
Surprise: les sondages ont menti
Elections israéliennes

L'annonce des premières estimations de la télévision donnant 46 sièges aux
travaillistes (47 en 1981) contre 43 (48) à la coalition likoud (sur un total de
120) au pouvoir a été accueillie avec un optimisme prudent à l'état-major du

likoud et avec une certaine déception au parti travailliste israélien.

«Nous attendons la confirmation de
ces résultats et nous entamerons dès
cette nuit les tractations éventuelles en
vue de former une nouvelle coalition
gouvernementale», a déclaré M. David
Lévy, actuel vice-premier ministre.
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L. armée israélienne, elle aussi, a voté. Responsable dun bureau de scrutin, le
personnage central semble... scruter! La réputatation de vigilance de Tsahal n'est

p a s  surfaite. (Bélino AP)

« E> iablement
difficile»

..(D.

«Avec une inf lation qui va attein-
dre 400 pour cent p a r  année, avec
l'incapacité montrée par les gou-
vernements Begin et Shamir de
résoudre la crise économique, j e
sais pour qui je ne voterai pas.
Quant à savoir pour qui j e  voterai,
c'est diablement diff icile à savoir.»

C'est un Israélien qui nous tenait
récemment ce p r o p o s  et il nous
semble révélateur de l'état d'esprit
de beaucoup de ses compatriotes.

Depuis qu'elle est arrivée au pou-
voir en 1977, la droite a déçu une
f oule de ses partisans. Mais la
désillusion n'a pas débordé, le plus
souvent, sur le champ de la politi-
que étrangère. Le pouvoir d'achat
qui s'est réduit comme une peau de
chagrin a bien davantage trappe le
citoyen moyen que les bévues com-
mises à l'égard des voisins. Et, f ré -
quemment, il n'a pas discerné le
lien de causalité entre la volonté de
puissance de la droite, entre son
bellicisme, qui a coûté gros, et
l'état désastreux des f inances
publiques. Il a constaté simplement
qu'il devait serrer sa ceinture. Bref
que le règne de l'austérité était
venu.

Comme la gauche, durant tout le
temps qu'elle a occupé le pouvoir,
s'est montrée plus apte à répartir
équitablement le revenu national
que la droite, plusieurs électeurs
ont logiquement déposé un bulletin
en sa f aveur. Charité bien ordon-
née commence par soi- même! A
quoi bon chercher plus loin l

Mais si le f acteur économique a
seul compté pour certains, une
f oule d'Israéliens avaient tout de
même bien des arrière-pensées
politiques.

Car si, à l'extérieur, la droite a
terriblement terni l'image d'Israël,
sa politique étrangère, l'espace
d'un moment, à correspondu à une
vaste majorité de l'Etat hébreu.

U a f a l lu  l'échec de la campagne
libanaise pour rompre cette har-
monie.

Mais malgré le désabusement,
l'enchantement n'a p a s  été tout à
tait rompu. Des p e r l e s  de joie f i l -
trent encore parmi les buissons de
regrets.

M. Shimon Ferez n'a pas eu le
charisme, l'auréole, qui lui au-
raient p e r m i s  de remplacer les
charmes déf unts p a r  d'autres sorti-
lèges.

Politicien prudent, il a p r i s  la
tête d'une gauche très souple, trop
souple. Face à la nostalgie qu'il res-
sentait dans la population à l'égard
des rêves envolés de M. Begin, il ne
s'en est p a s  distancé réellement sur
le plan de la politique étrangère.

Dès lors, ceux qui espéraient en
un changement comme ceux qui en
avaient peur sont demeurés perple-
xes jusqu'au bout

En conséquence, les travaillistes
n'avancent guère, le Likoud recule
un peu. Et beaucoup plus que
prévu, les petits p a r t i s  seront les
arbitres du match entre les deux
grands. Ce qui, pour Tel-Aviv, ris-
que de n'être pas extrêmement
positif .

Willy BRANDT
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Les Gordiens

Grande-Bretagne : alors que leur grève entre dans sa 20e semaine

Quatorze mineurs grévistes ont été le conflit entre dans sa vingtième
arrêtés lundi matin en Ecosse, alors que semaine.

Les affrontements entre mineurs et forces de l'ordre ont été passablement «chauds»
et la police a dû mettre le paquet pour venir à bout de quelques irascibles.

(Bélino AP)
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Plusieurs centaines de policiers
avaient été mobilisés pour empêcher 600
grévistes de la mine de Bilston Gien de
s'opposer à la reprise du travail par les
non-grévistes, après un congé de trois
semaines, a indiqué un porte-parole de la
mine.

Les grévistes ont cassé des fenêtres et
enflammé des pneus.

Sept autres personnes ont été arrêtées
dans le Derbyshire, au nord de l'Angle-
terre, pour avoir jeté des pierres et des
bouteilles sur les forces de l'ordre. Les
policiers étaient intervenus à la suite de
menaces reçues par un non-gréviste.

Les dockers ont repris
le travail dans le calme

Par ailleurs, les dockers ont repris le
travail lundi à la suite d'un compromis
conclu avec les employeurs, après douze
jours de conflit. Le Syndicat des dockers
avait décidé samedi de lever le mot
d'ordre de grève.

Les négociations entre le Syndicat des
mineurs et les charbonnages sont rom-
pues depuis la semaine dernière.

(ats, reuter)

Les mineurs ne désarment pas
M. y

Quelque 400 personnes se sont
opposées à des travaux de déboise-
ment, lundi matin, à Chalampe
(Haut-Rhin) sur le site choisi pour un
forage destiné à étudier les possibili-
tés d'injections dans le sous-sol des
sels résiduaires des mines de potas-
ses d'Alsace (MDPA).

Alertés par les sirènes d'incendie du
village de Chalampe et des communes
voisines, les manifestants ont occupé le
site, empêchant le travail d'une dizaine
de bûcherons et de techniciens arrivés à
bord de véhicules des MDPA sur l'île du
Rhin entre le Grand Canal d'Alsace et le
fleuve.

Les techniciens et ouvriers ont quitté
le site après avoir fait dresser un constat
d'huissier. Les manifestants, parmi les-
quels plusieurs maires, sont pour leur
part restés sur place.

Dimanche, 4000 personnes, selon les
organisateurs, s'étaient rassemblées sur
Ille du Rhin pour réaffirmer leur opposi-
tion aux injections de saumure en sous-

sol. Plusieurs orateurs, dont le sénateur le procédé selon eux dangereux pour
Henry Goetschy, président du Conseil l'environnement et économiquement ina-
général du Haut-Rhin, avaient dénoncé dapté. (ats, afp)

Les manifestants ont occupé la place sans se départir de leur bonne humeur.
(Bélino AP)

Hideuse créature à Londres

Une horrible créature verte à
six pattes; le dos hérissé de pi-
quants, avec de petits yeux exor-
bités, a semé la panique pendant
le week-end dans la banlieue ha-
bituellement paisible de Surbiton.

Long de 13 centimètres, l'insec-
te «hideux», comme l'a qualifié le
responsable de la Société protec-
trice des animaux locale, a terrifié
l'épouse du gérant d'un pub local
qui l'avait trouvé sur une pelouse.
Ses clients, de peur qu'il soit veni-
meux, refusaient d'en approcher.

La télévision s'est interrogée
sur l'identité de l'insecte et la
façon dont il était arrivé à Surbi-
ton, au sud de Londres.

Le mystère a finalement été
élucidé hier: un expert a établi
qu'il .s'agissait d'une eurycantha
calarata, originaire de Nouvelle-
Guinée et parfaitement inoffen-
sive, (ats, reuter) ,

Panique en banlieue

M
Pour toute la Suisse: le temps sera

en général ensoleillé et chaud. Il sera
plus nuageux l'après-midi et des ora-
ges isolés pourront survenir, surtout
en montagne. La température en
plaine sera voisine de 16 degrés à
l'aube et sera comprise entre 29 et 33
degrés l'après-midi. La limite de zéro
degré sera proche de 3800 mètres. Des
vents modérés d'ouest souffleront en
montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi:
sur l'ensemble de la Suisse, temps
changeant, un peu moins chaud, avec
des averses ou des orages.

Mardi 24 juillet 1984
30e semaine, 206e jour
Fêtes à souhaiter: Christel,

Christiane,
Christine

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 01 6 h. 02
Coucher du soleil 21 h. 15 21 h. 14
Lever de la lune 1 h. 56 2 h. 31
Coucher de la lune 17 h. 52 19 h. 03

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,61 m. 748,21 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,31 m.

météo
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Au parti travailliste, où l'on comptait,
sur la foi des sondages, sur une avance
beaucoup plus grande, les premières
réactions étaient marquées par la décep-
tion, mais restaient très prudentes dans
l'attente des résultats définitifs.

Si les estimations actuelles se confir-
ment, le scrutin marquera une nouvelle
fois le rôle-clé des petits partis religieux,
notamment du parti national-religieux
dont un responsable, M. Yehuda Ben-
Meir, a immédiatement demandé la
constitution d'un gouvernement d'union
nationale regroupant les deux grandes
formations du likoud et des travaillistes.

Selon les estimations de la télévision
israélienne, les petits partis devraient de
leur côté obtenir les résultats suivants:
- Parti'national-religieux: 5 sièges.
- Parti rakah (communiste): 4 sièges.
- Parti shinoui (centre gauche): 4 siè-

ges.
- Parti ratz (gauche): 3 sièges.
- Parti tehya (extrême-droite) 3 siè-

ges.
- Parti chass (ulta-orthodoxes -

sepharades): 3 sièges.
- Parti agoudath Israël (ultra-ortho-

doxe ashkénaze): 2 sièges.
- Parti morasha (religieux nationalis-

tes): 2 sièges.

