
Groupe A: 18 h. 30-3 h. 30, Yougosla-
vie - Japon, Roumanie - Islande,
Suisse - Algérie.

Lutte: 12 h. -21 h. et 18 h. 3 h., éli-
minatoires gréco-romaine (57, 68, 82 et
100 kg.), 12 h. -21 h., demi-finales et 18
h. -3 h., finale 52,74 et + de lOO kg.

Voile: 13 h. 30 - 22 h. 30, troisième
régate.

Football, groupe A: 16 h. - 1 h.,
Qatar - Norvège, Chili - France.
Groupe D: 19 h. -4 h., Egypte - Etats-
Unis, Costa Rica - Italie.

Gymnastique: 17 h. 30 - 2 h. 30,
finale masculine 32 meilleurs.

Haltérophilie: 11 h. - 20 h., 14 h. - 23
h. et 18 h.-3 h., catégorie jusqu'à 75 kg.

Les Suisses en lice
Aviron: Netzle - Triimpler - Weit-

nauer - Seule (quatre sans) et Nater -
Winkler (deux sans).

Cyclisme: équipe de poursuite (com-
position encore à déterminer).

Natation: Carole Brook (100 m.
papillon), Patricia Brûlhart (100 m.
brasse), Nadia Kriiger (800 m. libre),
Etienne Dagon, Félix Morf (200 m.
brasse), 4 X 100 m. Ubre (Halsall,
Valéry, Birrer et Jacot).

Voile: Steimayer - Heilig (Star),
Zwicky - Brullmann (Tornado),
Frôhlich - Cardis (FD), Favre - Du Bois
(470), Erzberger (planche à voile).

Handball: Suisse - Algérie.
Gymnastique (f inale 36): Zellwe-

ger, Lehmann et Wunderlin. (si)

Si les «Ricains» n'étaient pas là!
La journée de mardi point par point

NATATION. - Grand chelem
pour les Américains: Teresa Andrew
(100 m dos), Tiffany Cohen (400 m),
le relais 4 x 100 m chez les filles et les
stars Rick Carey (200 m dos) et
Rowdy Gaines (100 m) chez les hom-
mes. Première finale suisse avec
Dano Halsall qui bat deux fois le
record suisse du 100 m.

GYMNASTIQUE. - Un triomphe
américain. La Chine et le Japon bat-
tus par équipes chez les messieurs. La
Suisse cinquième.

BASKETBALL. - Encore une
démonstration des Etats-Unis avec
20 points de Jordan contre le
Canada. La France, battue par la
Chine, s'enfonce.

HALTEROPHILIE. - Les Chi-
nois toujours très forts: médaille d'or
en 60 kg.

CYCLISME. - Poursuite: vers une
finale Golz (RFA) - Wegg (EU).

FOOTBALL. - Bonne affaire pour
la France et le Chili victorieux de la
Norvège et du Qatar. L'Italie, victo-
rieuse des USA grâce à Fanna
(Verona), première qualifiée pour les
quarts de finale.

TIR. - L'Italien Giovannetti con-
serve son titre à la fosse olympique.
Trois nouvelles médailles pour les
Chinois.

HANDBALL. - Débuts victorieux
pour la Suisse, 20-13 contre le Japon.

(à)
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Troisième journée

NATATION
Messieurs, 100, m. libre: 1. Rowdy
Gaines (EU);' 2. Mark Stockweil
¦(Aus); 3. Per Johansson (Sue)... ... rv.r.

200 m. dos: 1. Rick Carrey (EU);
2. Frédéric Delcourt (Fra); 3. Came-
ron Henning (Can).

Dames, 400 m. libre: 1. Tiffany
Cohen (EU); 2. Sarah Hardcastle
(GB); 3. June Croft (GB).

100 m. dos: 1. Theresa Andrews
(EU); 2. Betsy Mitchel (EU); 3.
Jolanda de Rover (Hol).

Relais 4 x 100 m. libre: 1. Etats-
Unis (Johnson, Steinseifer, Torres et
Hogstead); 2. Hollande; 3. RFA.

TIR
Fosse olympique (trap): 1.

Luciano Giovanetti (Ita); 2. Fran-
cisco Boza (Pér); 3. Daniel Carlisle
(EU).

Sanglier courant: 1. Li Yuwei
(Chi); 2. Helmut Bellingrodt (Col); 3.
Huang Shiping (Chi).

Carabine à air comprimé
(dames): 1. Oat Spurgin (EU); 2.
Edith Gufler (Ita); 3. Wu Xiaoxian
(Chi).

HALTÉROPHILIE
Catégorie des 60 kg: 1. Wequinag

Chen (Chi); 2. Gelu Radu (Rou); 3.
Weng-Yee Tsai (Taï).

GYMNASTIQUE
Tournoi masculin par équipes:

1. Etats-Unis (Conner, Daggett, Gay-
lordj Hartung, Johnson et Vidmar);
2. Chine; 3. Japon, (si)

Les podiums Les Russes boycottent... les
Américains monopolisent !

Partage de médailles inégal chez les nageurs

D n'y a pas eu de perturbateur au cours de la troisième réunion consacrée
aux finales de natation. Les nageuses et les. nageurs américains se sont
adjugé les cinq médailles d'or qui étaient en jeu, dont la plus convoitée, celle
du 100 m. nage libre, remportée par Rowdy Gaines, qui a ainsi terminé par un

exploit sa longue traversée du désert.

Recordman du monde de 100 m. libre
en 49"36 depuis avril 1981, Rowdy Gai-
nes avait tout raté depuis. Après avoir
songé à abandonner la compétition, il
s'était remis courageusement à l'ouvrage
et il avait obtenu de justesse sa sélection
pour les Jeux. Ailleurs qu'à Los Angeles,
il n'aurait cependant peut-être pas
gagné. Il a en effet visiblement «volé» le
départ lors de la finale, ce qui lui a per-
rflis de prendre un avantage initial que
ses adversaires ne furent jamais en
mesure de combler.

Rowdy Gaines a été crédité de 49"80,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, et il a
devancé l'Australien Mark Stockton et
le Suédois Per Johansson, le double
champion d'Europe, toujours présent
dans les grandes occasions. Le favori,
l'Américain Mike Heath, a dû se conten-
ter de la quatrième place, à neuf cen-
tièmes seulement devant Dano Halsall.

Sur le 200 m. dos, l'Américain Rick
Carey n'a pas laissé échapper la victoire
mais il a nettement manqué l'améliora-
tion de son record du-monde. Ce qui a
singulièrement gâté son plaisir. Tout au
long de la finale, Carey a été inquiété par
le surprenant Français Frédéric Del-
court, lequel a obtenu la médaille
d'argent en portant son record national
à 2'01"75.

Aucun record du monde ne devait être
finalement battu au cours de cette troi-
sième réunion. Du côté féminin, on put
penser un moment que l'Américaine Tif-
fany Cohen parviendrait enfin à mettre
à mal le record du monde de l'Austra-
lienne Tracey Wickham, un record
datant de 1978. Favorite, elle a gagné
sans être inquiétée mais l'absence de
lutte l'a empêchée de faire mieux que
l'Australienne. Les deux autres médailles
sont revenues ici aux Britanniques Sarah
Hardcastle (15 ans) et June Croft, qui
ont réussi à devancer la seconde Améri-
caine, Kim Lineham, ancienne recordwo-
man du monde de la distance.

Le doublé qu'elles ont manqué sur 400
m. libre, les Américaines l'ont réussi de
façon surprenante dans le 100 m. dos,
avec Theresa Andrews et Betsy Mit-
chell, et ce malgré la Roumaine Carmen
Bunaciu. Mais l'épreuve s'est nagée dans
des temps assez moyens.

Dans le relais 4 X 100 m. libre fémi-
nin, les Etats-Unis ne pouvaient pas être
battus. Leur équipe a pourtant été lon-
guement inquiétée par la Hollande, bril-

lante deuxième et qui a vraiment poussé
les Américaines dans leurs derniers
retranchements. Ce qui a permis à la for-
mation des Etats-Unis d'approcher de 72
centièmes le record du monde, pourtant
accroché très haut, de la RDA.

LES FINALES
DE NATATION

400 m. libre féminin: 1. Tiffany
Cohen (EU) 4'07"10; 2. Sarah Hardcas-
tle (GB) 4'10"27; 3. June Croft (GB)
4'11"49; 4. Kim Lineham (EU) 4'12"26;
5. Anna McVann (Aus) 4'13"95; 6.
Jolanda Van der Meer (Ho) 4*16"05; 7.
Birgit Kowalczik (RFA) 4*16"33; 8. Julie
Daigneault (Ca) 4'16"41.

100 m. libre masculin: 1. Rowdy
Gaines (EU) 49"80; 2. Mark Stockweil
(Aus) 50"24; 3. Per Johansson (Su)
50"31; 4. Michael Heath (EU) 50"41; 5.
Dano Halsall (S) 50"50 (record natio-
nal, ancien record par lui-même en
50"91 en série); 6. Alberto Mestre (Ven)
et Stephan Caron (Fr) 50"70; 8. Dirk
Korthals (RFA) 50"93. Finale B: 1.
Peng-Siong Ang (Singapour) 51"09; 2.
Stephan Volery (S) 51"42; 3. David
Lowe (GB) 51"48; 4. Fabrizio Rampazzo
(It) 51"56; 5. Hans Kroes (Ho) et Tho-
mas Leidstrom (Su) 51"64; 7. Eduard
Schmingemann (Ho) 51"74; 8. Peter
Rohde(Da) 51"98.

100 m. dos féminin: 1. Theresa

Andrews (EU) l'02"55; 2. Betsy Mitchel
(EU) l'02"63; 3. Jolanda de Rover (Ho)
l'02"91; 4. Carmen Bunaciu (Rou)
l'03"21; 5. Aneta Patrascolu (Rou)
l'03"29; 6. Svenja Schlicht (RFA)
l'03"46; 7. Beverley Rose (GB) l'04"16;
8. Carmel Clark (NZ) l'04"47. Finale B:
1. Audrey Moore (Aus) l'04"15; 2. Geor-
gina Partes (Aus) et Manuela Carosi (It)
l'04"52; 4. Brigitte Van der Lans (Ho)
l'04"75; 5. Catherine White (GB)
l'04"99; 6. Rema Abdo (Ca) l'05"13; 7.
Sabine Pauwels (Be) l'05"33; 8. Eva
Gysling (S) l'06'll.

200 m. dos masculin: 1. Rick Carey
(EU) 2*00"23; 2. Frédéric Delcourt (Fr)
2*01"75; 3. Cameron Henning (Ca)
2'02"37; 4. Ricardo Prado (Bré) 2'03"05;
5. Gary Hurring (NZ) 2'03"10; 6.

1 Ricardo Aldabe (Esp) 2'04"53; 7. David
Orbell (Aus) 2'04"61; 8. Nicolas Klapka-
rek (RFA) 2*03"95. Finale B: 1. Paulo
Falchini (It) 2'04"64; 2. Mike West (Ca)
2*04"73; 3. Michael Soderlund (Su)
2'05"02; 4. Djan Madruga (Bié) 2'05"33;
4. Stefan Peter (RFA) 2'05"66; 6. Neil
Cochran (GB) 2'05'72; 7. Fabrizio Bor-
tolon (It) 2'05"86; 8. Daichi Suzuki (Jap)
2'06"02.

4x100 m. libre féminin: 1. Etats-
Unis (Jenna Johnson, Carrie Steinseifer,
Dara Torres, Nancy Hogstead) 3'43"43;
2. Hollande (Annemarie Verstappen,
Elles Vasles, Desi Reijers, Connie Van
Bentum) 3'44'40; 3. RFA (Iris Zscherpe,
Suzanne Schuster, Christine Pielke,
Karine Seick) 3'45"56; 4. Australie
3*47"79; 5. Canada 3'49"50; 6. Grande-
Bretagne 3'50"12; 7. Suède 3'51"24; 8.
France 3'52"15.

3)
H y a au moins un sportif soviéti-

que qui participe aux Jeux, Victor
Tiourine, entraîneur des handbal-
leurs tunisiens. Et ce n'est pas la
première fois que Victor Tiourine
marche à l'envers de la ligne politi-
que de son pays. En poste depuis
1979, il avait ainsi «boycotté» les
Jeux de Moscou en 1980, la Tunisie
s'étant alors abstenue, (si)

dissident



La région a fêté le 1er Août
Entre allocutions et pétards

Ponctuée de feux d'artifice, de chants, du vacarme des pétards, la Fête nationale a régné en maltresse sur l'ensemble
de la région. De Saint-lmier au Val-de-Travers, le 692e anniversaire de la naissance de la Confédération a vécu, et
bien vécu. La conscience civique et la solidarité confédérale ont été évoquées avec force, symboles d'une confiance

témoignant d'un optimisme inaltérable en l'avenir. (Photos Gladieux)

• LIRE EN PAGES 15, 17, 18, 19 ET 23.

Le salaire de la paille
En marge d'une importation controversée : le rôle
important de la douane du Col-des-Roches

Un camion chargé de paille française comme il en passe des milliers par année au
Col-des-Roches. (Photo Impar-Perrin)

Il ne se passe pas un jour, du moins
à cette période, sans que plusieurs
camions de paille - parfois plusieurs
dizaines - ne traversent Le Locle.
Les habitants sont habitués à ce tra-
fic D est en effet assez volumineux
et d'un intérêt économique non
négligeable puisqu'il confère de
l'importance aux services des doua-
nes du Col-des-Roches ainsi qu'à
l'entrepôt fédéral.

Le coup de force, d'ailleurs

réprouvé par la quasi totalité des
agriculteurs de la région, des pro-
ducteurs fribourgeois qui ont mis le
feu la semaine dernière au charge-
ment de paille d'un convoi français, a
mis en lumière l'importance de ce
commerce franco-suisse.

Mais, à la faveur de cette récente
actualité, nous avons voulu en savoir
davantage sur les importations de la
paille en Suisse. Sans toutefois que
cela donne des arguements supplé-
mentaires aux auteurs de cette
action spectaculaire dont le motif est
très discutable et pas partagé par les
paysans de nos régions de montagne.
Ceux-ci emploient même de durs
qualificatifs à l'égard de cet acte.

Un organisme central régit en quelque
sorte l'importation de la paille dans
notre pays. Il s'agit de la Société coopé-
rative suisse des céréales et matières
fourragères (CCF) dont le siège est à
Beme- (jcp)
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A 84 ans, chevaucher .un cheval de 24

ans, qui dit mieux?...
C'est le cas de M. Fritz Morf, de La

Chaux-de-Fonds, qui une fois par semaine
monte encore son cheval «Gavroche» à
Planeyse et pas au petit trot, mais au
grand galop.

11 fait de l'équitation depuis l'âge de 30
ans et c'est lui qui donna le virus du che-
val à son frère Victor, .dors âgé de 40 ans
et qui, dix ans plus tard, était champion
suisse.

Passionné de ce sport, Fritz Morf a
tenu un manège huit années et en 1948, il
a repris son métier dans la mécanique.
Mais il a également fait des concours
d'équitation pendant 18 ans. Après cette
période, il a également été juge durant 18
ans et était très... à cheval sur les règle-
ments.

Ami des bêtes, M. Fritz Morf a aussi un
chien bouvier bernois; chaque jour, par
n'importe quel temps, il fait une prome-
nade de deux heures.

Très alerte, toujours gai et d'excellente
humeur, très vif d'esprit, il aime faire rue
son entourage avec des histoires amusan-
tes... (m - photo Schneider)

Sachez chasser
sage

.m.
«Sur une boîte de conserve,
sur un pigeon d'argile, vains
dieux, c'est pas pareil
»Pour les chasseurs, les
vrais, il f aut de la chair tiède
avec du sang vermeil (...)
»La chasse, c'est le déf oule-
ment national, c'est la sou-
pape des f rustrés
»La chasse c'est la guéguerre
permise aux hommes en
temps de paix.»