- Parti yahad (centre droit-Weiz-
man); 2 siège.
- Parti tami (religieux sepharades): 1

siège.
- Parti kach (du rabbin Meir Kahana,

ultra nationaliste): 1 siège.
- Parti progressiste pour la paix (ara-

bes israéliens): 1 siège.

LIKOUD ET TRAVAILLISTES:
À ÉGALITÉ

Le Likoud aurait remporté le
même nombre de sièges que le parti
travailliste (43 sièges), selon les nou-
velles estimations provisoires don-

nées cette nuit à 1 h. 30 locale (0 h. 30
HEC) par la télévision israélienne.

Begin n'a pas voté
L'ancien président du Conseil israélien

M. Menahem Begin a annoncé lundi au
cours d'une interview à la radio des For-
ces Armées qu'il ne voterait pas aux élec-
tions législatives, «pour des raisons per-
sonnelles». M. Begin, qui vit en reclus
dans son appartement de Jérusalem
depuis qu 'il a quitté le pouvoir, s'est
refusé tout autre commentaire.

M. Begin est inscrit sur les listes élec-
torales à Tel-Aviv, ce qui l'obligerait à
faire le déplacement pour voter, (ap)

Un profil peu modifié
M. Fabius a complété son gouvernement

La nomination, lundi, des ministres
délégués et secrétaires d'Etat qui com-
plètent l'équipe de M. Laurent Fabius
n'a guère modifié le profil du gouverne-
ment.

L'ossature de l'ancien ministère a été
conservée et, à l'exception de quelques
variantes - touches bien légères en vérité
- ce gouvernement traduit en fait la con-
tinuité dans la stabilité.

Ainsi, M. Franceschi, après son pas-
sage au ministère de l'Intérieur,
retrouve-t-il, au secrétariat des affaires
sociales, les problèmes du troisième âge.

La volonté de formation des jeunes
dans la perspective de la modernisation
de l'appareil de production, et des muta-
tions industrielles, se retrouve dans la
nomination de M. Carraz, déjà secrétaire
d'Etat au tourisme, à l'enseignement
technique et technologique auprès du
ministre de l'Education nationale.

Quant au tourisme, qui relevait du
commerce extérieur, il est désormais
attaché au ministère du commerce et de
l'artisanat que dirige M. Crepeau, assisté
d'un secrétaire d'Etat, le député socia-
liste du Haut-Rhin, M. Bockel.

La nomination de Mme A vice au
secrétariat à la Défense constitue une
première.

Une nouveauté également avec la
création d'un secrétariat pour l'économie

sociale qui a été confié à M. Gatel,
ancien secrétaire d'Etat à la Défense.

En revanche, les principaux postes à
dominante identique, c'est-à-dire la con-
sommation, le budget, les PTT, la mer,
l'agriculture ou la santé, conservent leurs
titulaires.

La fonction publique qui était le
domaine de M. Le Pors (ministre com-
muniste sortant) échoit à M. Le Garrec,
ancien secrétaire d'Etat chargé du plan
et de l'aménagement du territoire, qui
s'occupera par ailleurs des «simplifica-
tions administratives», (ap)

Fonds douteux «blanchis» en Suisse

M. Rudolph Giuliani, procureur géné-
ral des Etats-Unis mettait en mars der-
nier 31 mafiosi sous inculpation en vertu
de leur participation à la «Pizza Connec-
tion», la plus importante filière interna-
tionale de trafic de drogue qu'aient
jamais connu les Etats-Unis. Comme le
relève le magazine économique «Bilanz»
dans sa dernière édition, la filière, qui
appartient à la mafia, a pu «blanchir»
une bonne partie des recettes issues de

son commerce d'héroïne en les déposant,
après de multiples et complexes tran-
sactions, dans des banques suisses.

Dans une interview accordée au maga-
zine zurichois, le «conseiller» d'une
«famille» italienne affirme en outre que
la mafia est «sans aucun doute» repré-
sentée en Suisse. Ses tâches consistent
presque exclusivement en «transactions
fnancières liées à des opérations interna-
tionales», telles que le trafic de drogue
ou d'armes, affirme le «conseiller».

Parmi les inculpés de la «Pizza Con-
nection», appelée ainsi en ' raison des
nombreux détenteurs de pizzerias ayant
participé au réseau, figurent d'ailleurs
deux Suisses, écrit Bilanz: MM. Adriano
Corti, 41 ans, de Bellinzone (TI) et
Franco délia Torre, 41 ans, de Balerna
(TI). (ats)

La mafia apprécie PHelvétieTrois initiatives en gestation
Environnement et politique globale des transports

Trois initiatives populaires en matière de transports pourraient influencer la
future politique suisse des transports dans le sens d'une meilleure protection
de l'environnement. C'est à quoi tendront les trois initiatives que vont lancer
séparément le Parti socialiste suisse (pss), l'Alliance des indépendants et les

Organisations progressistes de Suisse (Poch).

La conseillère nationale Ursula Mauch
(ps, AG), membre du groupe socialiste
préparant l'initiative, a expliqué à AP
que c'est avant tout pour des questions
de temps mais aussi de contenu, que son
parti ne lancera pas son initiative en col-
laboration avec l'Alliance des indépen-
dants. De leur côté, les Poch ont d'ores
et déjà décidé de lancer dès septembre
une initiative «pour une limitation de la
construction des routes et contre toutes
nouvelles autoroutes».

Selon Mme Mauch, l'initiative socia-
liste qui devra être soumise en automne
à l'approbation de l'assemblée générale
du parti, devrait donner une «impul-
sion» à la conception globale des trans-
ports, qui la fera changer de direction.

MORT DES FORETS
Cet la mort des forêts qui est à l'ori-

gine de l'initiative socialiste. En
automne passé, l'assemblée générale du
parti en avait eu l'idée. A l'origine, celle-
ci devait combler une lacune de la loi sur
la protection de l'environnement. En rai-
son des dommages causés par le trafic
routier, elle s'est transformée peu à peu
en une initiative sur les transports. Mme
Mauch la considère aussi comme une
contreproposition aux futurs articles
constitutionnels en matière de trans-
ports, qui sont actuellement à l'étude.

L'initiative prévoit le financement de
moyens de transport en accord avec
l'environnement. Seraient notamment
privilégiés les transports publics. Elle
envisage aussi la constitution d'un fonds
dont les ressources pourraient être utili-
sées en faveur de l'environnement.

Différentes discussions ont eu lieu
entre le pss et l'Alliance des indépen-
dants pour étudier la possibilité de lan-
cer une initiative commune. Elles n'ont

pas abouti en raison surtout d'une différ-
ence de préparation. Alors que l'initia-
tive socialiste est encore à l'étude, celle
de l'Adi en est déjà au stade de la tra-
duction. Une coordination des efforts
n'est actuellement pas possible, a précisé
Mme Mauch.

L'INITIATIVE DE L'ADI
L'initiative de l'Adi est favorable aux

CFF. Elle demande que soit encouragé le
trafic ferroviaire. En revanche, celle des
socialistes prend en considération
l'ensemble du trafic. Selon M. Jurg
Schultheiss, porte-parole du parti, l'Adi
envisage à court et moyen termes des
mesures visant à développer les trans-

ports publics. Son initiative dont le but
est aussi d'influencer la conception glo-
bale des transports, précise que la Con-
fédération devra encourager la création
d'une infrastructure ferroviaire compéti-
tive. Elle souhaite aussi que l'Etat éta-
blisse des tarifs et des horaires favora-
bles, qu'il mette en valeur les régions
périphériques et de montagnes et sou-
tienne le trafic combiné rail-route, (ap)
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Instruction réouverte après un décès

Le Ministère public du canton de Zurich a décidé de reprendre l'ins-
truction contre un policier, inconnu, membre des services de l'ordre de
la ville de Zurich, qui aurait grièvement blessé en automne 1980 un
jeune homme alors figé de 26 ans, le frappant à coups de matraque.
L'instruction menée fi la suite de cette affaire avait été close il y a deux
ans par un non-lieu. Entretemps, la victime est décédée en Espagne des
suites d'une hémorragie cérébrale imputable, selon l'affirmation de
certains de ses proches, aux brutalités policières qu'elle a subies.

GROLLEY: LE FEU DÉTRUIT
UN RURAL

Le feu a complètement détruit un
rural de Grolley (FR), appartenant à
M. Fernand Fragnière, hier après-
midi. Le sinistre a éclaté vers 14 heu-
res. Il a été combattu par les pom-
piers de la localité et ceux du parc des
automobiles de l'armée de Grolley.
¦*_ , **>b f

ACCIDENT MORTEL
À MOLLENS

Dimanche soir, un automobi-
liste domicilié & Morges et âgé de
60 ans, M. Vincente Conde, a
perdu la vie dans un accident de
voiture dans lequel il était seul en
cause. Pour des raisons incon-
nues, l'automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une

courbe, a annoncé hier la police
cantonale vaudoise. La voiture a
d'abord heurté un poteau avant
de terminer sa course contre un
sapin. Le conducteur du véhicule
a été tué sur le coup.

NOYADE D'UN BAMBIN
AU TESSIN

Un concours de circonstances tra-
giques â coûté la vie dimanche soir à
Lamone, près de Lugano, à un enfant
de trois ans. Le petit Mario Fomi, de
Lamone, pour des motifs que
l'enquête de police devra vérifier,
s'est noyé dans la piscine familiale
vers 20 h. 30. Tous les secours ont été
inutiles. Il a été hospitalisé, mais on
ne put que constater sa mort.

(ats, ap)

Zurich: matraque hémorragique?

a
Asperges espagnoles

L'Espagne f ai t  décidément
preuve d'une eff ronterie sans
limites.

Après avoir lancé ses hordes de
chalutiers à l'assaut des eaux
f rançaises pour y  tendre leurs
traîtres rets, après avoir sciem-
ment provoqué l'ire des produc-
teurs de vin f rançais en lâchant
ses vagues de camions-citernes
outre-f rontière pour y  honorer
leurs commandes, après qu'elle
eût ordonné à ses légions de con-
vois f r u i t i e r s  de livrer une mar-
chandise attendue de l'autre côté
des Pyrénées.»

L'Espagne récidive en expor-
tant le botulisme, à savoir un
grave empoisonnement produit
par la toxine du bacille botulique,
entraînant des paralysies.

Comment, la tourbe, a-t-elle
réussi à déjouer la vigilance des
chiens de garde qui veillent aux
f rontières, prê ts  à déverser sur
l'asphalte les tonnes de f ru i t s
maudits, les milliers de litres de
vin honnis?

Par le biais de conserves
d'asperges, prosaïquement La
douce France a recensé, durant
les dernières semaines, quelques
cas d'intoxication botulique.
Recherches des agents responsa-
bles, identif ication de conserves

d'asperges espagnoles, interdic-
tion immédiate de leur vente sur
l'ensemble du territoire.

Une aff aire rondement menée...
si bien que le directeur de la
société incriminée émet des dou-
tes quant à «la responsabilité de
l'administration f rançaise
garante des analyses de ses pro-
duits», en rappelant que «le pro-
cessus de stérilisation auquel ils
sont sounds rend impossible
l'apparition du botulisme».

A ce propos, le prof esseur
Hugues Gounelle de Pontanel,
président de l'Académie (f ran-
çaise) de médecine, insiste sur le
f a i t  que «la conserve industrielle
stérilisée par la chaleur repré-
sente un aliment dont la valeur et
la sécurité peuvent être parf aite-
ment exemplaires». A cela s'ajou-
te la constatation que ces conser-
ves espagnoles sont soumises à de
f réquents et rigoureux contrôles,
qui n'y  ont rien décelé d'anormal.

Dans cette perspective, les allé-
gations du directeur de l'entre-
prise méritent attention, d'autant
qu'il accuse l'administration f ran-
çaise «de mener une campagne
contre les produits espagnols».

Car charger ces derniers de
tares aussi conséquentes que
botulisme, phtisie et autre scro-
f ule  signe l'arrêt de mort des
importations de denrées ibéri-
ques.

Et, simultanément, la renais-
sance des f ru i t s  de la terre de
France, si chers comparative-
ment..

Le scénario d'une f ic t ion empoi-
sonnée a mauvais goût, indénia-
blement Néanmoins, il pourrait
servir de trame â un navet de
série B, un de ces polars qui sait
si bien f a i r e  prendre au public des
vessies pour des lanternes.

De l'intox, en d'autres termes.
Pascal-A. BRANDT

Difficile digestion

• WASHINGTON. - Pour la pre-
mière fois, un sondage Gallup, publié par
«Newsweek», donne la liste démoci_ate
Mondale-Ferraro gagnante, avec 48 pour
cent des suffrages, contre 46 pour la liste
républicaine Reagan-Bush.

• LAGOS. - Le Nigeria aurait décidé
de reporter sine die le remboursement de
ses dettes, tant que l'ancien ministre
Dikko ne rentrerait pas dans son pays
pour y répondre de l'accusation de cor-
ruption.

Vanessa Williams, Miss America, a
annoncé lundi qu'elle renonçait à sa
couronne, à la demande des organisa-
teurs du concours.

Le magazine «Penthouse» a publié
des photos de la jeune femme nue, alors
que le règlement du concours interdit de
telles pratiques.

«Je suis une battante», a déclaré Mlle
Williams au cours d'une conférence de
presse, avant de reconnaître qu'il lui
serait difficile de se présenter comme
Miss America.

La couronne de Miss America va aller
à Suzette Charles, Miss New Jersey, qui

( avait termipé. deuxième. Elle accomplira
la fin dw «mandat» de Vanessa Wil-
liams, (ap)

¦.¦'¦'¦H C

Les tribulations
de JMiss America

Rebelles kurdes

Les cinq techniciens européens déte-
nus en Irak depuis décembre 1983 par le
Parti démocratique du Kurdistan d'Irak
— trois Français employés de Thomson,
un Autrichien et un Allemand de l'Ouest
employés du consortium italo-allemand
Gimod - ont été libérés, a annoncé la
radio autrichienne hier matin, (ats, afp)

Cinq otages libérés

SUSSES.

Réseau bancaire suisse

Avec un guichet pour 1300 habitants,
la Suisse a le réseau bancaire le plus
dense du monde. C'est ce que relève
l'Union de Banques Suisses (UBS) dans
un dépliant qu'elle vient de consacrer à
la place financière.

Sur les 5141 succursales de banques
recensées en Suisse, 18 pour cent concer-
nent les grandes banques. La part du
lion, indique l'UBS, revient toutefois aux
banques cantonales et régionales, ainsi
qu'aux établissement de crédit et aux
Caisses Raiffeisen.

Le dépliant de l'UBS souligne aussi
que la Suisse est la troisième place finan-
cière du monde, derrière New York et
Londres. En ce qui concerne les grandes
banques, la part étrangère de l'actif est
de 50 pour cent environ et celle du passif
de 42 pour cent, (ats)

Le plus dense
du monde

Berne : en inf raction

Dès le 1er août, certains automobilis-
tes auront une désagréable surprise lors-
qu'ils voudront reprendre leur voiture
stationnée à Berne. Non seulement,
dans des cas bien précis, ils risquent de
trouver une amende sur le pare-brise de
leur voiture, mais cette dernière sera
encore «clouée» sur place par un appa-
reil immobilisateur fixé à l'une des
roues. Selon la police municipale, cette
mesure sera appliquée dans trois cir-
constances:
• Pour les véhicules dont l'état de

marche est sujet à caution.
• Pour les véhicules dont les proprié-

taires intéressent la police.
• Pour les véhicules étrangers dont

les propriétaires ne seraient pas en règle
avec la police.

Les détenteurs des véhicules concer-
nés seront avisés par la présence d'un
papillon rouge fixé sur les essuie-glaces.
Cette mesuré n'empêchera toutefois pas
la police de faire évacuer les voitures qui
gêneront la circulation, (ats)

Véhicules «cloués»

• BONN. - Le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangère.), M. Gens-
cher, a incité, hier à Bruxelles, ses collè-
gues de la Communauté européenne à se
rendre à Téhéran.
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VOYAGE DES LECTEURS

de a?iiMpaiMîaa
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A K
cle de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- 

^
âM M.

tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL _____PB _i%____.
SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HÔTELPLAN. Au Lo- JLW  ̂«ff^Bk
cle: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. '̂ ^.H ̂ kJF

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. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaùx-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-Imier, place du Marché

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

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

Dimanche 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
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-Imier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits).
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.

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

s« : : 
Prospectus,

accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, <p 039/23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 88,
<0 039/ 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.

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

Nom: Prénom: 

Adresse: \

NP-Lieu: ; 

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

0 038/25 64 51 ou 038/31 76 79
Neuchâtel. 28.300331
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près d'une importante station touristique LES VACANCES
avec une vue imprenable sur la plaine du M_.îtr__= __„.:,.:__„,
Rhône et les Alpes valaisannes. A proximité S£?E£?
immédiate de Sion. Accès facile toute d,plome fédéral
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m Vente directe du dépôt (8000 m2) 5 I
fl Sur désir, livraison à domicile fl
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CHALET
près d'une importante station touristique
avec une vue imprenable sur la plaine du
Rhône et les Alpes valaisannes. A proximité
immédiate de Sion. Accès facile toute
l'année. A vendre avec possibilité de finan-
cement. Libre tout de suite.
René Dubuis, Chanoine-Berchtold 31,1950
Sion, (p 027/22 48 84, 41 45 59 ou
38 1 1 30 36-50863

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

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

¦>

REGLEMENT: envoyez vos réponses jusqu'au 31
août 1984 sur carte postale uniquement, en indi-
quant vos noms, adresse et lieu de domicile, ainsi
que la mention «Trésor No ......
Une seule réponse par carte.
Vingt gagnants, désignés par tirage au sort.
Amusez-vous bien, et bonnes vacances.



Les pilotes de glacier: des artistes mal-aimés...
Incroyable exploit ! Le 30 juillet

1921 un avion se posait au col du
Goûter, dans le massif du Mont-
Blanc, à 4300 mètres d'altitude. Se
basant sur les études faites par Oscar
Bider, Joseph Thoret, René Grand-
jean et bien d'autres précurseurs, le
pilote suisse François Durafour
s'envolait de l'aérodrome de La Blé-
cherette à Lausanne aux commandes
d'un petit biplan Caudron G3 équipé
d'un moteur de 120 CV, et réussissait
le premier atterrissage en haute mon-
tagne.

Depuis cette date historique pour
l'aviation de montagne, de nombreux
pilotes ont perfectionné la technique
d'atterrissage, le matériel et la sécu-
rité du vol dans cet environnement
aussi majestueux que... traître.
L'intérêt pour cette discipline n'a fait
que s'amplifier, aidé en cela par
l'impact du secours en montagne au
moyen d'avions puis d'hélicoptères,
grâce à l'impulsion de pilotes aussi
prestigieux que Hermann Geiger ou
Fernand Martignoni.

Secours, recherches, ravitaillement
ou aides diverses sont devenus quoti-
diens, raison pour laquelle la néces-
sité de former des pilotes chevronnés
capables d'évoluer et d'atterrir en
montagne est la préoccupation cons-
tante de l'Association suisse des pilo-
tes de glacier qui organisent périodi-

quement des cours et des rassemble-
ments dans ce but précis.