Henri Tacban le claironnait
sur toutes les ondes de France
et de Navarre, il y  a quelques
années. Au temps où les chas-
seurs étaient cloués au p i l o r i .
Au temps où Genève f i t  remiser
dans le placard aux souvenirs le
f u s i l  à chevrotine. Et juste
avant que les Vaudois renon-
cent à interdire la chasse. Ce
f ut, jusqu'à preuve contraire,
un coup mortel porté aux
adversaires de ce sport que ses
pratiquants estiment noble.

La chasse, si elle f l a t t e  des
instincts ancrés au plus pro-
f ond de l'homme depuis la nuit
des temps, la chasse donc se
meut dans un cadre de vie
modif ié par les temps moder-
nes. Comme les mœurs du
gibier, du reste. Comment expli-
quer le retour du chevreuil
dans le canton de Neuchâtel, en
1930, après une quasi-dispari-
tion ? Sinon par une mutation
qui, quelque part, doit trouver
son origine dans l 'homme, maî-
tre de son territoire et de ses
f o r ê t s .

Aujourd'hui, des chasseurs
revendiquent, ni plus ni moins,
le rôle de gardiens de la nature.
Ces Messieurs-là f aisaient,
comme Monsieur Jourdain, de
la prose, de l'écologie sans le
savoir. Ce sont eux qui, avec la
complicité de l'Etat, règlent le
rythme de vie des animaux, f ont
la p o l i c e  des f o r ê t s, tout en
s'amusant au grand air. Exter-
minateurs p a r  plaisir, après
l'avoir été des siècles par néces-
sité, ils ont senti, les premiers,
que, dans leur p r o p r e  intérêt, ils
devaient se battre pour un équi-
libre.

Saint Hubert, bien sûr, a le
masque de Janus. Car, en sau-
vegardant le gibier dans une
mesure acceptable, les chas-
seurs préservent leur sport Ils
se mettent à l'abri de toute
déconvenue, au moment où,
dépoussiéré de son snobisme
dans les régions sans chasse
gardée, le sport cinégétique
court moins après ses adeptes -
qu'il bride p a r  des examens
sévères - qu'à la poursuite du
gibier.

C'est dans cet esprit qu'il f aut
comprendre- la revendication
des chasseurs neuchâtelois de
tirer moins de bêtes.

Savoir chasser en devient un
art de sagesse. Et, par exemple,
on attend avec impatience que
les buveurs réclament de l'Etat
qu'il impose de moins boire. Sur
cette route où, parf ois, sont
écrasés des chevreuils nécessai-
res à la statistique du cheptel, il
en va aussi de la survie d'une
espèce. Et bien connue:
l'humaine.

Mais allez chasser le naturel...
. Pierre THOMAS

Chevreuils: l'année-test !
Les chasseurs neuchâtelois ont eu gain de cause

Pour la chasse au chevreuil dans le
canton de Neuchâtel, la saison qui
s'ouvrira le 1er octobre prochain, et
qui durera six semaines, jusqu'au 10
novembre, sera une année-test. Les
chasseurs ont obtenu que le tir soit
limité à deux «boutons», pour un
mâle et une femelle. Le bouton sup-
plémentaire, attribué par tirage au
sort, est supprimé. En clair, poten-
tiellement, ce sont deux cents à trois
cents chevreuils qui ne seront pas
abattus, par rapport à 1983, où la sta-
tistique cite 1118 bêtes tirées, soit 559

mâles et exactement le même nom-
bre de femelles. Reste à savoir si le
taux d'utilisation des boutons, 89
pour cent sera aussi élevé, l'automne
prochain. Si il l'est, il donnera raison
au Service cantonal de la chasse et
de la pêche, dont le responsable, M.
J.-C. Pedroli affirme que le cheptel
des chevreuils dans le canton de
Neuchâtel est suffisant Des études
poussées montrent qu'il peut être
évalué à trois mille têtes.

PTs
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Epuration des eaux
pour la Basse-Ajoie

Comme c'est le cas déjà pour une
partie des ordures ménagères des
communes ajoulottes frontalières de
la France, une solution commune
pour l'épuration des eaux de la
Basse-Allaine est sur le point d'être
trouvée. Si tout va bien, les com-
munes de Courchavon, Courtemaî-
che, Buix, Boncourt ainsi que le
hameau de Grandgourt enverront
leurs eaux usées à une station d'épu-
ration construite à Grandvillars, en
France, à sept kilomètres de Bon-
court

La décision de construire une station
d'épuration à la sortie de Grandvillars a
été prise récemment. Un syndicat inter-
communal des communes françaises qui
seront reliés à cette station a été consti-
tué. Il est présidé par le maire de Grand-
villars. Les études sont en cours. Les sta-
tuts du syndicat ont été élaborés et le
financement de la Step de Grandvillars
reste à déterminer. Du côté jurassien, on
voit d'un bon œil cette collaboration. Le
dossier est déjà très avancé et les pre-
miers contacts datent de plusieurs
années.

Il est possible que le syndicat en gesta-
tion devienne co-propriétaire des instal-
lations ou simplement abonné. Sur le
plan technique, on retiendra que la sta-
tion de Grandvillars traitera les eaux
usées d'une population de 18.000 habi-
tants, dont 3000 pour les localités de la
Basse-Allaine. (pve)

Solution franco-suisse

13
Les nouveaux téléphones
exposés à Saint-lmier

Depuis quelques années déjà, les télé-
phones ne sont plus uniquement noirs ou
gris. Une gamme toujours plus grande de
forme d'appareils et de couleurs est offerte
aux abonnés. Afin de mieux faire connaî-
tre cet assortiment à sa clientèle, la Direc-
tion d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel vient d'installer,
pour une période de trois mois environ,
deux vitrines d'exposition mobiles dans le
hall de l'office postal de Saint-lmier.

Douze appareils et accessoires télépho-
niques y sont présentés. Outre quelques
modèles standards disponibles en gris,
brun, vert, orange et rouge, la clientèle
peut observer le design de nouveaux modè-
les dont un comporte 20 mémoires, un
haut-parleur et un indicateur de taxe
incorporé.

La réplique de l'Ericsson de 1892 est
également proposée aux amateurs d'objets
de la Belle Epoque, (comm.)

bonne
nouvelle

STATISTIQUES CANTONALES. -
Berne : du plomb dans les salades.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-

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

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

14-17 h. Expo Ferdinand Ber-
thoud.

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 fermée et Jardinière 23:
10-12 h., 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.,
0 23 24 26.

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
. -28 56 56., - y- -y  y ŷ

Consultations conjugales*. 0 (038)
24 76 80. S***»* «».

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: fermée.
Parents . information: 0 (038)

25 5646.
Information allaitement: 0 26 06 30

ou 26 54 15 et (038) 53 38 66 ou
36 17 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil dû Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, 0 23 10 17,
renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermée.

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

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

Chômage information: Serre 67, fer-
mée.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les dieux sont tombés

sur la tête.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos

yeux; 18 h. 30, Jamais si profond.
Plaza: relâche.
Scala: 20 h. 45, L'ascenseur.

• communiqué
Club des loisirs: «Groupe promenade»:

Vendredi 3 août, Les Rouges-Terres - Glo-
velier. Rendez-vous gare 10 heures.

Postes de La Chaux-de-Fonds
Du 30 juillet au 4 août, 7 h. 30 à

12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi et 1er
août, fermeture à 11 h.

La Chaux-de-Fonds
__________-________________-__________________________________-—^^—^——^—^——

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: du Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera. \

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, (0 31 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

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

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

Le Locle

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43,0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saintl?mier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Passage central suisse: expo fossiles et

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

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

Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

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

041 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.

Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 04211 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

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

A_A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 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 Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

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

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 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:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo Ernest Ansermet,

17-19 h.
Mut. ie Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Justice sans

sommation; 17 h. 45, La femme
d'à côté.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je
suis timide mais je 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, Eren-
dira.

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.

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

_ - - -; _ _ - _ _ -:i _ - : i - - ' - - . . : . . . . - ...:L .:.: . L _ ;̂ .̂

Jura be nois

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17
h., fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
* 053 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

053 36 58.

„ V«inie*n_iz

Amphithéâtre de la Boine: 20 h. 30,
ciné-club d'été, «Le clan des Sici-

1 liens», ŷ  ̂ ±- .. .¦¦ ; , .
Bibliothèque publique et universi- '

taiirë: 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.,
14-21 h. Expo Maximilien de
Meuron et les peintres de Suisse
romande.

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 025 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Carrie; 17 h. 30,

Accattone.
Arcades: 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 18 h. 30, Portier de nuit; 20 h. 45,

L'Amérique interdite.
Palace: 17 h. 30, Un nouvel amour de

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

Rex: 20 h. 45, La taverne de l'enfer.
Studio: 21 h., Banzaï.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles

et dessins de Pierre Kohi, me-di,
14 h. 30-18 h. 30.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 651151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

renseignements 0 5121 51.
Préfecture: 0 611181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 051 1284; Dr Mey-
rat, 0 61 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

' 0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

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

11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.

Bureau renseignements:
0 22 66 86.

Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 022 1134.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les tortion-

naires du camp d'amour No 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Le
lion du désert.

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

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

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

Fleurier, 061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Adaptez votre vitesse!

Club Berger allemand. - Samedi 4 août,
reprise des entraînements, dès 14 h., au
Cerisier.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 4 et 5 août, Besso, arête sud-
ouest, org.: B. Gribi. 18 et 19 août, 25e
anniversaire du Mont-d'Amin, inscrip-
tion jusqu'au 10' août auprès de P. Steu-
dler, 0 039/26 45 17.

Contemporains 1914. - Course mensuelle
du mercredi 8 août, Cemeux-au-Maire.
Départ 13 h. 08. Rendez-vous gare à 13 h.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 8.
Aug. 20.15 Uhr Wichtige Hauptprobe im
Ancien Stand (Estiville-Konzert vom 12.
August) Neue Sanger sind herzlich will-
kommen.

Scrabble-Club. - Reprise de l'entraîne-
ment mardi 7 août à 20 h., au 5e étage de
la Maison du Peuple.

SOCIÉTÉS LOCALES



«Ailleurs, c'est autrement, voilà tout! »
A fête suisse, musique française

Hier soir, au Bois-Noir, Me Raymond Spira, un des neuf juges du Tribunal
fédéral des assurances, à Lucerne, mais né à La Chaux-de-Fonds, a tordu le
cou aux vieux clichés du «y'en a point comme nous» et «à voir ce qui se passe
dans d'autres pays...». «Ailleurs, c'est autrement, voilà c'est tout». Ce fut une
de ses paroles fortes d'un discours traditionnel qui en comptait plus d'une et
qui faisait le tour (de Suisse) des problèmes de l'heure. Et puis, sous les
sapins, dans l'ambiance frisquette réchauffée par 600 litres de soupe aux pois
offerte à la régalade, la musique était française. Pour la troisième fois,
«L'Echo de la montagne», de Montlebon, joua l'Hymne national suisse, le dra-
peau... français incliné respectueusement. Signe des temps: quelques jeunes,
non loin du champ des fusées, levèrent le bras, dans le plus pur style fasciste,

et vociférèrent, dès la fin de l'hymne f

Avec un peu de liberté sur l'horaire,
alors qu'à défaut de faire des étoiles, les
fusées pétaradaient à qui mieux mieux,
le président du comité du 1er Août, M.
Henri Jeanmonod lança la manifestation
officielle. 11 salua l'envoyé des autorités
communales, Alain Bringolf, les délégués
des anciens combattants de France et
d'Italie, et la fanfare. Puis il lut le ser-
ment de 1291, rappelant les droits et
devoirs qui, aujourd'hui, le prolongent. 11
présenta alors l'orateur du soir, Ray-
mond Spira.

DEUX LEÇONS
DU PASSE

Le juge fédéral «sacrifia à la tradi-
tion» du discours, qui distingue, malgré
les lampions,le bruit et la fête, le 1er
Août du Carnaval, dit-il. Et de mettre en
garde les Suisses contre le repli sur eux-
mêmes, le rejet de tout ce qui vient d'ail-
leurs. «Nous n'avons pas à rougir de nos
traditions, de nos modes de vie et de la
manière dont fonctionnent nos institu-
tions», lança la magistrat, en rappelant
aussi que «la Suisse n'est pas née du
néant». La méfiance à l'égard des insti-
tutions internationales et la mise à

«L'Echo de la montagne». (Photos Gladieux)

Me Raymond Spira, l'orateur
de la soirée.

l'écart volontaire des associations de
défense ne sont légitimes .«que si nous
restons ouverts à ce que d'autres peuples
ont à nous apprendre».

Après cette envolée internationale, Me
Spira revint dans «ce vieux pays d'horlo-
gers», pour évoquer les emplois disparus
et la réalité du chômage. Les durs
moments vécus rappellent - dit-il - deux
leçons du passé. La première, c'est que
les Suisses ont mis trop de temps à
s'ouvrir aux idées nouvelles et aux tech-
niques modernes. Raymond Spira cita la
parole féroce d'un Neuchâtelois de sou-
che, Denis de Rougemont: «Le Suisse se
lève tôt, mais se réveille tard».

Formation scolaire, création de nou-
veaux emplois, inventions et produits
nouveaux à développer doivent permet-
tre de profiter de la leçon. La seconde,
c'est que la solidarité confédérale doit
s'exercer aujourd'hui. «Quand on ferme
une fabrique d'horlogerie à Soleure, c'est
aussi notre affaire à nous, Neuchâtelois».
Et les difficultés de certaines vallées tes-
sinoises, ou de la Thurgovie, doivent
«nous intéresser autant que le Val-de-
Travers».

Enfin, la patrie n'a de sens que si les
hommes et les femmes la portent dans
leur cœur. Me Spira, dans une formule
qu'en d'autres lieux Mitterrand remit au
goût du jour, exhorta les Chaux-de-Fon-
niers à construire la patrie «ici et main-
tenant». Après l'hymne national, ce fut
une salve d'applaudissement d'une foule
nombreuse et colorée. Mais qui, à défaut
d'écputer, parfois, devrait entendre le
discours officiel...

P.Ts

«On se sent pas très diff érents »
Ils étaient là pour la troisième fois.

Mais ils ont soulevé quelques remar-
ques dans la foule. Pensez! Des
Français pour jouer les airs du 1er
Août!

Et encore, pour mettre tout le
monde d'accord, les cinquante instru-
mentistes, en majortié des jeunes de
moins de vingt ans, entamèrent, juste
avant l'allocution patriotique, un
«Viva Espana» enjoué...

Qu'en pense le directeur de la fan-
fare de Montlebon, Maurice Rou-
gnon-Glasson, maître d'horlogerie à
Morteau? «On aime bien venir. Et si
l'on revient, c'est qu'on nous invite.
Comme en 1980 et l'an dernier. On
n'est pas en vacances, ou p lutôt, on
se débrouille. Mais la semaine pro-
chaine, ça n'aurait pas été, par
exemple.»

La fanfare anime, avec d'autres
sociétés locales, «son» 14 juillet,
«L'ambiance n'est pas la même. Ici,

il y  a les couleurs suisses. Disons
qu'il y  a un certain ton moral, un
esprit civique qu'on ne trouve pas le
14 juillet, qui n'est qu'amusant.» Et
puis, il y  a l'hymne national suisse.
Le directeur rigole: «On l'a appris
tout spécialement pour 1980.»

Sans ignorer les réticences de cer-
tains Helvètes pure race, Maurice
Rougnon-Glasson confie: «Nous
sommes frontaliers. Nous ne nous
sentons pas très différents.» C'est
que le village de Montlebon — 1400
habitants — touche à la frontière
suisse, du côté de La. Brévine.