Berceau de l'aviation en haute
montagne, la Suisse a toujours été à
la pointe de la technique dans ce
domaine aéronautique. Ce n'est que
dans les années 60 que l'hélicoptère a
remplacé systématiquement l'avion
dans les interventions en montagne.
Il faut aussi dire qu'en Suisse actuel-
lement les places d'atterrissage en
montagne font cruellement défaut: il
y en a 22 alors que les pilotes bénéfi-
ciant d'une instruction de vol et
atterrissage en montagne sont plus
de cent.

Augmenter le nombre de places
reviendrait aussi à diminuer de façon
raisonnable les nuisances dues au
bruit pour la Simple raison que le
volume total des heures de vol en
montagne serait ainsi mieux réparti
géographiquement. La lutte contre le
bruit est du reste une des préoccupa-
tions principales de l'Association. A
cet effet, l'Aéro-Club de Suisse a
mandaté l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne pour mettre au point une
hélice optimale capable de réduire
sensiblement le bruit provoqué par le
brassage de l'air.

Il nous semble aussi que d un point
de vue autant esthétique qu'écologi-
que, les pilotes des glaciers ne cau-
sent aucun dommage à la nature, n'y

laissant aucune trace, alors que la
colonisation de la montagne par
l'homme avec l'installation de remon-
tées mécaniques et de bâtiments tou-
jours plus haut causent des domma-
ges durables bien plus évidents. Pré-
cisons aussi que les amateurs de ski

L 'atterrissage historique de François Durafour au col
du Goûter le 30 j uillet 1921.

en haute altitude ne disposent que de
48 points de dépose sur le territoire
helvétique et que l'on ne peut raison-
nablement pas parler de nuisance
avec un chiffre si faible et un coût
d'opération qui limite automatique-
ment une pratique de masse...

M. S.

Crossair membre
de l'IATA

Crossair, société anonyme
pour l'exploitation de lignes
aériennes régionales euro-
péennes, est devenue membre
à part entière de l'Association
internationale des transpor-
teurs aériens (IATA) le 9 juil-
let dernier. Elle est la pre-
mière compagnie régionale au
monde à faire partie de l'orga-
nisation. C'est M. Moritz Sut-
ter, délégué du Conseil
d'administration, qui l'a
annoncé.

Crossair a été fondée en
1975 sous le nom de «Business
Flyers Bâle SA» et s'occupait
de location d'avions, de forma-
tion de pilotes et de vols taxi.
Trois ans plus tard, elle déci-
dait de faire des vols de lignes
réguliers et changeait sa rai-
son sociale en Crossair. C'est
le 2 juillet 1979 qu'ont com-
mencé les vols de ligne. Cros-
sair possède neuf Metroliner,
un Cesna et un Cityliner
depuis quelques semaines,
celui ayant servi à transporter
le pape Jean Paul II lors de sa
visite en Suisse. Dix avions de
ce type au total ont été com-
mandés à l'entreprise sué-
doise Saab- Fairchild.

Genève-Cointrin: aéroport privé ?
Avec la suppression des subventions fédérales

Après l'annonce de la suppression
des subventions fédérales aux aéro-
ports, une décision qui avait fait
tressaillir les responsables de la
gestion de l'aéroport de Genève-
Cointrin qui va perdre ainsi 18% de
ses revenus, la ville et le canton se
devaient de combler ce trou en
découvrant de nouvelles perspecti-
ves. Lors de la présentation du rap-
port de gestion de l'aéroport pour
1983, le président du Conseil d'Etat
et chef du Département de l'écono-
mie publique, M. Alain Borner a
proposé une solution.

Une voie à créer serait la trans-
formation de l'aéroport en une
entreprise mixte, où l'Etat serait
majoritaire, avec la possibilité
d'emprunter sur le marché de
l'argent et de réutiliser ces bénéfi-
ces. L'un des avantages d'un tel
organisme mixte serait d'ouvrir son
capital-actions à d'autres collectivi-
tés, notamment aux cantons
romands.

Par ailleurs, les compagnies

aériennes, de voyages et les transi-
taires pourraient aussi y être inté-

. ressés. Mais, a souligné M. Borner,
'"' une telle solution devrait donner
... «toutes assurances» au Grand Con-

seil et à la population genevoise
quant à leur contrôle sur l'aéroport.

Malgré le transfert d'Orly à
l'aéroport de Roissy-Charles de
Gaulle des vols de Genève et surtout
l'apparition du TGV, U serait faux
de prétendre, à précisé M. Borner,
que le trafic de Cointrin stagne. En
effet, le trafic a augmenté en 1983 et
les passagers «perdus» sur Genève-
Paris ont été récupérés sur les
autres lignes, ce qui fait que l'aéro-
port genevois a même enregistré
l'année passée une augmentation de
0,9% du nombre total des passagers
(4.747.382). Le fret a passé à 36.441
tonnes soit une augmentation de
11,9% par rapport à 1982.

Du point de vue financier, le béné-
fice net a été de plus de 2 millions de
francs sur un chiffre d'affaires de
quelque 71 millions.

Femmes-pilotes: dur, dur...
Ecole suisse d'aviation de transport (ESAT)

Les femmes sont officiellement
admises à faire acte de candidature
à l'Ecole suisse d'aviation de trans-
port chargée ' de sélectionner les
futurs pilotes de lignes et les pilotes
professionnels en général. En fêtant
ses 25 ans de fonctionnement le 28
juin dernier, l'ESAT ouvre ses por-
tes à 20 femmes qui devront subir
les dures épreuves de sélection qui
leur permettront peut-être d'accé-
der aux salles de théorie et aux
simulateurs. Mais lorsque l'on sait
que l'Ecole ne retient en moyenne
que 64 candidats sur les 300 à 600
qui, annuellement, se destinent à
une carrière de pilote, on voit
d'emblée que le chemin n'est guère
aisé.

Les tests rigoureux qui donnent le
droit d'entrer dans cette prestigieuse
école se répartissent en six épreuves
successives qui peuvent durer de six
mois à un an selon le niveau de base du
candidat. Il est à noter que les pilotes
militaires déjà sélectionnés par les cours
préparatoires (IAP) et qui ont effectué
les premières étapes des sélections
internes militaires ont le plus de chan-
ces d'être retenus.
FAUX PRÉTEXTES

A noter que si la barre de sélection
d'entrée à l'école est déjà placée, très
haute pour les candidats mâles, les
Romands et les Tessinois ont encore
d'autres handicaps à surmonter: il faut
nécessairement posséder de bonnes con-

naissances d'allemand et d'anglais.
Quand aux femmes, selon les responsa-
bles de la formation, il serait souhaita-
ble que trois d'entre elles au moins réus-
sissent les épreuves afin de ne pas créer
une «race de pionnière» trop isolées
psychiquement. Si «par hasard» une
seule femme réussissait, on l'a prierait
de patienter jusqu'à ce que d'autres
femmes la rejoigne afin de former un
groupe...

Créée par la Confédération, mais sous
la direction de Swissair, l'ESAT a
formé en 25 ans 878 pilotes et 164 tech-
niciens de bord avec un taux de réussite
de 90%. Il est évident que le nombre de
candidats peut varier d'une année à
l'autre en fonction des besoins de Swis-
sair. Côté coût, la formation complète
d'un pilote revient à 225.000 francs dont
80% sont pris en charge par la Confédé-
ration. Le budget de l'Ecole, lui, tourne
autour des 7 millions de francs.
A L'ÉTRANGER

L'entraînement des pilotes se fait
d'abord sur l'aérodrome de Hausen am
Albis, sur des monomoteurs, puis les
pilotes se déplacent en Floride pour y
apprendre la navigation sur des bimo-
teurs et finalement à Brème en Allema-
gne où il existe une étroite collaboration
entre les écoles de Swissair et de Luf-
thansa. La formation des pilotes suisses
à l'étranger s'explique par le fait que les
aérodromes suisses sont surchargés de
trafic et que l'écolage intensif provoque-
rait des nuisances au niveau du bruit
sans doute difficile à surmonter. M.S.

L'AFF- System fait son entrée en Suisse
Parachutisme: un premier saut «new look»

Le parachutisme sportif connaît lui aussi sa révolution des idées. Au
mois de juin, pour la première fois en Suisse, une démonstration de la nou-
velle méthode d'instruction américaine a été présentée sur l'aérodrome de
BeromUnster. Cette méthode baptisée AFF-System (Accelerated Freefall),
qui peut se traduire en français par: Instruction accélérée de la chute libre,
est radicalement à l'opposé de ce qui se fait actuellement dans notre pays.
Au lieu d'effectuer son premier saut d'initiation d'une hauteur de 700 ou 800
mètres avec une ouverture automatique du parachute, l'AFF propose à
l'élève parachutiste un premier saut depuis 4000 mètres d'altitude avec un
parachute à voilure performante; un saut qui se fera bien sûr sous le con-
trôle vigilant de deux «anges gardiens», en l'occurrence deux instructeurs
spécialement formés, qui veilleront à ce que l'élève effectue sa longue des-
cente en pleine possession de ses moyens et dans une position adéquate.
L'élève devra de plus ouvrir son parachute lui-même à une altitude pres-
crite.

A l'évidence cette méthode ne prive pas l'élève de la merveilleuse sen-
sation de chute qui est somme toute le but ultime du parachutisme en
dehors des concours de précision d'atterrissages ou de vol relatif.

L'AFF-System qui a fait ses preu-
ves aux Etats-Unis permet d'accélé-
rer la formation du parachutiste
débutant en lui faisant plus facile-
ment surmonter l'angoisse des pre-
mières secondes de chute libre suc-
cédant à la sortie de l'avion. Effecti-
vement, la longue descente accom-
pagnée des deux moniteurs qui
maintiennent solidement l'élève
permet à ce dernier de se rendre
compte de ce qui se passe et d'éviter
le stress du vide.

A une préparation physique adé-
quate s'ajoute une mise en condition
psychique très importante. Résultat
dé cet apprentissage: les profession-
nels américains ont expérimenté
que 80% des élèves «éduqués» de
cette façon restent fidèles à ce sport.
De plus, de nombreuses femmes
deviennent rapidement des adeptes
du parachutisme; on voit que l'on
est bien loin ainsi de la perception
qu'a le grand public de ce sport qui
fait que l'on trouve plus remarqua-
ble d'oser s'élancer d'un avion que

Pour son premier saut, l'élève-parachutiste se lance d'une hauteur de 4000
mètres, il sera maintenu en bonne position dans l'air au cours de la chute libre
par deux moniteurs expérimentés, et ouvrira lui-même son parachute lorsque
l'on lui dira. Notre photo montre cette chute libre, avec l 'élève au centre et le

cameraman chargé d'enregistrer les images d'un premier saut
pas comme les autres...

de contrôler sa descente en chute
libre.

DES AVANTAGES
La méthode AFF a deux avanta-

ges immédiats pour le candidat
parachutiste: elle permet en pre-
mier lieu de mettre l'élève tout de
suite «dans le bain» en lui donnant
dès les premiers sauts la grisante
sensation de la chute libre et pour
une longue durée contrairement à
l'instruction standard ou encore aux
sauts qui se passent la plupart du
temps entre 2000 et 2500 mètres,
réduisant ainsi le temps du vol
libre. Cette méthode a en outre
l'avantage d'offrir une formation
accélérée qui dès lors coûte moins
cher, car l'élève se déplacera moins
souvent dans les différents centres
de formation, principalement le
Para-Centro de Locarno, ou encore
Sion et Bienne pour la Suisse.

Plus de plaisir pour moins
d'argent, la panacée serait-elle trou-
vée ?

LE TANDEM
Dans les' nouveautés présentées

en avant-première se trouvait aussi
le saut en tandem. Deux parachutis-
tes tenus ensemble par un harnais
spécial s'élancent de l'avion avec un
seul parachute de grand volume.
Cette méthode permet à l'instruc-
teur d'être vraiment en contact avec
son élève, ce qui suppose une pro-
gression beaucoup plus rapide dans
la technique que par les méthodes
traditionnelles.

Mais la conférence de presse de
l'Aéro-Club de Suisse à BeromUns-
ter était aussi destinée à faire pren-
dre conscience de la place du para-
chutisme dans le sport d'élite natio-
nal. On se souvient que l'équipe
suisse des «Blue Magic» avait rem-
porté le titre mondial en saut relatif
en Afrique du Sud en 1983.
AIDE SPORTIVE

Plus près du porte-monnaie, M.
Weber, vice-directeur de l'Aide
sportive suisse à Berne, expliqua le
rôle des disciplines dites «margina-
les» dans la promotin du sport
suisse.

Depuis les 14 ans de son exis-
tence, la fondation a reçu 18,5 mil-
lions de francs et a mis à disposition
des athlètes 14,5 millions de francs.
Il est à noter que la Suisse a tou-
jours récolté un nombre impres-
sionnant de médailles et de distinc-
tions dans des sports à faible
audience, le parachutisme entre
autres.

Du reste à l'échelon purement
régional il faut reconnaître les suc-
cès remportés depuis deux ans par
le Para-Club des Montagnes neu-
châteloises dans des compétitions
nationales et internationales. Grâce
à sa persévérance et à un entraîne-
ment rigoureux, ces amateurs oppo-
sés souvent à des professionnels
issus de l'armée ou des instructeurs
officiels, sont là pour nous démon-
trer que la volonté fait beaucoup
dans le sport très spécialisé, mais
qu'avec un petit coup de main finan-
cier l'échelon suivant pourrait aussi
franchi—

Du point de vue statistique,
l'Aéro-Club de Suisse a distribué
600 licences de parachutisme et les
compétiteurs exercent dans pas
moins de 17 groupes, quant à la
relève elle semble assurée puisqu'il
y a actuellement 1100 élèves para-
chutistes recensés.

A n'en pas douter, le parachu-
tisme en Suisse connaît son renou-
veau et ce sont justement des
méthodes nouvelles et efficaces
redonnant la pleine mesure au plai-
sir d'exercer un sport particulière-
ment spectaculaire et dans des con-
ditions beaucoup plus gratifiantes
pour le candidat au brevet qui
relanceront l'intérêt des jeunes
pour des loisirs sportifs quelque peu
marginaux, mais vraiment exal-
tants.



Une agréable surprise bretonne
Défaite du FC La Chaux-de-Fonds à Cudrefin

• LA CHAUX-DE-FONDS-LORIENT 2-4 (2-1)
Les touristes ont apprécié. A deux pas du camping, le spectacle s'est avéré

de bonne facture. La Chaux-de-Fonds et Lorient ont cherché à soigner la
manière. La chaleur et l'état du terrain sont tout de même venus gêner les
acteurs de cette partie amicale. Qu'importe les spectateurs ont pu se mettre
six buts sous la pupille tout en découvrant une bonne équipe française. Le FC
Lorient dirigé par l'ex-joueur chaux-de-fonnier Christian Gourcuff s'est
révélé comme une agréable surprise.

Malgré une préparation foncière poussée, la formation bretonne a tenu la
dragée haute à des Chaux-de,Fonniers rendus présomptueux par une avance
de deux buts. Le plus logiquement du monde, le FC Lorient, pratiquant un
football de mouvement et collectif à souhait, est revenu à la marque. Non con-
tent de cette égalisation , les visiteurs ont passé l'épaule en cours de seconde
mi-temps. Se compliquant l'existence, trop individuels les Chaux-de-fonniers
ne sont arrivés que trop rarement à mettre la défense bretonne hors de posi-
tion.

montrer satisfait de ce premier
match. Nous sommes parvenus à
effectuer la différence grâce à une
plus grande mobilité. Notre lucidité
en seconde mi-temps surtout nous a
permis de déjouer le piège du hors-
jeu.

Le FC La Chaux-de-Fonds continuera
sa préparation en vue de la reprise du
championnat de LNA fixée au mercredi
15 août. Le contingent suivra les entraî-
nements habituels cette semaine. La pro-
chaine échéance consistera en un nou-
veau match amical, samedi 28 juillet à 19
h. à Yvonand. Les «jaune et bleu»
affronteront le néo-promu en ligue natio-
nale B Yverdon.

UN BEL EXEMPLE
Nous étions un peu asphyxiés en

début de rencontre. Nous avons joué
les touristes jusque vers 16 h. Pré-
sentement, nous suivons un camp
d'entraînement à La Moura essen-
tiellement basé sur l'endurance et la
résistance. Mais j'ai tout lieu de me

- par Laurent GUYOT -

Entre deux gorgées d'eau, Christian
Gourcuff s'est volontiers prêté à l'inter-
view. L'ex-stratège chaux-de-fonnier a
conservé une saine idée du football. De
la technique, de la vitesse et de l'engage-
ment ajouté à un idéal offensif sont
venus donner une jolie carte de visite à
cette équipe bretonne.

Parfaitement utilisés par leurs demis
notamment Goadec et Gourcuff, les deux
ailiers Jehel et Jeffroy ont souvent
inquiété la défense chaux-de-fonnière.
L'arrière-garde tricolore s'est également
mise en évidence. Le gardien Blin (ex-
doublure de Curkovic à Saint-Etienne) a
écœuré Michel Vera et Carlo Gianfreda
par ses prouesses répétées. Au vu de
cette démonstration, l'objectif de Chris-
tian Gourcuff d'accéder à la 2e division
dans un ou deux ans est resté réaliste.

UN COUAC COLLECTIF
Les progrès entrevus contre Bienne

n'ont pas trouvé de confiriiiiâtioh. Qua-
rante-huit heures plus tard, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est incliné sans gloire.

Oubliant les principes du jeu collectif ,
les joueurs chaux-de-fonniers ont facilité
la tâche de leurs adversaires. Deux
exceptions sont venues confirmer la
règle. Sur un corner de Charly Zwygart,
une déviation astucieuse de Michel Vera
a permis à Carlo Gianfreda d'inscrire le
premier but. Soixante secondes plus
tard, l'ex-Xamaxien s'est chargé de don-

Carlo Gianfreda: un but et une p asse
décisive, (photo archives Schneider)

ner une balle de 2-0 à Raoul Noguès. Par
la suite, les «jaune et bleu» ont cherché
la difficulté, butant sur une défense
attentive.

L'arrière-garde chaux-de-fonnière s'est
avérée moins appliquée, concédant un
but parfaitement évitable à la suite d'un
corner «à la rémoise» (29e). Les cinq
changements opérés à la pause ont quel-
que peu désorganisé les Chaux-de-Fon-
niers. La couverture mutuelle demandée
au niveau de la charnière centrale s'est
transformée en défense en ligne. Il n'en a
pas fallu plus aux Bretons, profitant
notamment d'erreurs de François Laydu
puis de Ernst Schleiffer (47e et 74e),
pour s'imposer.

Les attaquants et les demis se sont
montrés beaucoup trop individualistes.
La passe décisive à l'approche des 16
mètres a singulièrement manqué. Le gar-
dien breton s'est chargé du reste sur les
tirs à mi-distance. Seule satisfaction: les
promesses laissées par un jeune réser-
viste José Guede.

A revoir!

La Chaux-de-Fonds: Lâubli (46e
Fracasso); Mundwiler (46e Capraro);
Laydu, Schleiffer, Meyer; Ripamonti
(46e Guede), Noguès (46e Hohl), Zwy-
gart, Gianfreda; Matthey (46e Pavoni),
Vera.

Lorient: Blin; Ramirez; Letellec,
Hado, Leroux (60e Tostic); Marette (78e
Bigot), Goadec, Gourcuff; Jehel, Colas,
Jeffroy.

Arbitre: M. Nussbaumer, de Crans-
sur-Céligny.