Le nom même du directeur — Glas-
son - se retrouve dans le canton de
Fribourg, où ses cousins sont de fiers
Gruériens. Histoire de rappeler que,
bel et bien, «la Suisse n'est pas née
du néant». Et qu'à gratouiUer les
papiers d 'origine, c'est bien l'image
du carrefour européen qui domine-
rait.. (Pts)

Ne pas rater les rendez-vous de la solidarité
Pierre Dubois hôte de La Sagne

Le discours du 1er Août est un épineux problème: dire et redire les paroles de
circonstance ou innover? Cette question-là, c'est M. Pierre Dubois qui se l'est
ouvertement posée hier soir, à La Sagne. Il a choisi d'y répondre par le
compromis helvétique. Car, a-t-il dit, c'est un privilège que de pouvoir, en
cette soirée de Fête nationale, s'exprimer en public pour rendre hommage à
nos institutions alors que les trois-quarts des habitants dé la planète vivent
sous des régimes antidémocratiques. Fort respectueux, le conseiller d'Etat,
chef des Départements de l'économie et de la justice, l'aura été envers tout ce
qui fait la .pérennité de ces institutions. Mais il a vigoureusement remis les
pendules de la solidarité à l'heure: si la population du canton a raté le coche
de la péréquation financière intercommunale, elle aura bientôt l'occasion de
manifester cette fameuse solidarité en passant devant les urnes d'où sortira
le «oui» au tunnel sous La Vue- des-Alpes. Mias avant le discours de M. Pierre
Dubois, la Fête nationale sagnarde avait commencé par un cortège (Société
de cavalerie et fanfare l'Espérance en tête) qui a conduit tout le monde du vil-

lage jusqu'au terrain de football.
- ' ' A - ..

C'est M. J.-G. Béguin, président de
commune, qui a souhaité la bienvenue à
la population, à son hôte venu du Châ-
teau et à l'abbé Louis Allemann, venu
apporter le message de l'Eglise catholi-
que romaine. Dans cette foulée, M.
Béguin s'est plu à lire la singulière mis-
sive, envoyée par un correspondant ano-
nyme de... Montpellier, lequel souhaitait
tout le bien possible aux Sagnards au
soir de la célébration de la Fête natio-
nale helvétique!

Pour M. P. Dubois, le 1er Août est un
moment privilégié pour dire merci à nos
aïeux pour l'ère de respect et de liberté
qu'ils ont instituée; c'est aussi les heures
désignée pour signifier notre soutien et
notre solidarité à ceux qui , ailleurs, lut-
tent pour l'établissement de ces valeurs
fondamentales. Dans le Pacte de 1291, la
liberté individuelle n'était pas signifiée
comme elle l'est de nos jours.
* Il a fallu la Révolution française pour

que cette valeur soit proclamée en tant
que telle, aujourd'hui encore perfectible
en politique comme en économie. Les
Waldstaetten n'ont pas non plus créé
l'Etat que nous connaissons actuelle-
ment; il a fallu du temps pour le forger,
cet esprit helvétique. Mais elle était
révolutionnaire en soi, cette charte du
XIHe siècle; cela symbolisé par le refus
de Tell de se soumettre à une puissance
étrangère d'une part et, d'autre part, par
la belle démonstration de la solidarité
confédérale, qui est encore le pilier du
pays.

La crise économique; le canton de
Neuchâtel a reculé, a reconnu M.
Dubois. Mais grâce aux efforts conjugués
de l'économie privée et des pouvoirs
publics, l'on a trouvé la voie du redresse-
ment économique, Malgré les points
noirs qui demeurent, il faut avoir con-
fiance en l'avenir. Oui mais..., a pour-
suivi M. Dubois, cette confiance serait

totale si, aux pires heures de la récession,
l'on n'avait pas senti fléchir cette
fameuse solidarité confédérale. Et la non
moins fameuse solidarité au sein même
du canton. Allusion au refus de la péré-
quation financière, M. Dubois a évoqué
la «création vitale» que devait être le
tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Il faut s'entraider entre districts. Il
faut croire à l'identité neuchâteloise, car
il est nécessaire de donner au Haut
comme au Bas de ce canton les moyens
de s'assumer. Le message du représen-
tant du gouvernement était clair. Et il a
terminé en utilisant la symbolique de ce
1er Août: les feux de l'espoir vont s'allu-
mer dans la nuit.

Justement, les employés communaux
boutaient le feu à l'impressionnant tas
de branchages formé à côté du terrain de
foot. L'assemblée a ensuite entendu les
paroles de l'abbé Allemann, lequel s'est
inspiré du message prononcé par Jean
Paul II devant le Conseil fédéral, lors de
sa récente visite dans notre pays. Le
chant de l'hymne national a été la con-
clusion de cette partie officielle. Ici, on
ne peut manquer de conclure la relation
de ce 1er Août sagnard dans citer M. P.
Dubois: aucune des pages à la mode ne
peut rivaliser avec La Sagne! C'est vrai
qu'hier soir, la vallée était une fois de
plus fort agréable aux yeux.

ICJ

Suite des informations
chaux-de-fonnières »̂*- 23

Tours de l'Est la fête
renvoyée à samedi

Initialement prévue hier en fin
de journée, la Fête de quartier des
Tours de l'Est a lieu samedi. Le
temps incertain qui a régné mer-
credi a incité les organisateurs à
reporter la date des réjouissan-
ces. Ces dernières auront lieu selon le
schéma initial, en un lieu sis Prairie
21-Chalet 18. Des jeux pour les
enfants, invités à se déguiser, une
tombola, un grand lâcher de ballons,
dès 19 h. 30, des stands à boire et à
manger: voilà de quoi sera fait ce bas-
tringue, qui commence, rappelons-le,
dès 18 h. Un accordéoniste est aussi
de la partie. (Imp)

cela va
se passer

Les enfants Santschi ont ouvert la fête , (photo Gladieux)

Magnanimes ou très patriotes,
les génisses de la famille Santschi
ont déserté leur pâturage de Pouil-
lerel en ce jour de Fête nationale.
Elles savent que les citoyens
chaux-de-fonniers aiment ce soir-
là gravir les pentes de leur plus
haut sommet pour nourrir leurs
sentiments patriotiques. Un peu
comme leurs ancêtres au Grtttli,
mais en nombre renforcé de 200 à
300 personnes , ils se sont serrés
autour du feu, grands et petits con-
fondus. Les étoiles se sont multi-
pliées dans le ciel, en cascades
multicolores; les grenouilles et les
pétards ont rasé le sol, et l'émer-
veillement habitait tous les
regards.

Ce sont les enfants de la famille
Santschi, Sabine, Patrick et Olivier,
qui ont ouvert la fête, trio interpré-
tant l'hymne national et divers aire
pleins de choses de nos monts et de
nos vallées. Ils sont d'ailleurs les habi-
tants de la ferme la plus proche du
sommet de Pouillerel.

M. Nicolet, président du comité du
1er Août, rappela la raison de cette
grande rencontre nocturne et remercia
tous ceux qui y ont contribué, gardes-
forestiers construisant le feu, police
locale assurant la sécurité et la sonori-
sation, etc. Puis il passa la parole à
l'orateur de circonstance, le pasteur
Sully PeTrenoud. Impatient de voir
s'allumer le feu, ce dernier annonça un
discours bref, et sut toutefois, en quel-
ques paroles, embrasser l'essentiel des
préoccupations de l'heure.

Cette fête, dont la lumière chasse
les ténèbres, l'incita à évoquer, à appe-
ler d'autres lumières: celles de la jus-
tice, de la paix, de l'amitié, des senti-
ments qui doivent dépasser nos fron-
tières. Il salua dans l'assemblée les

étrangers qui s'étaient associés aux
citoyens helvétiques et n'oublia pas
d'invoquer un cantique de circons-
tance, implorant le Seigneur pour «ce
beau pays que mon cœur aime».

Pour l'anecdote, signalons qu'il y a
trente ans, lors de sa première année
de ministère, le pasteur Perrenoud
était déjà l'orateur de Pouillerel; il s'y
retrouvait hier, comme pour boucler la
boucle, puisqu'il vit ces temps la der-
nière année de son ministère.

Ainsi le veut la tradition, les torches
s'allumèrent à la nuit tombée, et mar-
quèrent sur le flanc de la montagne,
autant de petites lueurs rejoingnant la
ville. Un symbole dé la convivialité, de
la fraternité que ne manquent jamais
d'engendrer ces retrouvailles annuelles
en campagne, (ib)

A Pouillerel : tout feu tout
flamme pour ce pays

Hier matin, un détenu de la prison
de la ville a tenté de «faire la belle»,
sans succès. Car aussitôt alertée, la
police n'a pas tardé à mettre la main
sur le fuyard, qui n'aura ainsi pas eu
le temps de déguster son éphémère
liberté. Juste celui de la humer, et
encore... (Imp)

Evasion avortée

Hier, à Uh. 30, à-La Chaux-de-Fonds,
au volant d'un tracteur agricole, M. F.
R., de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue Neuve en direction de l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de la rue
du Stand, il a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. H. Z., de Munich, qui a
freiné brusquement. Dégâts.

Auto contre tracteur

Hier, à 17 h. 30, à La Chaux-de-Fonds,
M. A. G., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue Agassiz, en direction est. A
la hauteur de la rue Cernil-Antoine, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M M. V., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait normalement sur cette der-
nière rue en direction de la rue du Bois-
Noir. Dégâts.

Collision

I* 1 0~~ ~ ~l
"TOLCK pkRtr Hélène et Patrick

*n .h * ALONZO-GAUTHIERsont heureux d annoncer
la naissance de ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur filsVINCENT
JOËL MITCHEL

le 1er août 1984 le 31 juillet 1984
Son grand frère Laurent

est tout content de l'accueillir! Clinique des Forges
. Clinique des Forges

La Chaux-de-Fonds 11 , rue des Capucines
Lg Q.-g "" 25140 Charquemont

Les Ponts-de-Martel , (France)
19432 183936
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g d'imprégnation Maafl, ggg
•* imprégnation de ggg
§j • charpentes gjlg:

| Lames poncées |
8§ avec garantie de séchage g§

g§ dès Fr. 7.50/m2 
^

&•:. Carrelets, lattes g$
S.:.-: bois de construction sec. 

||
 ̂ Pose, réparation, 

^
. :. _•: ponçage et $
igig; imprégnation de g
::::•::;:• parquets g
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Une riche leçon d'histoire
1er Août au Locle

L'esprit patriotique -ou ïe reflet de celui
de leurs parents - dès le plus jeune âge.

Longtemps indécis, menaçant, plu-
vieux localement, le temps s'est fina-
lement mis au beau fixe en début de
soirée pour la célébration du 1er
Août.

C'est sur des airs de lampions que
la fête a débuté à 17 heures à l'ave-
nue du Technicum; les notes égre-
nées par le duo Evard se dissipant
parmi les fanions disposés à l'empla-
cement de fête.

Un emplacement dont la surface
avait d'ailleurs été doublée par rap-
port à l'an dernier. Assez rapidement
il s'est empli d'un public ravi de par-
ticiper à une kermesse organisée en
plein air.

A 20 h. 15, un quart d'heure après
le début de la sonnerie des cloches, le
cortège s'est ébranlé pour emprunter
les principales rues de la ville et se
retrouver devant l'Hôtel de Ville.

Le défilé était ouvert par les musi-
ciens de deux corps de musique, celui
de La Militaire et de La Sociale qui,
unissant leurs efforts , dégagèrent un
imposant volume sonore.

C'est en fanfare que s'ouvrit la
partie officielle suivie des souhaits
de bienvenue du président d'organi-
sation et de l'Association de dévelop-
pement, Georges-André Kohly. Ce
fut ensuite le message patriotique.

Premier vice-président du Conseil
général, professeur, M. Marcel Garin a
surtout voulu faire partager sa passion
d'historien aux auditeurs massés hier
soir sur l'avenue du Technicum entre les
jardins de l'Hôtel de Ville et du Casino.

«Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une
coïncidence, a-t-il dit, si l'origine de
l'implantation des premières fermes
dans notre vallée du Locle remonte à la
même époque où le premier pacte des
Waldstaetten fut juré par les représen-
tants des trois vallées alpines».

O s'est attaché à en découvrir les cau-
ses, remontant d'abord au 13e siècle
pour ensuite rappeler l'histoire du par-
tage du très vaste empire de Charlema-
gne entre les petits-fils de celui-ci.

Il rappela que les terres de la Maison
de Neuchâtel avaient fait partie de ce
qui s'était nommé à une certaine époque
la Petite Bourgogne.

C'est au courant du 14e siècle déjà que
des libertés sont octroyées: par exemple,
pas de servage ni gabelle et les seigneurs
de Valangin favorisent le peuplement de
notre région en autorisant, par la Charte
de 1372 à vendre, engager ou échanger
les domaines aux gens du Locle et de La
Sagne, pour faire de ces habitants des
hommes pratiquement libres appelés
Francs-Habergeants.

Au-delà de la complexité de l'Histoire,
M. Garin, en en brosant les grands traits,
estime qu'on peut se faire une idée de la
tendance vers une solidarité comme
nécessaire, vers une plus grande unité de
ces terres enchâssées entre Jura et Alpes,
entre les lacs du Léman et de Constance.

«Il est juste de célébrer ensemble cette

fête au point de départ des deux grands
fleuves du Rhin et du Rhône, comme le
Bied du Locle qui aboutit dans le Rhône
et le Bied des Ponts-de-Martel qui fini sa
course dans le Rhin», déclara l'orateur
officiel.

Celui-ci traversa de manière raccour-
cie quelques siècles d'histoire pour expli-
quer comment, même si nous nous som-
mes mis sous souveraineté prussienne
officiellement pour une centaine
d'années, nous faisons de plus corps avec
les Suisses.

«Nous sommes Suisses pour les voya-
geurs», dit-il. Et de lire le récit que l'un
d'eux avait fait dans le «Dictionnaire
géographique, historique et politique de
la Suisse».

«En 1777, nous sommes bien partie
intégrante de la Suisse et nous atten-
drons le Traité de Vienne de 1815 pour
que cela soit officialisé par les grands de
l'Europe entière», a poursuivi M. Marcel
Garin.

Rappelant des souvenirs de jeunesse il
expliqua la manière dont il a découvert
le sens du mot Patrie. C'était en 1943,
dans son village natal des Verrières à
deux pas de la France occupée lorsque le
pasteur du lieu s'adressa en homme lib-
vre à un peuple libre. Il indiqua qu'il
avait redécouvert ce thème des trois
Suisses sur une des premières gravures
sur bois de Lermite.

Comme eux il leva la main avant de

rappeler 1 histoire des Hotels de Ville du
Locle devant lesquels la tribune officielle
avait été disposée.

Il évoqua et décrit les fresques qui
dominent leurs façades est, pour rappe-
ler qu'elles symbolisent les heures de la
vie, qu'elles soient calmes ou gaies, tris-
tes ou tragiques.

«Et tandis que le Passé est salué par la
Légende, celle que nous venons d'évo-
quer avec les trois Suisses, ceux de 1291
comme ceux de Lermite, voyons ensem-
ble l'Avenir qui conduit l'Espérance dans
un esprit de solidarité fraternelle», con-
clut-il.

Après la lecture du pacte de 1291 et
l'hymne national interprété par les musi-
ciens et repris en chœur par le public
nombreux - malgré la fraîche soirée - la
fête champêtre reprit ses droits jus-
qu'aux environs de 23 heures.

JCP
Sur la place de fête à l'avenue du Technicum une belle ambiance sur l'air des

lampions. (Photos Impar-Perrin)

Le salaire cie la paille

i

En marge d'une importation controversée : le rôle
important de la douane du Col-des-Roches
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Elle compte quelque 600 membres qui

eux seuls sont autorisés à importer de la
paille, puisqu'ils sont au bénéfice d'un
permis d'importation délivré par la CCF.

C'est à ces importateurs que les agri-
culteurs suisses qui en désirent doivent
passer commande. L'importateur lui se
met alors en rapport avec un fournisseur
étranger, français en ce qui concerne
notre région.

Celui-ci livrera sa marchandise par
camion, jusque chez l'agriculteur.

PLUSIEURS AVANTAGES
«Cette livraison à domicile constitue le

premier avantage d'acheter notre paille
en France explique un agriculteur des
environs du Locle. En outre les Français
ont vraiment de la belle marchandise».
La paille venue d'outre-Doubs est par-
fois récoltée dans les campagnes des
départements frontières ou plus loin,
dans La Beauce par exemple en terres
orléanaises.¦. . — - , (.w

Une région qui passe pour être le gre-
nier de la France où les producteurs de
céréales mettent volontairement le feu à
la plus grande partie de la paille car ils
ne savent qu'en faire. Ce fait contredit
les propos que certains agriculteurs fran-
çais avaient tenus il y a quelques années
encore lorsqu'ils affirmaient qu'il n'y
avait pas suffisamment de cette mar-
chandise pour eux et qu'il fallait freiner
les exportations. Le gouvernement avait
alors imposé une taxe qui avait entraîné
le blocage de la douane du Col-des-
Roches, en janvier 1977, provoquant
alors la levée de ladite taxe.

Autre avantage pour les agriculteurs
suisses ravitaillés en paille française: son
prix. Un prix d'ailleurs qui peut assez
rapidement varier en peu de jours.

Mais il oscille généralement entre 14
et 16 francs pour la paille française livrée
à domicile, alors que celle de notre pays
se vend entre onze et treize francs lors-
qu'elle est prise sur le champ sous forme
de bottes. Compte tenu du transport la
paille indigène revient plus chère.

Ceci explique la difficulté que les pro-
ducteurs suisses rencontre pour l'écouler
et du même coup leur colère et leur
action spectaculaire.

«Mais on ne peut toutefois pas en faire
une marchandise de même valeur com-
merciale qu'une autre estime un agricul-
teur des Montagnes neuchâteloises. La
paille est aux céréales ce que les abats
sont à la viande».

Le manque à gagner des agriculteurs
de montagne est évident et un de ceux-ci
s'étonne de l'action de ces paysans de
plaine. «Nous l'avions mal sentie ici à la
montagne, d'autant plus qu'elle émane
de gens de la plaine qui contrairement à
nous sont eux presque au salaire pari-
taire».

LES FRANÇAIS SONT
TOUJOURSLÀ

Un autre exlique que dans les années
difficiles «ceux de la plaine ne nous
offraient pas de paille et qu'il fallait
nous débrouiller». Ce que confirme un
importateur chaux-de-fonnier. «Les
Français sont aussi là quand la marchan-
dise est rare et nous sommes bien con-
tents qu'ils nous en livrent». A noter
qu'il en va de même pour le foin, dans
une mesure nettement moins impor-
tante.

On constate que cette action n'a
obtenu aucun succès populaire. Le prési-
dent de l'association suisse des importa-
teurs de foin, paille et tourbe, M.
Hadorn de Berne, l'a fermement con-
damnée lors d'une assemblée réunie à
Fuans où représentants de la CCF,

importateurs suisses et fournisseurs
français étaient réunis vendredi dernier.
Ces propos ont rassuré les vendeurs fran-
çais. Ainsi isolés les auteurs de cet acte
ne peuvent se permettre de le renouveler
et de risquer les foudres de la colère
d'une grande partie du monde paysan de
montagne.

EN CHIFFRES
Selon les chiffres de la CCF et de

l'Office statistique des douanes à Berne,
les importations totales de paille se mon-
tent à 173.115 tonnes. La majorité de
cette marchandise arrivée en Suisse est
venue d'Allemagne, avec 97.597 tonnes.
Elle est suivie de la France, avec 54,561
tonnes, puis de l'Italie (19.832 tonnes),
de l'Autriche (592 tonnes) et de la Hon-
grie (514 tpnn,e§). .. ,. . . . .. .

La paille venue d^outare-Doubs entre
en Helvétie par quatre postes frontière:
Genève, Vallorbe, Les Verrières et Le
Col-des-Roches. Pour situer l'impor-
tance de la douane des portes du Locle,
disons qu'on peut estimer qu'environ
12.000 poids lourds, transportant des
marchandises diverses, choisissent
annuellement cet itinéraire pour entrer
en Suisse.

Les statistiques ne permettent pas de
déterminer exactement le tonnage des
marchandises - quelle que soit leur
nature - qui franchit le tunnel de la
Vierge. On sait en revanche que les
importations en 1983, pour les postes
regroupés sous l'appellation Côtes du
Doubs (soit Le Locle, Col-des-Roches,
Lés Brenets et Biaufond) se sont élevées
à 81.217 tonnes. Le Locle et Le Col-des-
Roches se taillant bien entendu la part
du lion.

ENVIRON 40 POUR CENT
PAR LE COL-DES-ROCHES

Les 12.000 poids lourds n'étaient bien
entendu pas tous chargés de paille, mais
les relevés effectués par l'entrepôt fédé-
ral du Col-des-Roches permettent de se
faire une idée assez précise du nombre de
tonnes de paille arrivées de France en
Suisse par ce trajet.

Pour cette marchandise notamment,
comme pour le foin, l'entrepôt du Col-
des-Roches joue le rôle de transitaire et
ses employés sont chargés, dans le 99
pour cent des cas, de dédouaner les con-
vois.

Ainsi, en 1983 toujours, quelque 23.000
tonnes de paille a transité par l'entrepôt.
Ce qui représente environ 40 pour cent
du poids total (54.561 tonnes) importés
de France.

On comprend dès lors mieux pourquoi
les Loclois voient tant de poids lourds.
Surtout à cette époque qui correspond à
celle des moissons. Actuellement, les
camions essentiellement immatriculés
dans le Doubs, le Jura, la Haute-Saône
et la Haute-Marne, sont essentiellement
chargés de paille d'orge prise sur les
champs. La paille de blé suivra d'ici
quelques jours.

Dans presque tous les cas les camions
se rendent directement chez les agricul-
teurs qui ont passé commande. Essen-
tiellement dans les cantons de Berne,
Lucerne, Fribourg, Neuchâtel, mais aussi
parfois ailleurs, jusqu'... au Tessin.

Une exception toutefois, la paille pour
le Haras fédéral d'Avenches est chargée
sur des wagons à son arrivée au Col-des-
Roches. C'est que les acheteurs, le Com-
missariat central des guerres (CCG)
tente à sa manière de combler les déficits
des CFF. C'est bien normal, puisque les
finances des deux dépendent des caisses
de la Confédération, (jcp)

Aux Brenets

C'est sur le Coup de quinze heures
déjà que la fête a débuté aux Brenets
sur la place du village où l'orchestre
des Frères Amiot, venu de la France
voisine, a musicalement animé
l'endroit largement ombragé de mar-
ronniers. < —

Cette joyeuse kermesse s'inter-
rompit au moment où le nouveau
président de commune, Gilbert
Dehon prit la parole pour rappeler le
sens profond de la Fête nationale.

Une date solennelle de notre histoire,
dit-il, qui nous a engagé sur les voies du
bonheur et du progrès. Rappelant que sa
commémoration était signe d'indépen-
dance et de liberté, il passa la parole et
céda la tribune à l'orateur chargé
d'apporter le traditionnel message
patriotique.

M. Pierre-François Pipoz, conseiller
général des Brenets releva d'abord que si
les habitants de la localité étaient
d'abord réunis c'était en témoignage de
reconnaissance à l'égard de leurs précé-
desseurs qui ont pris en main leur destin
en jetant les bases historiques de l'Etat
helvétique actuel. «Mais c'est aussi pour
clamer notre foi en notre pays, a-t-il
poursuivi, en prenant exemple sur la
merveilleuse ténacité de nos ancêtres».

Evoquant les difficultés économiques,
les revers de l'horlogerie, la concurrence
toujours plus âpre sur le marché de la
machine-outil, les licenciements et fer-
metures d'entreprises, le chômage, le
départ des jeunes, il a souligné qu'il fal-
lait malgré tout ne pas baisser les bras et
se laisser saisir par le découragement.
«Reconnaissons tout d'abord nos respon-
sabilités dans la situation que nous
vivons en ce moment».

Admettant que nous nous sommes
trop longtemps complus dans un climat
anesthésiant d'autosatisfaction, en étant
convaincus que nous étions les meilleurs,
M. Pipoz a relevé que les concurrents de
la Suisse, plus spécialement extrême-
orientaux ont effectué une percée fulgu-
rante dans le domaine de l'électronique,
rationalisé leur production, lancé des
produits technologiquement très avancés
à des prix imbattables. «Le choc fut dur
déclaré l'orateur, mais plutôt que de

Orchestre et fête sur la place du village à l'ombre des marronniers.
(Photo Impar-Perrin)

nous décourager, tentons de demeurer
lucide».

Il a mis en valeur plusieurs de nos
atouts, la haute qualité de la main
d'oeuvre, nos écoles qui forment des ingé-
nieurs, techniciens, économistes de
valeur qui mettront leur talent au ser-
vice de leur pays. ! g

Dans un troisième volet, Pierre-Fran-
çois Pipoz a relevé que si les Brenassiers
étaient réunis, c'est aussi dans le but
d'affirmer leur croyance en la pérennité
de nos institutions démocratiques.
«Nous avons de la chance de vivre dans
un pays où le respect des droits de l'indi-
vidu, la liberté d'expression, la pluralité
des partis politiques sont érigés en sys-
tème, en mode de vie», a-t-il dit.

Appelant chaque citoyen à être con-
scient des devoirs que l'Etat lui impose
auxquels il ne faut pas se soustraire au
risque de remettre en question notre
démocratie, il a proclamé son attache-
ment à notre pays, nos institutions, sa
confiance en l'avenir en demandant à
ceux qui l'écoutaient de partager ses con-
victions.

«Pour tous la commémoration du 1er
Août est 1 occasion d'une réflexion sur
notre activité de citoyen dans le passé, le
présent et l'avenir a-t-il dit, pour faire
face à une double responsabilité: vis-
à-vis de nos prédécesseurs dont il faut
continuer l'œuvre, vis-à-vis de nos des-
cendants auxquels nous avons le devoir
moral de préparer une existence dans un
environnement légal, social et profes-
sionnel de qualité».

M. Dehon invita ensuite la population
et les quelques vacanciers qui avaient
tenu à s'associer à cette fête à se rendre
sur l'emplacement où le feu fut allumé.

Il profita de cette occasion pour félici-
ter les propriétaires des maisons bordant
la place du village qui ont rafraîchi leur
façade, conférant ainsi un aspect nou-
veau au centre de la localité.

Le nuit tombée, de retour sur la place,
les participants purent apprécier le feu
d'artifice et se laisser bercer sur lés airs
entraînants joués par l'orchestre qui mit
un terme à cette fête organisée par la
Société d'embellissement et le Chœur
mixte, (jcp)

Au milieu d'une place qui connaît
une seconde jeunesse

Hier, à 8 h. 20, au Locle, M. P. V., du
Locle, circulait sur la rue des Fiot-
tets en direction de la piscine. Peu
avant l'intersection avec la rue des
Primevères à l'entrée d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta des arbres à
droite de la route. Légèrement
blessé, M. V. a été conduit par une
ambulance à l'hôpital pour un con-
trôle. Le véhicule est démoli.

Perte de maîtrise

Suite des informations
locloises _̂ »> 23



M. Alain Bauer, orateur officiel à Neuchâtel

— Sans avoir la nostalgie du temps
passé, de ce qu'il est convenu d'appe-
ler «Le bon vieux temps», nous ne
croyons pas aux seules vertus de la
tradition et, pour autant que
l'homme puisse y trouver son comp-
te, nous sommes prêts à accepter
tout ce que l'ère nouvelle est suscep-
tible de nous apporter en matière de
réflexion et de progrès. Nous pen-
sons cependant que l'histoire consti-
tue aussi un élément propre à nous
faire comprendre ce que nous som-
mes et la compréhension du présent
est évidemment décisive lorsqu'il
s'agit de préparer l'avenir.

C'est par ces mots que l'orateur
officiel à Neuchâtel, M. Alain Bauer,
a commencé son exposé hier soir.

Il souligna la reconnaissance qui doit
être la nôtre pour les hommes et les fem-
mes qui se sont unis pour préserver leur
nature propre et pouvoir, vivre dans les
conditions qui leur paraissaient souhai-
tables, selon des règles qu'ils entendaient
se donner eux-mêmes, la reconnaissance
pour ce qui a été accompli pour permet-
tre à la Suisse d'être le pays libre et
démocratique que nous connaissons
aujourd'hui.
- La puissance économique que

représentait à l'époque le passage du
Gotthard a certainement eu une
influence sur l'alliance des vallées en
1291, mais cela n'est p a s  déterminant. Il
en va des Etats comme des, hommes: les
richesses naturelles ne sont rien si l 'on a
pas la volonté et la force de les mettre en
valeur.

L'orateur releva que, même si le temps
a passé, la diversité de la Suisse, qu'elle
soit géographique, linguistique, confes-
sionnelle, économique, poli t ique ou
sociale, ne s'est pas atténuée, qu'elle
demeure au contraire un facteur d'équi-
libre indispensable au fonctionnement
de nos institutions.

M. Alain Bauer reconnut que la démo-
cratie n'est pas toujours d'un usage
facile et les obligations qu'elle impose
paraissent souvent d'un, poids bien
louord, quand bien même elles ont été
librement consenties. La liberté de cha-
cun est limitée par la liberté des autres,
nous sommes libres mais aussi responsa-
bles et solidaires.

Après avoit décrit le rôle qu'ont à
jouer les minorités et les majorités, l'ora-
teur jeta un regard sur ce qui se passe
autour de nous, regard qui confirme la
chance que nous avons de vivre dans un
cadre très privilégié. Cela ne doit pas
nous faire perdre de vue que le succès
engendre souvent l'égoïsme et l'isole-
ment. La Suisse ne peut ni ne doit se
désintéresser des graves difficultés dans
lesquelles se débat le monde: violences,
terrorismes, droits de l'homme bafoués,
gaspillage effréné alors que le tiers
monde meurt de faim, pollution de l'eau
et de l'air, dépérissement des forêts.

M. Alain Bauer, avocat, vice-président
du Tribunal cantonal, membre de la
Cour civile et de la Cour de cassation
civile, président de la Cour de cassation
pénale, élu récemment à la fonction de
j u g e  suppléant au Tribunal fédéra l .

. (Photo Impar-RWS)

— Sans sombrer dans un pessimisme
de mauvais aloi, conclut M. Alain
Bauer, nous pensons que ces constata-
tions nous enseignent deux choses:

— la Suisse ne saurait se fermer à un
monde tourmenté mais dont elle est tri-
butaire, il lui appartient d'aider ceux qui
en ont besoin tant sur le plan matériel
mais aussi par l'apport de son savoir-
fa i re, de son expérience,par son
influence dans la communauté interna-
tionale, p a r  son exemple peut-être;

— Il nous appartient de rester forts
pour conserver nos libertés et nous oppo-
ser à tous ceux qui, de l'intérieur ou de
l'extérieur, prétendraient nous en priver.