Buts: 26e Gianfreda 1-0; 27e Noguès
2-0; 29e Goadec 2-1; 47e Goadec 2-2; 56e
Ramirez 2-3; 74e Jehel 2-4.

Notes: Stade de Cudrefin, terrain dur
et bosselé, 100 spectateurs , temps lourd.
-Corners: 4-3 (2-1).

Football-spectacle à Martigny
Grâce à Roland Collombin

Roland Collombin est resté très
attaché au sport. Il est concient de ce
que le sport lui a apporté. Sa modes-
tie légendaire l'empêche d 'imaginer
l'enthousiasme qu'il a suscité chez les
inconditionnels du ski. Ses exploits
de Garmisch, Wengen et Kitzbuhel,
entre autres, ne sont pas oubliés.

Le descendeur hors du commun a
dû penser à sa reconversion, après
ses accidents de Val d'Isère. Oui,
deux fois, il s'est retrouvé au sol, vic-
time des traquenards de la piste
Oreiller-Killy.
Roland Collombin est résumé dans

cette situation pénible: il aime les
déf is .  C'est pourquoi, lors de l'entraî-
nement, il voulait effacer le souvenir
de sa mésaventure précédente. Dans
la vie, il est le même.

Désormais, en créant sa propre

société, il entend promouvoir les pro-
duits valaisans et permettre aux
sportifs de se rencontrer. La notion
de la f ê t e  existe. Avec en toile de
fond, une pensée pour ceux qui souf-
frent. Le bénéfice de ce match de
football, le 11 août à 20 heures au
stade de Martigny, sera versé à une
œuvre de bienfaisance.

Le club «Italia Superstars» sera
là. Ce qui veut dire la présence de
Facchetti, Altafini, Rivera, Mazzola,
Albertosi, Domenghini et Boninse-
gna entre autres.

Pour donner la réplique, du beau
monde: Klammer, Schranz, Zurbrig-
gen, Julen, Prosperi, Luttrop, Boffi ,
Camatta et d'autres vedettes surpri-
ses. Et non des moindres.

Le 11 août prochain à Martigny, le
ghota sportif sera réuni, (comm)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 510 . 510
Cortaillod 1320 1325
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Hoche b/jce 92000 91250
Roche 1/10 9200 9125
Asuag 31 30
Kuoni 7350 7350
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 922 915
Swissair n. 798 780
Bank Leu p. 3475 3400
UBS p. 3185 3150
UBS n. 606 605
SBS p. 315 605
SBS n. 250 248
SBS b.p. 257 256
CS. p. 2060 2050
C.S.n. 396 395
BPS 1330 1320
BPS b.p. 132 132
Adia Int. 1775 1735
Elektrowatt 2350 2330
Galenica b.p. 409 413
Holder p. 723 720
Jac Suchard 5850 5900
Landis B 1375 1370
Motor col. 735 735
Mocven p. 3575 3510
Buerhle p. 1090 1070
Buerhle n. 265 262
Buehrle b.p. 271 ' 272
Schindler p. 3075 3000
Bâloise n. 610 600
Rueckv p. 7200 7200
Rueckv n. 3510 3520
W'thur p. 3160 3140

W'thurn. 1850 1850
Zurich p. 16850 16850
Zurich n. 9900 9875
Atel 1300 1300
BBC1-A- 1310 1290
Ciba-gy p. 2195 2185
Ciba-gy n. 995 990
Ciba-gy b.p. 1740 1725
Jelmoli 1710 1710
Hernies p. 290 285
Globus p. 2975 2950
Nestlé p. 5040 5030
Nestlé n. 2960 2955
Sandoz p. 6800 6750
Sandoz n. 2425 2400
Sandoz b.p. 1010 1000
Alusuisse p. 706 691
Alusuisse n. 243 243
Sulzer n. 1600 1590
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor , 97.— 97.50
Aetna LF cas , 67.50 67.50
Alcan alu 60.75 61.25
Amax 44.— 43.25
Am Cyanamid 108.— 108.—
ATT 43.25 44.—
ATL Richf 104.— 104.50
Baker Intl. C 43.50 43.25
Baxter 34.50 34.50
Boeing 107.— 107.—
Burroughs 124.— 122.50
Caterpillar 87.25 84.25
Citicorp 68.50 68.75
Coca CoIa 140.50 140.50
Control Data 67.25 65.50
Du Pont 106.50 106.50
Eastm Kodak 172.— 173.50
Exxon 99.— 99.25
Fluor corp 41.25 41.25
Gen.elec 116.50 119 —
Gén. Motors 163.— 163.50
Gulf corp. 185.— —Gulf West 68.— 67.50
Halliburton 80.— 80.—
Homestake 56.— 54.25

Honeywell 119.50 121.50
Incoltd 22.25 22.—
IBM 258.— 258.50
Iitton 177.— 173.50
MMM 181.50 182.—
Mobil corp 61.50 63.—
Owens-Illin 89.50 89.50
Pepsico Inc 99.50 99.—
Pfizer 73.50 73.50
Phil Morris 167.— 166.50
PhiUips pet 88.50 87.75
Proct Gamb 126.50 128.—
Rockwell 66.75 68.—
Schlumberger 103.— 105.50
Sears Roeb 74.75 74.25
Smithkline 129.— 129.50
Sperry corp 84.50 86.—
STD Oil ind 132.— 133 —
Sun co inc 122.50 121.—
Texaco 80.50 81 —
Warner Lamb. 70.50 70.50
Woolworth 80.50 81.75
Xerox 86.25 83.50
Zenith radio 53.75 53.—
Akzo 60.75 58.25
Amro Bank 40.25 38.75
Anglo-am 34.50 33.25
Amgold 234.50 225.—
Mach. Bull 9.50 9.25
Cons. Goldf I 22.50 22.50
De Beers p. 15.— 14.50
De Beersn. 14.— 13.50
Gen. Shopping 280.— 285.—
Norsk Hyd n. 170.50 169.—
Phillips 33.— 32.25
Rio Tinto p. 17.— 16.75
Robeco 44.25 43.—
Rolinco 42.— 40.75
Royal Dutch 110.50 106.50
Sanyo eletr. 4.75 4.50
Aquitaine 57.— 57.—
Sony 32.50 32.—
Unilever NV 186.50 184.50
AEG 72.— 69.—
Basf AG 125.50 125.—
Bayer AG 129.— 128.—
Commerzbank 121.50 116.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.39 2.47
1 $ canadien 1.78 1.88
1 i sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.50 28.50
100 liras -.1305 -.1455
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.30
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.4125 2.4425
1$ canadien 1.8125 . 1.8425
1 f sterling 3.18 3.23
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1370 -.1395
100 DM 84.35 85.15
100 yen -.9810 -.9930
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 12.01 12.13
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 331— 334.—
Lingot 25950 — 26200.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 155.— 165.—
Souverain 192.— 202.—
Double Eagle 1403.— 1477.—

CONVENTION OR
24.7.84
Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 443.— 437.—
Degussa 290.— 286 —
Deutsche Bank 268.— 261.50
Dresdner BK 120.— 117.50
Hoechst 133.50 133.—
Mannesmann 111.— 111.—
Mercedes 388.— 381.—
RweST 130.— 129.—
Schering 267.— 267.—
Siemens 312.— 305.—
Thyssen AG 59.50 59.75
VW 138.50 137.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 27% 27%
Alcan 25'/B 24%
Alcoa 32% 32%
Amax 18- 17%
AU 18V4 18V.
Atl Richfld 43% 43 '.i
Baker Intl 18.- 18.-
Boeing Co 44^ 43V_
Burroughs 50M 50'4
Canpac 28% 28%
Caterpillar 34'/_ 34%
Citicorp 28'/_ 28.-
Coca Cola 581/. 57%
Crown Zeller 30.- 29%
Dow chem. 26% 27 V.
Du Pont 44% 43%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 41'/B 41%
Fluor corp 171/. 16%
Gen. dynamics 53'/_ 53%
Gen.elec. 49'/i 49'/i
Gen. Motors 67% 66%
Genstar 16.- 15%
Halliburton 33% 32%
Homestake 22 '/_ 21%
Honeywell 50.- 49^
Inco ltd 9.- 8%
IBM 106'/. 106'i
ITT 23'/_ 23%
Litton 71% 71%
MMM 75% 74V4

Mobil corp 26.- 25%
Owens 111 37.- 36.-
Pac. gas 13% 14'4
Pepsico 41.- 41.-
Pfizer inc 30.- 30Vf>
Ph. Morris 68% 68.-
Phillips pet 36% 36.-
Proct. & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 28'4 27%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 53% 53%
Sperry corp 35% 35.-
Std Oil ind 55.- 54%
Sun CO 50.- 49.-
Texaco 33% 33'4
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 12 V, 11%
US Gypsum 46% 47.-
US Steel 23V_ 23.-
UTD Techno! 33% 33%
Warner Lamb. 29V . 29%
Woolworth 33% 34%
Xeros ' 34% 34'/.
radio 21% 20%
Amerada Hess 27V_ 26%
Avon Prod 22% 23.-
Chevron corp 32 V_ 32%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 10.- 9%
Polaroi 27'/_ 28.-
Rca corp 31% 31 'À
Raytheon 36% 35%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 34% 34%
Hevlon 39% 38V.
Superior Oil 42% 42%
Texas instr. 118'4 117%
Union Oil 37% 37.-
Westingh el 20% 20%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1110
Canon 1100 1070
Daiwa House 496 494