La Suisse ne saurait se fermer à
un monde dont elle est tributaire

1er Août: une occasion de fêter
l'amitié des régions

Le président du Grand Conseil aux Hauts-Geneveys

Pour la Fête nationale 1984, ce fut un
grand honneur pour la commune des
Hauts-Geneveys de recevoir le premier
citoyen du canton, M. Pierre Hirschy.

Depuis la gare, un cortège avec ban-
nières emmena tout le monde aux Golliè-
res où se déroula la fête.

M. Pierre Hirschy, président du Grand
Conseil, très sensible à l'invitation,
remercia chaleureusment les organisa-
teurs de la fête. Il rappela quelques évé-
nements historiques.

Il faut tout d'abord se souvenir, dit-il,
qu'il a fallu des batailles pour négocier
lors des traités importants. Puis que les
trois petits cantons se sont unis pour
contrer une mainmise sur leur territoire.
Il faut fêter simplement, favoriser le dia-
logue, les uns envers les autres. Fêter
aussi dignement et avec respect l'héri-
tage qui nous est confié, dans l'amitié

des régions, des cantons et des com-
munes.

Le feu traditionnel reste un symbole
de l'alliance, une illustration de notre
régime démocratique; les feux d'artifice
représentant la joie et la gaieté.

Pour le canton de Neuchâtel, c'est en
regardant vers l'avenir, en pensant à
conserver notre jeunesse dans notre
pays, que les actions doivent être enga-
gées.

Le pasteur E. Quinche donna ensuite
le message de l'Eglise par une prière.
Après le Cantique suisse chanté par
l'assemblée, ce fut l'embrasement du
grand feu et les feux d'artifice.

Fidèle à sa tradition, la Société de
développement servit ses spécialités:
soupe aux pois, jambon, pommes frites
et salade. Plus de 200 repas servis et une
soirée qui se termina dans une ambiance
villageoise, (m)

Chevreuils : Pannée-test !
Les chasseurs neuchâtelois ont eu gain de cause
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Au sein de la commission consultative

qui s'occupe des problèmes de la chasse,
où tous les milieux concernés sont repré-
sentés, les chasseurs ont obtenu gain de
cause. Les forestiers auraient préféré
l'autorisation du tir de trois «boutons»,
puis de deux et demi (!). Es se sont ren-
gés à l'avis des chasseurs. La tolérance
retombe donc à deux bêtes, un mâle et
une femelle. On est évidemment assez
loin des polémiques de 1980, où l'auto-
risation du tir de quatre bêtes avait sou-
levé un tollé parmi les nemrods. Certains
chasseurs avaient même retourné pure-
ment et simplement les «boutons» jugés
exagérés. Ce qui n'avait pas empêché une
chasse de 1434 bêtes. Un record! La nou-
velle tolérance a fait l'objet d'un arrêté
du Conseil d'Etat, daté du 4 juillet.

TROP PEU ET». TROP
Trop et trop peu gâtent tous les jeux:

les chasseurs ont repris à leur compte le
proverbe. M. J.-C. Pedroli, inspecteur
cantonal, souligne que de 1964 à 1974,
avec une moyenne de 40O chevreuils
abattus par an, les Neuchâtelois avaient

sous-exploité le cheptel. Dès 1976, le tir a
été corrigé. Les chevreuils font des
dégâts aux forêts. Ds mettent en péril le'
rajeunissement de la forêt, en mordant
les bourgeons du sapin blanc. Car, recon-
naissent les chasseurs, le chevreuil est un
gastronome sélectif. Il ne se contente
pas, comme le cerf, de manger tout ce
qui lui pend au bout du museau; il aime
ce qu'il y a de meilleur! Ces dégâts ont-
ils disparu grâce à la pression de la
chasse, volontairement augmentée par
les pouvoirs publics? M. Pedroli répond:
«U est difficile de le savoir exactement.
Il s'agit plutôt de dire si c'est tolérable
ou non. Je crois qu'il y a amélioration».

Pour M Jean Schmocker, président de
la Diana de Neuchâtel-Boudry (190
membres), une des deux sociétés de cahs-
seuis du canton, il y a amélioration.
Mais de la santé du gibier: «Les che-
vreuils sont plus gros et plus beaux qu'il
y a cinq ou six ans». C'est une manière
de rendre justice aux mesures de l'Etat,
pourtant décriées naguère. «Les chas-
seurs ont joué le jeu. A contre-cœur, il
est vrai». On sait aussi, cette année, que
le cheptel de chevreuils est en baisse:
moins 23 pour cent.

«La chasse au chevreuil? Un serpent
de mer!» s'exclame le Chaux-de-Fonnier
Henri Moirandat, président de la Société
cantonale des chasseurs neuchâtelois. «A
titre personnel, je suis convaincu qu'à
l'époque, on n'a pas assez tiré de che-
vreuils. Pour le moment, après cinq sai-
sons de tir plus intense, la situation se
résume à un point d'interrogation. La
saison qui va s'ouvrir sera très impor-
tante. On verra si, ces dernières années,
on a trop tiré de chevreuils! On verra si
les chasseurs peuvent tenir le rythme des
boutons réussis à 89%! O y a un risque
de n'y point parvenir...»

Trois critères principaux servent à
évaluer le cheptel du chevreuil. Le recen-
sement, par les deux gardes permanents
et les dix auxiliaires — juridiquement
fonctionnaires, mais bénévoles - des
bêtes vues dans la nature. Le nombre de
chevreuils tués sur les routes entre la fin
de la chasse et le début de l'été: ce chif-
fre s'est stabilisé autour de 45 depuis
1980 et est même monté à 47 en 1983,
dans un secteur où l'homme n'est maître
que par... accident. Le recensement des
secteurs échantillons, enfin, où gardes
forestiers, chasseurs, étudiants de l'Uni-
versité et du Gymnase recueillent des
informations dans le terrain. La réper-
cussion des chiffres de la chasse est
immédiate, sur le recensement. Ainsi,
après la saison 1980 (les fameux quatre
boutons), le cheptel avait chuté d'un
tiers. Pour 1984, l'évaluation montre une
baisse de 23%.

LE LIÈVRE PLUS INTÉRESSANT
A noter aussi que, durant neuf jours,

des chasseurs pouvaient tirer un seul
chamois. Ce sont 54 bêtes - 28 mâles et
26 femelles - qui ont été tués. Mais ce ne
sont pas ces animaux-là qui sont les plus
passionnante pour le chasseur, révèle M.
Moirandat. Le lièvre a les faveurs des
fins fusils. D'abord parce qu'il est rusé et
oblige l'homme et le chien à redoubler
d'attention. Ensuite, parce que le canton
de Neuchâtel est un des rares où la
chasse au lièvre est libre. Pour long-
temps encore? Pas sûr... Car le nombre
de bêtes tirées baisse. En-dessous de 800
par an, U obligerait l'Etat à prendre des
mesures. En 1983, 842 lièvres ont été
tirés, soit 200 de moins qu'en 1982 et 540
de moins qu'en 1981, année record
depuis 1964. La météo, défavorable aux
chasseurs, mais favorable aux lièvres,
parce que le terrain sec ne permettait
guère aux chiens de le repérer, sont à
l'origine de cette baisse. Tout comme,
vraisemblablement, une mauvaise repro-
duction de l'espèce. Les données man-
quent pour citer un chiffre de l'impor-
tance de la «population» terrée dans le
canton. Les garde-chasse ont pour mis-
sion d'ouvrir l'œil. Et le bon!

Pis
• Lire aussi le «Regard».

Les trois Suisses: pas morts!
Discours, feux et fanfares au Val-de-Travers

De Noiraigue aux Verrières, le
Val-de-Traver_T célébrait hier soir le
693e anniversaire des débuts de la
Confédération. Onze communes,
autant de discours, autant de feux,
des fanfares. Sans parler des «célé-
brations privées» sur les pâturages
des hauteurs. Le prétexte à des
retrouvailles annuelles pour cer-
tains.

De plus en plus, les autorités com-
munales offrent au public après le dis-
cours et les feux, l'occasion de se restau-
rer aux frais de la commune. Cette for-
mule semble jouer les rassembleurs de
foule. Tant mieux, même si cela doit cho-
quer certains esprits chagrins qui voient
en notre drapeau ou en notre feu, le véri-
table moteur des rassemblements.

• A BUTTES...
Sondage dans les allocutions: d'abord

à Buttes où le nouveau secrétaire régio-
nal de la LIM, M. Fabien Susstrunk pro-
nonçait l'allocution de circonstance.
Pour l'avocat fleurisan, il est regrettable
que les maîtres au niveau de l'enseigne-
ment primaire fasse passé Guillaume
Tell pour un héros de légende ou les trois
Suisses pour des héros de comédie. Parce
que, poursuit le secrétaire régional, la
valeur de ces récite garde tout son poids
actuellement.

Bien sûr, dit-il, notre pays existe, la

Confédération est bien vivante. Les
accords auxquels la Suisse participe sont
d'ordre multinational, comme la CEE;
national, naissance du Jura ou régional,
comme la mise au point de la loi fédérale
sur les investissements en zone de mon-
tagne.

La notion de région était déjà connue
des Waldstatten. Certes, a déclaré M.
Susstrunk, nous n'avons plus le souci de
la défense ni de l'indépendance, ces
notions sont devenues soucis nationaux.
Notre souci à nous, c'est la prospérité.
Des hommes et des femmes ont travaillé
ferme pour y parvenir.

Et le secrétaire régional pense qu'il ne
faut pas baisser les bras devant les places
perdues, car deux bras qui se baissent
sont plus néfastes que mille bras qui
manquent. Et de citer pour terminer en
paraphrasant la Pacte de 1291: «Soit
donc notoire que les gens du Val-de-Tra-
vers ont pris de bonne fois l'engagement
de s'assister mutuellement».

• À FLEURIER.-
Le président de commune, M. Jean-

Claude Geiser, dans son introduction a
profité du rassemblement de la popula-
tion à Fleurier pour rappeler à celle-ci
ses devoirs civiques. Car ce désintérêt,
selon lui, est profondément regrettable,
puissent les 700 ans de Fleurier avoir un
sens de renouveau pour la vie civique.

Quant à 1 orateur officiel, M. Bernard
Schneider .président du Tribunal du Val-
de-Travers, son discoure très dialectique
lui a permis de disserter sur le sens de la
vie, les biens immatériels que sont la
liberté, la prospérité, la paix et la démo-
cratie. Un discours plein de bon sens
d'un homme profondément intelligent,
mais qui aurait mérité d'être prononce
dans un autre lieu que dans le bruit des
fusées et des pétards, (fc)

Le secrétaire général Fabien Susstrunk.
(Photo f c )

Hier à 10 h. 10 à Neuchâtel, MMe A.
S., de Colombier, circulait sur le quai
Philippe-Suchard en direction de
Colombier. A la hauteur de l'immeu-
ble no 2, elle a perdu la maîtrise de sa
machine. De ce fait, elle a touché la
bande herbeuse séparant la chaussée
pour heurter un candélabre et finir
sa course quelques mètres plus loin
en travers de cette bande herbeuse.
Blessée, Mme Schuster a dû être
extraite de sa machine au moyen du
matériel du camion pionnier et con-
duite par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Conductrice blessée

Fête nationale à Cernier

La manifestation du 1er Août était
organisée par le Conseil communal et la
Commission du 1er Août, qui avaient
donné rendez-vous à toute la population
au collège primaire après la sonnerie des
cloches.

Les enfants avec leurs lampions
s'étaient déguisés; l'Union Instrumen-
tale ouvrit la partie officielle. Dans son
allocution, M. Guy Fontaine, président
du Conseil communal, évoqua l'origine
de la Confédération. Si les Suisses ont
signé l'alliance fédérale, c'est pour éviter
d'être absorbés par les grands Etats qui

se constituaient autour du pays. M. Fon-
taine encouragea chacun à prendre une
part active à la vie publique, à s'engager.

Le message de l'Eglise a été lu par M.
Eric Schindelholz, pasteur du chef-lieu.
L'Hymne national chanté par tous, mit
fin à la partie officielle.

Après l'embrasement du grand feu,
des jeux furent organisés et la soirée se
déroula en musique avec de l'accordéon.
Une cantine où l'on pouvait s'approvi-
sionner en jambon, soupe aux pois avec
boissons diverses était installée dans le
hall du collège, (m)

«Une participation plus active à la vie publique»

Quatre actes et des millions d'étoiles
La Fête nationale à Neuchâtel

Les habitants du Littoral ont passé la journée du 1er août les yeux levés
vers le ciel, un ciel capricieux puisque le soleil et la pluie ont joué à cache-
cache du matin au milieu de l'après-midi. Le calme a heureusement pris le
dessus et la cérémonie du 1er Août a pu se dérouler dans d'excellentes
conditions.

Le programme, préparé par l'Association des sociétés locales, comprenait
quatre actes: un cortège, la partie officielle , les feux d'artifices, un bal popu-
laire.

Partis de la gare portant des lampions,
des centaines d'enfante ont gagné le bord
du lac. Ils étaient conduite par la Musi-
que militaire et par une douzaine de
cavaliers de l'armée autorisés pour
l'occasion à porter l'uniforme. Les che-
vaux étaient rendus nerveux par les tor-
ches mais tous ont pu heureusement être
maîtrisés de main de maître.

En tête du cortège se trouvaient les
autorités communales ainsi que les
représentante des sociétés.

DES DISCOURS
SUPER-BRUYANTS

Les orateurs qui ont pris place sur la
tribune officielle avaient à leur disposi-
tion un micro puissant indispensable
pour que leur voix s'infiltrent entre les
innombrables fusées et pétards lancés de
tous cotés par une foule nombreuse mas-
sée tout le long des quais.

Président de l'association, M. Oscar
Zumsteg salua tous les participante

venus souvent de fort loin pour partager
la fête des Neuchâtelois.

Orateur officiel, M. Alain Bauer, juge
cantonal, a recueilli de chaleureux
applaudissements. Nous donnons des
extraits de son discours ci-dessous.

Représentant des Suisses à l'étranger,
M. Jean-Pierre Marti parla de ceux qui
sous d'autres cieux célébraient en même
temps la fête nationale.

Le message de l'Eglise a été apporté
par le pasteur Eugène Hotz et par l'abbé
Michel Pillonel.

Le cantique suisse chanté par l'assem-
blée a mis fin à la partie officielle.

DES MILLIONS D'ÉTOILES
Le plus prestigieux des peintres, le

plus talentueux des écrivains ne pour-
ront jamais reproduire ou décrire avec
exactitude la beauté d'un feu d'artifice.

Il y a quelques années à Neuchâtel, les
feux du 1er Août étaient assez quelcon-
ques, le «final» se réservant la part du
lion.

Hier pendant plus d'un quart d'heure,
une véritable féerie s'est dessinée dans le
ciel, les fusées s'élevaient pour éclater en
gerbes, en bouquets, en rosaces multico-
lores.

Grâce à une préparation minutieuse,
et au temps calme, tous les feux tirés de
deux parcs ont donné leur maximum de
luminosité et de beauté.

Et c'est avec des applaudissements et
des cris de joie que les milliers de person-
nes qui avaient envahi le quai Osterwald
comme ceux installés sur les hauteurs de
la ville ont manifesté leur enthousiasme.

Le dernier acte a été une fête popu
laire avec buvettes, orchestre et danse.

RWS



La voix et la terre de toute la Suisse
1er Août télévisé de Saint-lmier

Hier soir, à Saint-lmier comme dans toute la Suisse, on a fêté le 1er Août.
Mais cette année, Saint-lmier s'est distinguée des autres communes puisque
la Fête nationale y était filmée par la télévision et diffusée en direct sur les
trois chaînes du pays. Une différence de taille, les Imériens ne diront pas le
contraire, puisque cet événement a donné à la manifestation traditionnelle

une dimension jamais vue dans le Jura bernois.

Quelque 260 participante, membres
d'une douzaine de groupes de danse et de
musique étaient sur place, devant la
vénérable collégiale imérienne. Ces per-
sonnes, qui venaient aussi bien de Suisse
allemande, de Suisse romande que du
Tessin ou des Grisons, avaient été enga-
gées par la télévision.

Hier soir, sur la place du Marché,
l'affluence était impressionnante. Des
gens s'étaient même déplacés de divers
endroits du pays pour venir assister à la
Fête nationale à Saint-lmier. La fête
était donc réussie pour les participante,
musiciens ou non, mais il faut souligner
qu'en plus de la Fête nationale, Saint-
lmier a aussi planté cette année 1100
bougies sur son gâteau d'anniversaire.
Cette année aussi, la ligue suisse pour la
protection de la nature est en liesse puis-
qu'elle a 75 ans d'âge. C'est ainsi que
l'émission avait pour thème principal la
protection de la nature.

Vue à travers le petit écran, la ville de
Saint-lmier est apparue pleine de
charme. L'émission, présentée par Jac-
ques-André Widmer en français, par
Werner Vetterli en allemand, par

Michèle Fazioli en italien et par Ida
Columberg- Nay en romanche, a débuté
par des vues de la Combe-Grède et de
Chasserai, vues qui ont mené le téléspec-
tateur jusqu'à Saint- Imier où il a eu
droit à un bref historique de la cité. Puis
le Corps de musique de Saint-lmier a
joué la marche du 1100e anniversaire,
composée par André Meyer, de Moutier
et un lot de voitures anciennes sont arri-
vées sur la place du Marché.

FOLIE LUCERNOISE
Après là présentation de l'émission, les

douze groupes ont eu chacun l'occasion
de se produire deux fois. Ils ont tous été
très bien accueillis par le public et du
côté des téléspectateurs, ils n'ont sans
doute laissé personne insensible. C'est
que la télévison avait eu la prudence
d'en mettre pour tous les goûte: des
yodleurs, des danseurs, des gymnastes et
un chansonnier.

Certains groupes, cependant, sont net-
tement sortis du lot. Ainsi le groupe fou
de Luceme, les Hurricane. Ces gymnas-
tes ont montré leur énorme talent et ils
ont su faire preuve d'un véritable sens
du spectacle, alliant l'émotion à
l'humour. Alors que certains groupes
auraient fort bien pu ne passer qu'une
fois sur l'antenne, les Hurricane auraient
réussi encore longtemps à tenir la foule
en haleine.

Le trio grison, qui présentait de la
chanson, a eu lui aussi un très bon
accueil, même si personne ou presque,
n'avait la chance de comprendre les
paroles chantées. Le cadrage, pour ce
trio, avait d'ailleurs été choisi avec déli-
catesse, puisque le groupe était placé
près de la fontaine, sous les arbres.

Pour les Romands, le groupe Chœur
de mon cœur aura fait battre plus d'un
cœur. Contrairement aux groupes tradi-

tionnels, l'équipe d'Estavayer était vêtue
d'un simple j eans.

Enfin, pour les amateurs de danses
nationales et de musique folklorique, on
peut relever le ton et l'air d'un autre
temps des fils et filles de Guillaume Tell
qui forme l'Aarauer Schwyzeroergeli
Fruende. Et il ne faudrait pas oublier
non plus le yodlerklub Edelweiss, de
Zofingue, qui s'honore d'avoir fait des
tournées dans de grandes villes aux
Etats-Unis.

DE LA COMBE-GRÈDE
AUX PRAIRIES SÈCHES

Pour revenir au thème de l'émission,
soit la protection de la nature, les télé-
spectateurs auront eu le plaisir de décou-
vrir, entre les productions des danseurs
et des musiciens, cinq réserves naturelles
du pays. Après avoir fait comnaissance
avec la Combe-Grède, ils ont été prome-
nés en hélicpptère le long de la plaine de
Magadino, au Tessin, où quelque 240
espèces d'oiseaux vivent aujourd'hui.

Le Parc national des Grisons aura
aussi retenu toute l'attention des mar-
cheurs et des amis de la nature, qui
auront pu voir évoluer des cerfs et de
marmottes. A 154 kilomètres du centre
de Zurich, une autre réserve naturelle,
celle de la vallée de la Reuss. Dans certe
réserve, vaste de près de 300 hectares,
plus de 200 espèces d'oiseaux ont trouvé
leur bonheur.

Enfin, les Romands auront reconnu la
grande Caricaie, cette petite Camargue
de la Suisse qui est un véritable paradis
pour les oiseaux et pour tous les animaux
menacés. L'hommage à la nature s'est
terminée, sur le petit écran, par quelques
explications sur les prairies sèches, dont
la région de Saint-lmier ne manque pas.
Ces prairies sont en voie de disparition
et l'action de l'écu d'or leur est destinée.

Après l'Hymne nationale joué par le
Corps de musique de Saint-lmier, un
éblouissant feu d'artifice a glissé le long
de la collégiale et c'est sur cette image
que l'émission du 1er Août à Saint-
lmier, aura pris fin, après des mois de
travail. CD.

Tout le monde ne regarde p a s  la télévision à Saint-lmier. (Photo Impar-cd)

Trois fois plus de plomb qu'à la campagne
Légumes cultivés en bordures de route

La teneur en plomb des légumes-
feuilles situés en bordure de routes à
grand trafic est en moyenne trois fois
plus élevée que celle des échantillons
provenant de régions rurales révèlent
les analyses du Laboratoire cantonal
bernois dont les résultats ont été ren-
dus publics hier. C'est pourquoi il est
conseillé aux propriétaires de jardins
situés en bordure de routes très fré-
quentées de laver soigneusement fruits
et légumes, de cultiver uniquement des
fruits (baies exclues) et des légumes-
racines, et de réduire les résidus de
plomb en se protégeant de la poussière
par une haie vive ou par une clôture en
bord de route.

A la demande de propriétaires inquiets
de la situation de leur jardin, le Labora-
toire cantonal bernois a analysé au mois de
juin de l'année dernière 24 échantillons de
salade pommée et deux échantillons de
baies afin de connaître leur teneur en
plomb. Parmi les échantillons non lavés,
onze dépassaient la limite tolérée de 1 mg
par kilo, alors qu'aucun échantillon lavé
n'accusait une teneur en plomb excédant le
taux limite. Les inspecteurs des denrées ali-

mentaires et les experts locaux ont prélevé
52 échantillons dans des jardins familiaux
situés en bordure de routes à grand trafic.
Sept autres échantillons ont en outre été
prélevés dans des régions rurales à titre
comparatif. Alors que la teneur en plomb
des légumes-feuilles était en moyenne trois
fois plus élevée que celle des échantillons
provenant des régions rurales, les résidus
décelés dans les fruits et légumes-racines
étaient faibles. Un seul échantillon de
légume-feuille (sur 32) a dépassé le taux
limite de teneur en plomb. Le laboratoire
cantonal a encore analysé la teneur en
plomb de 25 fruits et légumes provenant de
bancs ou d'étalages installés au bord de
routes à grand trafic, dont un tiers en ville
de Beme. Le seul échantillon qui dépassait
le taux limite provenait d'un bouquet
d'herbes potagères. Le laboratoire cantonal
estime que le temps que les fruits et légu-
mes passent à l'étalage est trop court pour
qu'ils se chargeais de résidus toxiques, (ats)

Trois cambrioleurs arrêtés à Courtételle
Réveillée au cours de la nuit de

mardi à mercredi par des bruits inso-
lites.bris de verre, etc une personne
de Courtételle a eu de bons réflexes
en avisant sur le champ la police
cantonale. Dès réception de cette
information, une patrouille a été
déléguée sur place.

A l'entrée du village de Courté-
telle, cette patrouille a constaté la
présence de trois jeunes gens, por-
teurs de bagages, des sacs de sport
plutôt encombrants. Interceptés et
contrôlés, ces jeunes gens contestè-
rent d"emblée toute participation à
un quelconque délit. Toutefois en
fouillant leurs bagages, la police
s'aperçut très vite que leur contenu
n'avait aucun rapport avec un équi-
pement de camping ou un attirail de
vacances.

Ces sacs de sport contenaient en
effet des valeurs, pièces d'or et
d'argent, bijoux, montres en or, ainsi
que quantité d'autres objets de pro-
venance plus que suspecte. Il y avait
également un pistolet d'alarme,
gants, foulards, etc

La suite de l'enquête a permis
d'établir que les trois jeunes gens
venaient de visiter trois maisons
familiales de Courtételle, après avoir

mis sens dessus-dessous le contenu
des tiroirs et des meubles. La suite
des investigations permettra de
déterminer si les trois délinquants,
un ressortissant français et deux jeu-
nes Neuchâtelois ont opéré ailleurs
au cours de ces derniers jours ou
dernières semaines.

Ajoutons qu'ils sont bien connus
de la police neuchâteloise

Le 1er Août à Saignelégier
1384-1974: deux paris sur la liberté

Aux Franches-Montagnes , le 1er Août est fêté dans la majorité des locali-
tés. Mais comme le veut une tradition bien établie, c'est à Saignelégier qu'il
connaît le plus d'éclat. Le premier village des Franches-Montagnes en
population affirme par-là sa personnalité de chef-lieu de district.

L'orateur du jour: Bernard Prongué, historien et chef de l'Office du
patrimoine historique du canton du Jura.

Bernard Prongué ne pouvait pas, en bon historien, réunir deux années
importantes pour les Franches-Montagnes: la Charte de franchise (1384) du
prince Imier de Ramstein concédée aux défricheurs du Haut-Plateau et le
plébiscite du 23 juin 1974. L'historien a retranché de son discours les mots et
principes qui sonnent creux. Il s'est interrogé sur le fédéralisme en montrant
les analogies qui marquent l'histoire des Franches-Montagnes.

La Charte de franchise des Franches-
Montagnes était un pari sur l'avenir, les
libertés. Près de 600 ans plus tard, le plé-
biscite du 23 juin 1974 le sera aussi. Et
l'historien de se demander si l'on pour-
rait pas établir une tradition pour com-
mémorer l'acte épiscopal de 1384. Non
par souci de «rétro» mais «pour retrou-
ver ses origines».

La Charte de franchise a été donnée
dans un contexte économico-social diffi-
cile Elle est un appel aux défricheurs et
permet au prince-évêque de consolider
ses possessions, menacées en ville de
Bâle Les dispositions qui lui sont ratta-
chées annoncent la naissance de l'Etat
moderne. Les Franches-Montagnes
obtiennent un statut particulier au sein
del'évêchédeBâle.

ANALOGIE
La révolution, puis le Congrès de

Vienne rompent définitivement avec le

passé. Le district des Franches-Mon tra-
gnes est rattaché contre sa volonté au
canton de Berne. Quelque 160 ans plus
tard, le district des Franches-Montagnes
est l'un des trois composants de l'Etat
jurassien. Bernard Prongué soulignera
que cet événement sera «particulière-

ment important pour les Franches-Mon-
tagnes». Son poids est renforcé. En 1976,
son territoire s'agrandit: les commîmes
de Lajoux et des Genevez lui sont ratta-
chées.

«Malgré la conjoncture difficile, la
crise, les restructurations horlogères, les
Francs-Montagnards semblent avoir
retrouvé un dynamisme nouveau pour se
lancer dans des entreprises de grande
envergure». Et Bernard Prongué de citer
le Centre de loisirs, le Centre cardio-vas-
culaire, le conflit de la place d'armes qui
aboutit en 1981 à l'inauguration de deux
domaines agricoles. «Même s'il est trop
tôt pour tirer un bilan, le pari sur la
liberté, celui de 1974, est gagné», dira
Bernard Prongué.

Et l'orateur de conclure en déclarant
que le fédéralisme suisse permettait la
réunification et que .'«évolution des
esprits fera le reste».

La fête ne faisait que commencer. La
place de la Réunification s'emplissait de
plus en plus et ce sont finalement plu-
sieurs centaines de personnes qui ont
assisté au feux d'artifice, au concert de la
fanfare de Saignelégier avant que ne
démarre une soirée familière, (pve)

M. Raymond Brossard, proprié-
taire d'une ferme à Sous-le-Mont,
commune des Bois a eu hier
matin une mauvaise surprise en
découvrant onze bêtes foudroyées
lui appartenant. Elles ont été fou-
droyées sur les pâturages au
cours du violent orage de mardi
soir. Pour l'heure U est encore
impossible de chiffrer les pertes
subies par le propriétaire (jmb)

Onze pièces de bétail
foudroyées aux Bois

Rage dans le Jura

La rage ne connaît pas de
vacances. Durant la période du 27
au 31 juillet 1984, pas moins de
huit cas de rage ont été décelés
par les analyses effectuées par la
Centrale suisse de la rage à
Berne, dans le canton du Jura.

Ont été atteints par la rage,
deux vaches, à Aile et Courtételle,
deux juments, à Soubey et Monte-
nol; un mouton à Seleute; un
renard à Epauvillers; un che-
vreuil à Soubey; un chat à Plei-
gne

Le chat enragé a attaqué une
jeune fille et l'a profondément
mordue et griffée au visage

Dix-huit personnes ayant été en
contact avec ces animaux sont
actuellement soumises à la vacci-
nation antirabique

Dans un communiqué, le vétéri-
naire cantonal insiste et recom-
mande une fois de plus de ne pas
toucher des animaux ayant un
comportement anormal. Mieux
vaut les laisser sur place, à l'éta-
bie ou au pâturage et aviser sans
retard le vétérinaire , le garde-
chasse ou la gendarmerie. Ceux-ci
prendront les mesures utiles afin
que seules des personnes elles-
mêmes vaccinées s'approchent de
ces animaux, (rpju-pve)

Pas de trêve

®Mmm m mm 'S région

Un a appris avec beaucoup de
peine le décès de Mme Mathilde
Loetscher, 100 ans, doyenne de Court
et vice-doyenne du district de Mou-
tier qui s'en est allée après une lon-
gue maladie Elle avait élevé une
famille de dix enfants, mais elle eut
le chagrin de perdre quatre de ceux-
ci ainsi que son mari il y a une ving-
taine d'années. Elle laissera un
excellent souvenir à tous ceux qui
l'ont connue (kr)

A Court: décès
de la doyenne

Le 1er Août en Ajoie

La fête du 1er Août n'a été célébrée
officiellement que dans trois localités
d'Ajoie. A Chevenez et à Boncourt,
elle s'est apparentée davantage à une
fête champêtre qu'à une manifesta-
tion patriotique et la participation
populaire n'a pas été importante.

Cette année, le village de Fahy, qui
accueille d'ordinaire de nombreux visi-
teurs français, avait renoncé à toute
manifestation.

A Porrentruy a été mis sur pied,
première du genre, un cortège dans les

rues de la vieille ville. Avant le feu
d'artifice, le conseiller municipal
Michel Vermot a prononcé un dis-
cours, exhortant au respect des liber-
tés. Il a souligné que le chômage con-
stitue une atteinte aux libertés du tra-
vailleur et souhaité que, dans les pro-
fessions où cela est possible, il y soit
remédié par le partage du travail.

Selon lui, le désintérêt pour la chose
publique est aussi une forme d'aban-
don de la liberté dont jouit chaque
citoyen. (yg)

Un cortège dans la vieille
ville de Porrentruy

Fête nationale à Delémont

Renouant avec une ancienne tradi-
tion, la municipalité delémontaine a mis
sur pied la Fête nationale sur les hau-
teurs de Bambois. Dans l'après-midi
déjà, les enfants de la capitale juras-
sienne étaient invités à participer à
divers jeux.