Eisai 1000 1000
Fuji Bank 875 870
Fuji photo 1520 1480
Fujisawa pha 940 915
Fujitsu 1160 1080
Hitachi 798 780
Honda Motor 1140 1090
Kangafuchi 422 420
Kansai el PW 1060 1060
Komatsu 465 466
Makita elct. 940 930
Marui 1060 1000
Matsush ell 1490 1430
Matsush elW 610 625
Mitsub. ch. Ma 285 285
Mitsub. el 382 377
Mitsub. Heavy 224 219
Mitsui co 345 340
Nippon Music — —
Nippon Oil 867 843
Nissan Motor 615 600
Nomurasec. 651 619
Olympus opt. 880 866
Rico 815 811
Sankyo 777 745
Sanyo élect. 490 456
Shiseido 1060 1060
Sony 3290 3250
Takedachem. . 746 731
Tokyo Marine 5131 532
Toshiba 374 370
Toyota Motor 1250 1230

CANADA 
A B

Bell Can 31.25 31.25
Cominco 13.125 12.75
Dôme Petrol 2.34 2.34
Genstar 21.25 21.125
Gulf cda Ltd 15.25 15.50
Imp. Oil A 34.— 34.125
Noranda min 17.375 17.25
Royal Bk cda 25.50 25.50
Seagram co 43.125 42.625
Shell cda a 21.— 21.25
Texaco cda I 35.— 34.25
TRS Pipe 16.50 16.375

Achat lOO DM Devise
84.35

Achat lOO FF Devis©
27.25

Achat 1 $ US Devise
2.4125 

LINGOT D'OR
25950 - 26200

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

I (  
A = cours du 20.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont

(B = cours du 23.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1101.37 - Nouveau: 1096.62

mmm 

Pour Celerina

¦ Paul Wolfisberg réunira son cadre
national du 29 juillet au 1er août pour
un stage d'entraînement à Celerina. Il a
convoqué les 22 joueurs suivants:.

Burgener, Barberis, Geiger, Favre,
Decastel , Brigger (Servette); Heinz Her-
mann, Ponte, Sulser, In-Albon, Schàlli-
baum, Wehrli (Grasshoppers); Engel,
Perret, Bianchi (Neuchâtel Xamax);
Ludi (FC Zurih); Sutter (Bâle); Bras-
chler (Saint-Gall); Bregy (Young "Boys)
et Cina (Sion). (si)

«Wolf» a choisi

Chez les juniors A

Pour le championnat d'Europe des
juniors A, la Suisse a tiré les adversaires
suivants dans la poule éliminatoire 5:
RFA, Pologne et Danemark. Les vain-
queurs des huit poules de quatre équipes
participeront à la phase finale en octobre
1986v(siK ,,, .:¦: ., 

Une tâche difficile

Côté féminin

Côté féminin, la Suise aura à en
découdre avec l'Espagne, l'Italie et la
Hongrie, dans la poule 4 des éliminatoi-
res du championnat d'Europe, dont la
phase finale, avec les quatre vainqueurs
de poule, se déroulera en... février 1987,
dans un pays qui reste encore à définir.

(si)

Une inconnue

Pour Borussia Dortmund

L'international suisse Andy Egli a été
""*'l'un'des meilleurs de son "nouveau club,

Borussia Dortmund, au cours du match
amical disputé au Briigglifeld contre le
FC Aarau. L'équipe allemande s'est
imposée par 5-2 (mi-temps 3-1) et Egli
s'est fait l'auteur de deux des cinq buts.

Autre match amical: FC Zagreb
(deuxième division yougoslave) - Grass-
hoppers 0-2 (0-1). - Devant 7000 specta-
teurs, les buts zurichois ont été marqués
par Jara et Hermann. (si)

Deux buts d'Egli

Qualification méritée
Coupe horlogère à Granges

• GRANGES . BÂLE 2-2 (0-1)
Bâle vainqueur aux penalties 6-5

La Coupe horlogère débuta par un
Granges - Bâle intéressant à plus d'un
titre.

Bâle fut fringant en première mi-
temps. Son jeu aéré posa de nombreux
problèmes à la défense des Soleurois. Deux
buts de Maissen soulignèrent l'ascendant
des Rhénans et après le but de von Wart-
burg c'est Granges qui se fit pressant. Il

égalisa même par l'intermédiaire de Reich.
La première série des penalties se termina
par 5 à 5. De Almeida manqua le sien et
Bâle se qualifia pour la finale.

Aujourd'hui cette Coupe horlogère se
poursuivra par un Servette - Bienne dont
le vainqueur ne devrait pas faire de doute.

Stade de Bruhl, 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer, de Arch.
Granges: Probst; Stohler; Maradan,

Born, Schnegg; von Wartburg, Baur, Roe-
thlisberger; De Almeida, Reich, Fleury.

Bâle: Paul; Van Kraay; Lauper, Sûss,
Irizik; Jeitziner, Grossenbacher (85e Bor-
toli), Luthi; Maissen, Nadig (70e Hauser),
Zbinden.

Buts: 33e Maissen 0-1; 53e Maissen 0-2;
54e von Wartburg 1-2; 64e Reich 2-2. (jl)



I yZkT I AVIS-AVIS - AVIS
"£¦* LE GARAGE DU RALLYE
Î5m A' DUMONT

I ^̂  I DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
0 039/31 33 33

reste ouvert et à votre service
durant toutes les vacances
• ATELIER Services, entretien, réparations: ouvert les trois semaines du

lundi au vendredi.

• ESSENCE Station ouverte tous les jours de 7 h. à 19h. Automate (billet
de Fr. 10.-, rabais 2 cts) et «carte-essence» self-service,
ouvert 24 h. sur 24.

• STATION LAVAGE SELF-SERVICE ouverte en permanence.

• VENTE VOITURES ouvert du lundi au samedi matin.
Profitez de choisir tranquillement une voiture pendant qu'il y a moins de
monde, parmi notre vaste gamme OPEL.

OU UNE OCCASION GARANTIE 
^^^

VW PASSAT Variant ¦/m 1
OPEL KADETT Caravan 1300 L, 1982 V^̂ V
MITSUBISCHI Break, 1980 ^̂ ^F

plus divers autres modèles, voyez notre vitrine et notre parc. 91.229

? 

J.-P. JEANNERET
Le Prévoux - Tél. 039/31 13 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères

f̂c. 
de 

8 
h. 

à 
12 h. et de 13 h. 30 

à 
17 

h.

^Hl̂ ^l 
Grand stock 

de PNEUS
lMll |̂fl M* toujours à des prix intéressants

^ 1̂ ^Ĥ  Equilibrage électronique - Batteries, etc.
¦ ** 91-16 

^

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h. 30 - Retour: 22 h.

Prix: Fr. 18.- souper compris chez CHARLES

0 039/32 14 14 9i 262

Une victoire en guise d'adieu
Fin du championnat de handball féminin 3e ligue

Sur cette action, Marie-Jo John, complètement démarquée, trompe la gardienne
alémanique. (Photo Gladieux)

Dernièrement, l'équipe féminine de
handball disputait son dernier match de
championnat face à la formation de Lan-
gendorf. Les Chaux-de-Fonnières déjà
promues en deuxième ligue abordèrent
ce match en toute décontraction. La col-
lectivité qui régna tout au long du cham-
pionnat ne manqua pas au rendez- vous
cette fois encore. Les joueuses de la
métropole présentèrent un handball
plaisant et remportèrent la première mi-
temps par cinq buts à deux. En seconde
période, l'équipe de Langendorf opposa
une belle résistance et trompa trois fois
la vigilance de la portière chaux-de-fon-
nière Anna Marsico. Les joueuses du
HBC en inscrivant encore quatre buts
terminèrent le match sur le score de 9 à 5
en leur faveur.

Avec ces deux points supplémentaires,
l'équipe termine le championnat en
beauté avec huit matchs et 15 points.

Nous signalerons la bonne prestation
de toute l'équipe et surtout celle de la
gardienne Anna Marsico qui sut faire
preuve d'une grande volonté ainsi que
d'une rare habileté.

Signalons encore que l'entraîneur Aldo
Surdez pourra compter la saison pro-
chaine sur les services d'Anna Forino qui
a réussi son examen de monitrice J + S.

La Chaux-de-Fonds: Anna Marsico
(gardienne), Marie-Jo John (1), Murielle
Jeanbourquin (2), Anna Fiorino (30),
Lucanna Kottlar (3), Manuela Di
Giusto, Antoinette Lévy, Arianne
Andreazza, Sandra Guarino, Valérie
Simonin, Lisianne Kissling. (as)

CLASSEMENT FINAL
matchs points

1. HBC La Chaux-de-Fonds 8 15
2. HC Littles Lions II 8 11
3. HC Littles Lions III 8 8
4. TV Langendorf 8 6
5. Soleure III 8 0

Calendriers de hockey sur glace

Le championnat de Ligue natio-
nale débutera le samedi 29 sep-
tembre. La phase préliminaire
s'achèvera, dans les deux ligues,
le 19 janvier 1985. En LNA, des
rencontres de championnat se
disputeront, pour la première
fois, le mercredi (5) et le diman-
che (4). Cette «première» trouve
son explication dans la présence
de trois clubs grisons dans l'élite.
Les responsables du calendrier
ont cherché ainsi à éviter une
trop vive concurrence entre
Davos, Arosa et Coire.

A l'exception de Lugano et
Ambri (20 h. 15), toutes les ren-

contres programmées en soirée
débuteront à 20 heures. Les ren-
contres prévues le dimanche
auront lieu à 17 heures. Davos, le
champion suisse en titre, dispu-
tera jusqu'au mois de novembre
ses matchs du samedi à domicile â
17 heures.