Quant à la partie officielle , elle a sur-
tout été marquée par l'allocution de M.
Georges Chappuis de Delémont. Dans
son discours, le secrétaire de la bourgeoi-
sie de la capitale jurassienne mit le doigt
notamment sur les problèmes découlant
de la crise économique. Pour ce dernier,
la solution passe irrémédiablement en
conjuguant les efforts de chacun.

Il faut associer le capital et le travail,
les atouts de notre industrie et bien sûr
les qualités intellectuelles de tous. Tou-
tefois pour l'orateur delémontain, rien
ne pourra être fait sans une révolution
dans nos mœurs et dans nos esprits.
D'autre part M. Georges Chappuis pré-
cisa encore qu'il devenait impératif de
s'inspirer d'un esprit de justice et de ser-
vice (rs)

Des réjouissances sur
les hauteurs de Bambois

Suite des informations
du Jura bernois !? 23
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SUR LE PLATEAU DES REUSSILLES

Programme général
JEUDI 2 AOÛT:
Obstacles de 1£-1 ,3 m \

\ Cat. M/I Prix des Machines Kummer, Tramelan
Prix de la Banque cantonale de Berne

Cat. M/II Prix Camille Bloch S. A, Courtelary
Prix Ronda SA Lausen

Cat. S/I Prix La Genevoise Assurances
(Prix Saint-Georges)

VENDREDI 3 AOÛT
Obstacles de 1,3 -1,4 m

Cat. M/II Prix Vorpe S A, menuiserie
Prix des Automobiles Fiat

Cat. S/ I Prix du Journal du Jura
et du Bieler Tagblatt

SAMEDI 4 AOCT
Obstacles de 1,3 -1,5 m

Cat. M /I Prix de la Manufacture de spiraux
| Nivarox S. A., Saint-lmier

Cat. S/1 Prix de l'OTJB, Office du tourisme
du Jura bernois

Cat S/II Dunhill Trophy (Grand Prix de
Tramelan)

DIMANCHE S AOÛT
Obstacles de 1,4 -1,5 m

Cat. M/I Prix de la Municipalité de Tramelan
Cat. S Prix des Montres Longines
Cat. S/II Puissance

Prix du Conseil d'Etat du canton
de Berne

SAMEDI ET DIMANCHE

FESTIVAL ÉQUESTRE NATIONAL
EN ATTRACTION

Pierre Pakhomoff dans des évolutions acrobatiques de pur style cosaque
L'école du cheval, présentation du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée
(30 chevaux)
Commentaire: P.-E. Jacquerod, directeur

Les évolutions acrobatiques du Cosaque Pierre Pakhomoff (France)
Présentation de sujets demi-sang montés et sélection au couloir
Ballet aérien - Lâcher de pigeons

Samedi: ( »
Journée de la jeunesse
Grand lâcher de ballons avec concours de distance
Concours de dessin (matin)
Samedi: Fête de nuit à la cantine avec l'orchestre «Los Renaldos» 

Samedi et dimanche dans l'enceinte: , ... q ' , jjj ,. . .-,, * ' : * . . .< _ '¦_> .
Bureau postal automobile
Emission d'une enveloppe pour philatélistes avec la reproduction de l'affiche
de Hans Erni en quatre couleurs
Tribune couverte: 1000 places assises

Location: papeterie Nicolet, Tramelan, tél. (032) 97 51 18
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Si la soif vous tourmente...

téléphoner au 032/97 49 17
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vous offre son vaste choix en:
Alimentation - Boucherie
Charcuterie - Boulangerie
Pâtisserie - Fruits et légumes
Produits laitiers - Textiles
Articles de ménages, etc.
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I kummer 1
I fabrique de machines |

Nous offrons des places d'apprentissage dans les professions suivantes:

mécanicien de précision
(durée de l'apprentissage: 4 ans)

mécanicien-électricien
(durée de l'apprentissage: 4 ans)

conducteur de machines-outils
(durée de l'apprentissage: 3 ans)

dessinateur(trice) de machines
(durée de l'apprentissage: 4 ans

-

employé(e) de commerce
(durée de l'apprentissage: 3 ans)
Début de l'apprentissage: août 1985
Renseignements et inscriptions dès à présent

Après la Garde républicaine de
Paris, la Garde montée de Barcelone,
les motards de Paris, la Fanfare mon-
tée d'Elgg, voici pour le Festival des
Reussiles le cosaque Pierre Pakho-
moff, un spécialiste des plus folles évo-
lutions acrobatiques. C'est la grande
attraction, un cosaque qui a déjà par-
couru le monde entier, un digne suc-
cesseur des cavaliers qui défendirent
jusqu'au bout les tsars de Russie.

Mais Pierre Pakhomoff ne sera pas
seul au programme de ces journées. Et
tout d'abord signalons l'Ecole du che-
val avec quelques tableaux de Pierre-
Eric Jacquerod et les écuyers du
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée
à Berne, la célèbre remonte, qui pré-
senteront les étapes de .la formation.
Des heures de patience, de travail, de
complicité, de ruse parfois, nécessaires
pour mettre en confiance le cheval.
Une Ecole du cheval qui devrait faire
mieux comprendre aux amateurs des
joutes hippiques l'énorme travail de
préparation avant de se présenter sur
les places de concours.

Devenue une tradition, on notera
aussi la participation du Phantom-
Club de Bienne, ces célèbres parachu-
tistes qui descendront dans l'enceinte
de la place de concours.

Enfin, il faut également citer la
journée réservée à la jeunesse, samedi,
où en plus du lâcher de ballons, il sera
organisé un concours de dessins. Et
pour conclure, la fêté de nuit (samedi),
toujours sur le plateau des Reussil-
les... avec un bal conduit par l'orches-
tre Los Renaldos.

Du côté des attractions...



Discours et musique dans une
ambiance détendue

Fête nationale à La Brévine

Belle participation de la popula-
tion pour la traditionnelle Fête du
1er Août, hier soir à La Brévine. En
effet, beaucoup de monde, villageois
et vacanciers, se sont réunis sur la
place de la localité pour assister aux
discours, où se sont mêlés de nom-
breux interludes musicaux, et à la
réception des nouveaux citoyens.

Après la coutumière sonnerie de
cloches, M. Fernand Matthey .prési-
dent de commune, a ouvert la partie
officielle par quelques paroles de
bienvenue.

La fanfare L'Avenir, menée par le
sous-directeur, M. Roger Bachmann, a
interprété, comme il se doit pour cette
occasion, l'hymne national que le public
a entonné avec ferveur.

Après le message religieux apporté par
le pasteur Francis Tuller et un chant par
quelques gosses, dirigés et accompagnés
à l'accordéon par Mme Irène Bourquin,
c'est à M. Pierre Brossin, ancien prési-
dent et député au Grand Conseil, ainsi

que représentant du Conseil général du
Locel, qu'il a appartenu de prononcer le
discours patriotique.

AGIR SOLIDAIREMENT
Dans ses propos, il a parlé du privilège

que tous les citoyens suisses possèdent:
c'est-à-dire d'être souverain sur leur
terre. Ce sont effectivement les habi-
tants qui déterminent leurs propres
règlements et leurs propres lois. - La
démocratie suisse est d'ailleurs cons-
truite sur ce principe.

Après la cellule de base qu'est la
famille, vient la commune, dont la sou-
veraineté et l'autonomie ont connu quel-
ques problèmes durant ces dernières
décennies, mais qui a su résister à toutes
tentatives de centralisation. Les années
d'euphorie économique ont failli provo-
quer cette centralisation, cependant la
crise s'est chargée de rappeler qu'il est
absolument indispensable que le pays
conserve ses particularités régionales et
que les aspirations de chaque région

soient intégralement sauvegardées et
même renforcées.

Cela ne signifie pas toutefois que cha-
que canton va se replier sur lui-même et
s'isoler: «Nous avons besoin des autres
Confédérés et les autres Confédérés ont
besoins de nous. Ce qui était vrai pour
trois Etats en 1291, l'est aujourd'hui
pour les 26 Etats formant l'alliance» .

Il est incontestable que le canton de
Neuchâtel a beaucoup apporté à la Con-
fédération dutrant les années prospères.
Maintenant, celle-ci doit l'aider à sortir
de son isolement. C'est ce que désire cha-
que Neuchâtelois, lorsqu'il parle du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes et de la Route
nationale 5. Il est indispensable de met-
tre toute la région à la portée immédiate
des grands circuits économiques.

LES NOUVEAUX CITOYENS
M. Robert Schmid, conseiller com-

munal, par l'intermédiaire de son dis-
cours, a demandé instamment aux
citoyens de faire renaître en eux des sen-
timents patriotiques, notamment lors de
l'élaboration des listes au Conseil géné-
ral. Il estime que, par ailleurs, la société
doit être plus ouverte et plus compré-
hensive de manière à unir en tout temps
ses efforts.

M. Paul-Eric Racine, conseiller com-
munal également, a accueilli les 15 jeu-
nes gens qui entrent dans la vie civique
du village en 1984, dont nous publierons
les noms dans une prochaine édition.

M. Fernand Matthey a pris à son tour
la parole pour présenter la vallée de La
Brévine et pour la comparer à celles
d'Un, Schwytz et Unterwald. En effet,
les traits de caractère de ces régions ne
diffèrent que très peu. Tous les habi-
tants poursuivent le même but, c'est-
à-dire de lutter pour la sauvegarde de
leur maison, de leurs terres, de leur vil-
lage, de leur famille et de leurs con-
citoyens. Et de conclure: «Essayons donc
d'oeuvrer ensemble pour léguer à nos
futures générations une commune dans
laquelle on a envie de rester», (paf)

Acharnement et volonté
Cérémonie du souvenir au parc des Musées

C'est sous un soleil miraculeusement
retrouvé que la première des manifesta-
tions officielles organisée par le Comité
du 1er Août a eu lieu, en fin d'après-midi
au parc des Musées. Et c'est-en cortège
depuis la place Sans-Nom que la fanfare
française de Montlebon, l'Echo de la
Montagne, a emmené officiels et un
public étonamment fourni jusque devant
le monument de L'Eplattenier dédié aux
soldats morts pour la patrie.

Avant de laisser la parole à l'orateur
officiel de cette cérémonie du souvenir,
M. H. Jeanmonod, le président du Comi-
té du 1er Août, a salué les hôtes de mar-
que présents dans l'assistance: MM.
Bringolf, conseiller communal; Spira,
juge au Tribunal fédéral des assurances;
S. Perrenoud, pasteur; J.-L. Perret, pre-
mier secrétaire à la préfecture; les repré-
sentants des associations d'officiers et de
sous-officiers, ceux des Associations
d'anciens combattants français et ita-
liens.

Il a fallu une sacrée volonté pour que
naisse la Suisse. Rien de ce qui a présidé
à la naissance de cet Etat n'est dû au
hasard, mais l'acharnement a prévalu
tout au long dea presque six siècles
d'existence de la Suisse. Ces considéra-
tions-là émanaient en filigrane du dis-
cours prononcé par M. F. Humair, mem-
bre du comité, orateur patenté lors de
cette cérémonie du souvenir. Il a succin-
tement évoqué les prémisses de la forma-
tion de l'Etat confédéral, la lutte de tous
les Jetants menée par les Waldstaetten
d'alors pour venir à bout de l'autorita-
risme des Habsbourg.

Tous ces hauts faits d'armes et de
politique pour en arriver, en 1798, à
l'adoption de la Constitution puis, en
1815, du Pacte fédéral. En 1848, les
modalités de l'Etat fédératif que nous
connaissons aujourd'hui encore étaient
scellées par une nouvelle Constitution.
Epargnée par les deux guerres mondia-
les, la Suisse n'a pas été qu'une specta-
trice immobile face aux événements. M.
F. Humair a rappelé le don de leur vie de
nombreux soldats helvétiques durant ces
noires périodes.

L'Helvétie est un vaste puzzle, eu
égard aux quatre langues qu'on y parle

et à sa diversité géographique. L image à
conserver du pays, M. Humair l'a sym-
bolisée en évoquant pour conclure
l'union sous les couleurs du drapeau
national.

Puis une gerbe a été déposée au pied
du monument, par un soldat en uni-
forme de l'Association des sous-officiers ,
au son de la «Sonnerie des morts».
L'Hymne national, interprété par l'Echo
de la Montagne, a mis un point final à
cette manifestation du souvenir, (icj)

1er Août dans le district de Moutier

C'est par un temps magnifique qu'a eu
lieu la Fête du 1er Août à Moutier.
Comme ces dernières années, elle se
déroulait à la piscine municipale avec
animation musicale donnée par un jeune
Prévôtois, Olivier Koch. Le message de
bienvenue a été prononcé par le prési-
dent de la société organisatrice, la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement de Moutier, M. André Jaquet; il
y eut également une farandole des
enfants, des feux d'artifice, et l'allocu-
tion officielle prononcée par M. François
Gauchat de Courtelary, président de la
Ligue pour la protection de la nature du
Jura bernois.

Dans son exposé, ce dernier a parlé de
la sauvegarde de la nature et du patri-
moine, du dépérissement des forêts. Au
lieu de produire de manière exagérée de
l'énergie et d'endommager le territoire, il
serait plus simple d'éviter d'abord le gas-
pillage et d'économiser par conséquent
partout où c'est possible.

• À MALLERAY...
L'agglomération de Malleray-Bévilard

a fêté en commun la Fête du 1er Août à
la piscine intercommunale de Bévilard.
Il y eut beaucoup d'animation et le dis-
cours officiel fut prononcé par le vice-
préfet, Jean-Louis Mûller, de Court M.
Muller a parlé du Pacte de 1291 et de la
coopération avec les pays du tiers
monde.

• A CHEMINES... .
Pour la population de Cornet, c'est

au stand de Crémines qu'a eu lieu,
comme ces dernières années, la Fête du
1er Août. Pour la troisième fois consécu-
tive, c'est le pasteur Benotmane, de
Grandval, qui a prononcé l'allocution
patriotique, parlant des deux mouve-
ments de la vie sociale, soit la pesanteur
qui nous emmène vers le bas et la grâce
qui nous permet de nous élever. II y eut
pour terminer collation et feux d'artifice.

• À COURT...
C'est derrière le collège qu'a eu lieu la

fête à Court, avec l'allocution officielle
de M. Rolf Muster, de Malleray, com-
mandant de la compagnie de fusillier
1/21. M. Muster, dans son exposé, a
parlé des services sociaux et de l'armée,

de problèmes nationaux et internatio-
naux, d'écologie et du service civil.

• À PONTENET».
C'est dans la simplicité qu'on a fêté le

1er Août à Pontenet. La manifestation,
organisée par le Conseil municipal, a eu
lieu au pâturage, avec musique, feu de
joie et brève allocution du maire, M.
Walter Hirschi.

• A TAVANNES...
La Fête nationale a eu lieu près de

l'école de Tavannes. L'allocution offi-
cielle a été présentée par le député Wal-
ter Schmiet, de Moutier. Dans son dis-
cours, ce dernier a rappelé quelques faits
marquants de l'histoire de notre pays. Il
a également insisté sur les notions de
liberté, égalité et solidarité. Il y eut
prière dite par le pasteur Delhove et
quelques mots du vice-maire, M. Chemz.
La soirée s'est terminée par un bal, et
par le traditionnel feu d'artifice, (kr)

L'accent sur la sauvegarde
de la nature dans la Prévôté

¦i AVIS MORTUAIRES K
LA SAGNE L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté,

que le nom de l'Eternel soit béni.
Job 1.21.

Monsieur et Madame Ali Robert-Ruhier, au Crêt-du-Locle, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Oberli-Robert, au Crêt-du-Locle, leurs
enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame René Robert-Fliickiger, à La Neuveville, et leurs
enfants;

Les descendants de feu Ali Robert;
Les descendants de feu Alice Genillard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice ROBERT
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la
paix de son Sauveur mardi, dans sa 85e année.

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11.25.

LA SAGNE, le 31 juillet 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 3 août, i La Chax?-de-Fonds.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Domicile de la famille: Famille Oberli
Crêt-du-Locle 44.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Veuillez penser au «Foyer de La Sagne», cep 23-1208.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 133975

LA CHAUX-D'ABEL Ne pleurez pas.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Charles Gasser-WQthrich et leurs enfants Eliane
et Roland, è La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Frédy Wûthrich-Jacot et leur fille Laurence, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Wuthrich-Quinche et leurs enfants Nicolas
et Christelle, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Armin Wùthrich-Oppliger et leurs enfants
 ̂r 

; Sandrine et Olivier, à La Ferrière;

Les descendants de feu William Boss'Sommer; < - > ,.. :. . .,*„- . .  ¦ ...
Les decendants de feu Alexandre Wûthrich-Gafner,

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

Madame

Elisa WUTHRICH
née BOSS

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection'mardi, dans sa 71e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-D'ABEL, le 31 juillet 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 3 août.
Culte au Centre funéraire, i 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Famille Armin Wuthrich
2333 La Ferrière.

Veuillez penser au «Centre ASI La Chaux-de-Fonds», cep
23-4560, ou au «Centre Les Perce-Neige», cep 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 18397g

LA SOCIÉTÉ DES FEMMES PAYSANNES
LA FERRIÈRE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elisa WUTHRICH
née BOSS

membre fidèle et dévouée de la société, de laquelle elle gardera
un souvenir exemplaire. .__ S6_

MADAME NELLY FEHR,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

vous remercient chaleureusement pour l'affectueuse sympathie que vous
leur avez témoignée lors du décès de

MONSIEUR MARCEL FANKHAUSER
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1984: 10.31

m (§mm-m-mMm

La famille de

Monsieur

Johann
VON ALLMEN
fait part de son décès survenu
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 1er août 1984.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 3 août.

Culte au Centre funéraire, è
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

¦

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 193954
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Banane-
12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série d'animation
18.00 Si on chantait...

dans la province du Hainaut
(Belgique)

19.00 Télérallye
Nouveau jeu - En route pour le
canton de Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

L'histoire bernoise la plus drôle

Les écran» du monde

20,15 Premier
contact

Il y a un peu plus de cin-
quante ans, trois cher-
cheurs d'or australiens
découvrirent en Nouvelle-
Guinée une population
dont le monde ignorait
l'existence. C'est le récit

:AA _ AA de cette rencontre que
A :| A; :^us:;;_«conte;;cë<^Li?èmàr-A

quable émission qui a
obtenu plusieurs prix
internationaux; émission
proposée dans le cadre des
«Ecrans du monde» par
Claude Torracinta et
Andrée Hottelier

21.10 Dallas
La Révolution

21.55 Téléjournal
22.10 Trois Morts à Zéro (2 et fin)

Avec, notamment: Guy Mar-
chand - Jean Carmet - Thierry
Roland

12.05-14.50
. Résumé des événements de la
nuit
Gymnastique: Exercices libres
dames

23.40- 1.10
Natation: Finales 400 m libre
messieurs, 100 m dauphin
dames, 200 m brasse messieurs,
100 m brasse dames, 4 X 100 m

¦ libre messieurs
En direct

Sur la Chaîne suisse alémanique:
2.25- 5.30

Gymnastique: Finales indivi-
duelles messieurs
En direct

E— - ,,, I
11.30 TFl Vision plus
12.00 Jeux olympiques
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (11)
14.20 Objectif santé

Je dors mal
15.30 Quarté

En direct de Deauville
16.00 Images: Ceylan
16.15 Histoires sans paroles

C'est du cinéma
16.30 Croque-vacances
18.05 Chilly Willy

Une Drôle de Galère. Dessin
animé

18.10 Votre auto a 100 ans
18.20 Contes à vivre debout (4)

La Stagite verte
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités

20.35 Jour J
Avec: Jacques Dutronc -
Audrey Lànders - Jean-
Jacques Goldman - Jeanne
Ma* - Sheila - The Art
Company - Dalida * Jean
Fusil - RAF - Françoise
Hardy - Philippe Lavil -
James Ingram

::::::.i.::i.:::i::::::;;i::.::::: ::::;::;:;::r::;i:iU!;ii:::::::!::::ii:!:: Hi::::::::::::::

21.35 Les Timides
Aventures d'un Laveur
de Carreaux
Téléfilm de Jean Brard d'après
le roman de Georges Michel -
Avec: Bernard Brieux - Patrick
Chesnay - Catherine Frot -
Patrick Poivey

A Paris; les aventures et les déboires
d'un adolescent, naïf et solitaire, son
apprentissage de la vie et ses rencontres.

23.05 Actualités
23.30 Vivre en poésie

Les grands initiés - Avec:
Michel Godin dans «Poésia» de
Saint-Pol Roux - Jean-Claude
Leguem dans «Une Station
oubliée» de Jacques Audiberti

ii. _ i.Ml skZ
12.15 Jeux olympiques
16.30 Rendez-vous

Le bombardement de Schaffhouse
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires singulières

Pas de ce Monde, avec Karl-Heinz
Fiege

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Das Traumschiff (5)
21.05 Rudolf Nourelev

Le danseur
21.55 Téléjournal
22.05 Studio olympique
23.00 Showtime Las Vegas
0.40 Téléjournal
0.45 Die blutige Spur

Film d'Abraham Polonsky, avec
Robert Redford

2.25 Jeux olympiques

^m B̂ f̂~^
8.00 Flash informations

Météo
8.07 Jeux olympiques

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Les Globe-Trotters
12.30 La Statue voilée (4)

Avec: François Dunoyer -
Yvonne Clech - Robert Mur-
zeau

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chapparal

Suis ton Cœur - Avec: Leif
Erickson - Cameron Mitchell -
Mark Slade - Linda Cristal

14.30 Sports été
Jeux olympiques

18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
i i i i i L u i i u u i . . . i i . . i . . i ii Li i i i f P i P i w .i i i n i M . - H . i i ) i i i i L . i '. - . -m i n i i imi »M wiw.w

Le club des télévisions
du monde:
CST Tchécoslovaquie

20*35 Le Secret
de la Ville
d'Acier

Réalisation: L. Raza -
Avec: Jaromir Hanzlik -
Josef Vinfclar - Martin
Rùtzek - Tatana Medvecka

A la fin du siècle dernier, deux
hommes, parents assez éloignés, tou-
chent un énorme héritage. Avec sa
part, le Dr François Sarrasin, méde-
cin, fait bâtir une ville rhoderne
exemplaire qu'il nomme «Fortuna».
Quant au professeur de chimie Eric
Janus, il utilise Vautre moitié de
l 'héritage pour construire d 'énormes
usines dans une autre ville, appelée
«La Ville d'Acier», séparée de «For-
tuna» par un fleuve.

22 J0 CST Fantaisies
23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips
24.00 Jeux olympiques

liiII L&s_zJ
7.00 Jeux olympiques

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
18.00 Eté-Jeunesse

Le porc-épic. Documentaire
18.30 Terres du Bout du Monde (51)

Série de Herval Rossano, avec
Carlos Kroeber

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (52)

Série de Herval Rossano
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Scipion l'Africain

Film de Luigi Magni (1971), avec
Marcello Mastroianni, Vittorio
Gassman, Ruggero Mastroianni

22.30 Téléjournal
22.40 Jeux olympiques

— 
>

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Show et froid

Patinage artistique
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget en Grèce (4). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Lavallette - Avec:
Marcel Amont - Sophie Garel -
Ronny Coutteure

Cinéma 16

20,35 Le Marteau
piqueur

Réalisation: Charles
Bitsch - Avec: Stéphane
Audran - Paul Le Person -
Jean-Michel Dupuis

- Les avatars d'une famille pertur-
bée par la vie à l'américaine,
l 'incommunicabilité et l'amour des
marteaux piqueurs...

22.05 Soir 3
22.25 Histoire de l'art

«Le Déjeuner sur l'Herbe», de
Manet

22.40 Prélude à la nuit
Raphaël Oleg, violon, et Pascal
Dumay, piano, interprètent:
Sonate pour violon et piano No
2, de Georges Enesco

f|f|§|j
13.20 Jeux olympiques
16.00 Téléjournal
16.10 Ick baumle mit de Beene

Chants, scènes, poésies
16.55 Geh'doch zu Momo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
18.30 Jeux olympiques
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques
22.45 Le fait du jour
23.15 Jeux olympiques
1.00 Téléjournal

M^̂ 2!IIP~
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Portier !

Lilian, la Jeune Fille. Série
19.00 Informations
19.30 Des gens comme vous et moi

Quatre histoires pour divertir
20.30 Olympiade de Goofy (2)
21.00 L'avocat des patients
21.45 Journal du soir
22.05 Sous le joug des libérateurs

Le Cambodge
22.50 Zwei rechnen ab

Film de John Sturges (1957), avec
Burt Lancaster, Kir k Douglas

0.50 Informations

Le temps
des cerises

La TV romande reprend parfois
des «facéties musicales» (25 juillet).
Sur une portée, des notes, «Le
temps des cerises» égrené au
piano. Mais les notes deviennent
cerises, l 'une se déplace, tombe,
donc fausse note au piano et ceri-
ses sur le clavier. Ce n'est pas une
facétie musicale mais un spot
publicitaie de l 'Union suisse des
producteurs de cerises. Excellent,
et événement: une publicité suisse
avec de l 'humour sur petit écran.

Télérallye
Deux invités dans une sorte de

cabine, avec manette, un paysage
qui déf i le, des routes au rythme du
déplacement réel, 15 km en 20
minutes, ce qui montre que le
'temps réel n'a rien à voir avec le
temps de la télévision, ni du
cinéma. Rallye  oblige: il y  a des
questions, lors des arrêts, donc des
réponses, justes ou fausses, c'est
gentiment ennuyeux et agréable-
ment touristique.

Vingt heures: une question pas
trop corsée permet de distribuer
des bons de vacances dans la
région du jour. Et c'est le moment
de l 'histoire régionale la plus drôle,
notée de un à cinq par le public.
Souvent du déjà entendu. On y
découvre des inconnus et quelques
loups blancs que les animateurs
s'en vont trouver après plusieurs
autres réalisateurs d'autres émis-
sions du temps bientôt jadis .

Et on apprend des choses inté-
ressantes: que le tunnel du
Loetschberg a quatorze mille six
cents «kilomètres», le plus long du
monde par conséquent, qui permet
d'aller de Pode à Anti...

La dernière
manchette

Le catch connut, dans les années
soixante, un énorme succès, en
particulier sur petit écran où par-
fois le taux d'écoute frôlait les deux
tiers, pour plaire avec sa méchan-
ceté au premier degré, sa mise en
scène habile. On pouvait s'amuser,
j 'sais pas, vingt minutes, pas telle-
ment plus. H se dégageait peu à
peu un vague climat malsain. A2
réintroduit de temps en temps du
catch de maintenant (mercredi 25).
FRS s'amuse, d'abord avec un joli
titre — La dernière manchette —
reprend de vieux matchs rétros,
même en noir/ blanc, conserve
l'ancien commentaire, mais
demande aux . combattants d'hier
de s'expliquer sur ce sport/jeu/s-
pectacle (samedis). Pour sourire...

Freddy Landry

NOTES BRÈVES
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SUISSE ROMANDE 1
i « ¦ ¦  i ¦ ¦

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Guy Géron, RTBF. 16.05 Les
enfants terribles: L'école du charme à
l'heure d'été. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Emission
sportive. 18.30 Ecoutez voir, par
Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers. 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été, par J.-Claude
Arnaudon. 22.30 Journal du soir.
22.40 Témoins de notre temps: Fré-
déric Walthardt, par Véra Florence.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

SUISSE ROMANDE 2
i . i

13.00 Journal de treize heures. 13.20
Actuel, le quotidien social. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thème, par Stuff Combe. 19.20 Novi-
tads, émission en romanche. 19.30
Per i lavoratori italiani in Syizzera
(pour les travailleurs italiens en
Suisse). 20.02 En attendant l'opéra...
20.15 Festivals 84: Schwetzingen -
Cendrillon (musique de Rossini).
23.00 Rocking- chair par Patrick Ber-
non. 0.05- 6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

FRANCE INTER
¦ ..!¦¦¦... >.i-al .i-. _Én I I uni

O 12.15 Mag. rég. 12.30 Act. 13.15
Rev. de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie.
16.00 Typiquement. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Mlles. 19.15 Mus. 20.00 Le voyage de
l'âme. 23.00 PNC. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Serenata.
18.20 Novitads. 18.30 Actual. 18.45
Italien. 19.15 Mus. pour cinq instru-
ments à vent, Bennett. 19.30 Théâtre
et mus. 20.15 Opéra: Cendrillon
(musique de Rossini). 23.00 DRS. 3.

FRANCE MUSIQUE
_________________-__-_i_____i_

Les émissions sont en stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.

12.05 Concert: Orchestre de la Radio
de Berlin, dir. V. Rohde. 13.40
Hamac, par F. Bougoin. 14.04 Repè-
res contemporains. 15.00 Carte blan-
che à... Elisabeth Pistorio. 18.05 Inté-
grales: Arthur Schnabel. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours inter-
national de guitare. 20.30 Concert:
Orchestre symphonique de l'ORF.
22.00 Les soirées de France-Musique.

FRANCE CULTURE
l i  l-_________^_M

12.00 Panorama. 13.30 Aimé de son
concierge (4). 14.00 Les cultures face
aux vertiges de la technique: Austra-
lie. 15.03 Embarquement immédiat:
Madagascar. 15.30 Mus.: aventures.
16.30 Promen. ethnolog. en France.
17.30 Entretiens - Arts plastiques.
18.00 La Seconde Guerre Mondiale:
de 1936 à 1939. 19.00 Magaz. 19.20
Disques. 19.30 Itinéraires de la soli-
tude féminine (4). 20.00 B. Cendrars,
20.30 Cinq jeunes filles de Venise de
C. Delarue. 22.00 La criée aux contes.
23.00 Bestiaire: le héron. 23.20 New
wave. 23.40-23.55 Place des étoiles.

•S
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de presse. 8.15
Spécial vacances: infos touristiques.
8.40 Mémento des manifestations.
9.00. Infos et bulletin de navigation.
9.05 Comme il vous plaira, par F.
Parel. 11.05 Où sont-ils donc ? par J.-
Charles Simon et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par Anne de
Castello: savoir ce que manger veut
dire.
6.10 Présentation du sujet.
7.05 Dictons et proverbes. 8.05
Qu'est-ce que manger veut dire. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Les
manières de table à travers les siècles.
10.00 Evolution des codes. 11.00
Explication. 12.05 Situation actuelle.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous avec.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Couperin, Scarlatti, Sammartini,
Pergolesi, etc. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Mozart, Busoni, Mendels-
sohn, Clara Schumann, R. Schumann
et Fauré. 9.00 Aula. 10.00 Spasspar-
tout. 11.30 La religion aujourd'hui.
12.00 Extraits d'opéras italiens de
Rossini, Verdi et Wolf-Ferrari.

•

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00

2.00-5.20 Les nuits de France-Musi-
que: Balakirev, Scriabine, Scarlatti,
Janacek. 5.20 Musique traditionnelle.
5.55 Jazz. 7.07 Petit matin. 9.03 Ate-
lier de musique: Orchestre français
des jeunes à Arc-et-Senans.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.

7.30 Revue de presse. 8.00 Pages
entomologiques de J. H. Fabre: (5) le
minautaure typhée. 9.05 Un métier
comme art: le fontainier. 10.00 His-
toire de la piraterie (5). 11.00 Musi-
que: L'ailleurs.