Un choc sera déjà au pro-
gramme de la première journée,
avec la venue de Davos à Fri-
bourg. Le premier derby grison
de la saison, Davos-Arosa, tiendra
l'affiche de la deuxième journée.
Nous publierons ces calendriers
dans le courant du mois de sep-
tembre, (si)

Matchs le mercredi et le dimanche

Trophée français de formule Ford

Sur le circuit Paul Ricard, au Castel-
let, le Neuchâtelois Philippe Lambert a
joué de malchance, lors d'une manche du
trophée français de formule Ford. 2e
temps absolu des essais derrière le Fran-
çais Grand, Philippe Lambert se trou-
vait en seconde position de la course,
lorsqu'il s'apprêtait à passer le leader
Grand, aux prises avec des problèmes de
tenue de route. Le Français commit,
alors, une erreur, qui éliminait les deux
voitures. «D ne restait qu'un tour et

demi, et si Grand ne m'avait pas touché,
je tenais enfin la victoire», expliquait
Lambert, qui n'en reste pas moins 3e au
classement intermédiaire du trophée.

Le Genevois Jean-Denis Delétraz ne
fut pas plus heureux: 9e des essais, il ne
pouvait pas prendre le départ de la
course, pompe à huile cassée. Enfin , troi-
sième Suisse au départ, Philippe Favre
(Genève), a pris la 15e place. La pro-
chaine manche se déroulera en septem-
bre, sur le circuit du Mans, (si)

Neuchâtelois malchanceux

Mémorial Claude Linder de barefoot

Les meilleurs «barefooteurs» d'Europe
s'étaient donnés rendez-vous sur le lac de
Neuchâtel, le week-end dernier, pour y
disputer le 4e Mémorial Claude Linder.
Trois records nationaux ont été battus,
dont un suisse, en slalom par Claude Hil-
denbrand (Neuchâtel) avec 695 points en
slalom.

LES RÉSULTATS
Combiné: 1. F. Carmin (F) 2604

points; 2. G Harris (GB) 2258; 3. R.
Mainwaring (GB) 1960. Puis: 13. Lau-
rent Albisati (S) 1369. - Slalom: 1. F.
Carmin (F) 1020; 2. C. Harris (GB) 780;
3. G. Subert (I) 775. Puis: 5. Claude Hil-
denbrand (S) 695 (nouveau record de
Suisse). - Figures: 1. F. Carmin (F)

2130; 2. C. Harris (Gb) 1240; 3. T. Tellier
(F) 1130. Puis: 8. Laurent Albisati (S)
870. - Saut: 1. R. Mainwaring (GB)
15,10 m.; 2. J. Ramsey (Ho) 14,90; 3. C.
Harris (GB) 14,30; 4. N. Nevry (S) 12,40.

(si)

Un record pour Hildenbrand

¦MJ Ski nautique 

«Masters» autrichien

Lors du «Masters» autrichien, disputé
à Fischlham, près de Vienne, deux
records, l'un masculin et du monde,
l'autre féminin et d'Europe, sont tom-
bés: le Suédois Michael Kjellander a
réussi deux bouées, corde à 10 m. 25,
alors que la Française Chantai de Tel-
der-Sommer réussissait deux bouées,
corde à 11 m. 75. (si)

Deux records

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

^̂ ^^ À̂ REPOURVOIR ^^^ »̂fc

M poste de conciergerie I
H tout de suite ou à convenir dans ¦

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

icogestïmsai
¦ Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 I

¦¦LE LOCLEHH

Particulier vend pour cause de départ

Austin Métro Van den Plas
expertisée, 1300 ce, gris-métal, toit ou-
vrant, équipée stéréo, 1 jeu de pneus à
clous montés sur jantes, achetée neuve le

i 1.2.84. Fr. 14 900.-, actuellement 9700
km., laissée à Fr. 12 500.-. Paiement
comptant (garantie d'usine jusqu'au
1.2.85. kilométrage illimité).

Mercedes 280 SE 1969
moteur changé en 1979, actuellement
40 000 km., prix à discuter au plus
offrant. <p 038/53 36 91.

LDuvet d'été 1
jf super léger I
f seulement 199.-- 1

F 160 x 210 avec I
1 675 g duvet neuf I
1 de canard pur plumeuxl
\ 55°/o gris-clair I

iji^̂ ^HILTBRUNNER î-V-̂ "̂ ^^ -̂ RUBRIQUE DE LITERIE SA I
1032 531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA1
| 2557STUDEN_..̂^M1

118-385469

Thème: Fribourg • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 14

i i 1 i i : i i i i i i i ¦ i

(pécé)

A Abbé F Font Lussy Russy
Allée G Galmiz M Messe Sales
Avry GFM N Nant S SBB

B Berg Grue Noir Seiry
Broc Guin O Ormey Sévaz
Bus J Jaun P Pinte Tavel

C Car Jogne Praz T Tir
CFF Joux R REKA Tir
Cheiry L Lac Riaz U Ursy
Cugy Lossy Ried V Vita
Curé Lully Romont Vue

E Enney Luge Rue Vully

LE MOT MYSTÈRE

Suite des informations
sportives ?«- S



Luc Chanson: «Boulot - judo - dodo»!
Avec les sélectionnés romands pour les JO de Los Angeles

«Boulot-judo-dodo»: S'inspirant de l'un des plus célèbres slogans qui fleuris-
saient sur les murs du Quartier Latin, dans le Paris de Mai 68, Luc Chanson
résume de façon lapidaire ce que fut sa vie jusqu'ici. Et, à 22 ans, il parle de
retraite: «Quel que soit mon classement à Los Angeles, je mets un terme à ma
carrière internationale!» L'aveu ne surprend pas. Déjà, en 1980, alors qu'il
avait gagné une médaille de bronze aux championnats d'Europe juniors, il
avait laissé entendre qu'il poursuivrait encore quatre ans et que le but
suprême de sa carrière était une qualification pour les Jeux olympiques. C'est
désormais chose faite, et le judoka de Morges n'entend pas revenir sur sa

décision.

Depuis l'âge de 11 ans, je fais du
judo. J'ai fait d'énormes sacrifices
pour un sport que j'aimais, que
j'aime toujours d'ailleurs. Mais
l'heure du choix est venue: je dois
désormais penser à mon avenir pro-
fessionnel, explique-t-il. Dans cette
salle d'interrogatoire de la gendarmerie
de Vevey, à l'aspect austère, Luc Chan-
son parle en toute liberté. Je fais un
métier que j'aime et qui m'apporte de
grandes satisfactions. J'entends
désormais lui consacrer l'essentiel
de mes forces, indique le jeune inspec-
teur de la Sûreté vaudoise. Sans pour
autant tourner complètement le dos à un
sport qui lui a tout de même réservé
quelques instants de bonheur intense: Je
ferai désormais profiter les jeunes de
mon expérience.

PAS DE CONFLIT
DE GÉNÉRATIONS

Dans sa bouche, l'aveu est cocasse.
Avec son visage sur lequel on trouve
encore, à certains moments, des expres-
sions d'une adolescence pas totalement
enfuie, sûr qu'U ne risque pas un conflit
de générations avec ces «jeunes» aux-
quels il se destine.

Dans les petites catégories, on
«vieillit» très vite. J'aurais peut-être
pu rempiler pour quatre ans, mais je
n'aurais certainement pas progressé.
Au contraire..., estime-t-il, avant
d'ajouter: Je pense qu'il faut savoir se
retirer au bon moment t.

Los Angeles représentera donc bel et
bien pour lui le dernier grand rendez-
vous de sa carrière sportive. Le plus
important. Celui aussi qu'il n'osait pas
raisonnablement envisager il y a peu de
temps encore. Jusqu'aux derniers cham-
pionnats d'Europe de Liège, en mai der-
nier, où il conquit la médaille de bronze
dans sa catégorie des mi-légers (moins de
65 kg.).

Les critères de sélection étaient

très rigoureux, trop peut-être, rap-
pelle-t-il. On lui demandait en effet une
place parmi les sept premiers aux euro-
péens et deux rangs dans les cinq pre-
miers de grands tournois internationaux.
Dur, dur, soupire-t-il, en regrettant ce
mode de sélection qui oblige un judoka à
être en forme optimale deux fois
dans la même saison I

STAGE EN ASIE
Ce premier contrat rempli, Luc Chan-

son n'a pas ménagé ses efforts pour pré-
parer les Jeux olympiques. C'est ainsi
que, grâce à la compréhension de ses
employeurs, il a pu suivre un long stage
en Asie: quatre semaines au Japon, deux
en Corée. C'était épuisant. Du judo,
encore du judo, toujours du judo... Je
suis rentré en Suisse complètement
vidé, se souvient-il. Mais c'est le seul
moyen de véritablement progresser.
Encore que j'aie un petit regret. Je
ne suis pas persuadé que tout ce
labeur portera ses fruits en Califor-
nie déjà. Je l'avais remarqué lors
d'un précédent stage, au Japon, en
1982: j'en avais tiré tout le bénéfice
plusieurs mois plus tard.

Cette restriction émise, Luc Chanson
ne cache pas ses ambitions. A Los Ange-
les, il visera une médaille, rien de moins!
Mais il est conscient de la difficulté de sa
tâche. Je tire dans une catégorie
extrêmement riche. Je connais d'ail-
leurs tous les meilleurs combattants
du monde. Et bien, aux Jeux, et mal-
gré l'absence des pays de l'Est, nous
serons bien une quinzaine chez les
poids mi-légers à pouvoir prétendre
à l'une ou l'autre des trois places du
podium, indique-t-il.

C'est dire que tout, ou presque, peut
arriver. Et que, pour lui, la réussite de ce
tournoi olympique dépendra de la con-
jonction de trois facteurs favorables: un
bon tirage au sort lors de la composition
des tableaux, une journée faste et un
premier combat gagné!

Ah, ce premier affrontement. C'est
celui que Luc Chanson redoute le plus:
Je sais d'expérience que j'ai toujours
de la peine au début d'un tournoi. Je
sais aussi qu'au fond de moi-même il
m'est difficile de me persuader que je
lutte pour une médaille. Cela ne
vient qu'au fil des combats. Mais
alors le sentiment est si intense qu'il
décuple mes forces, qu'il permet de
me surpasser. C'est ce qui s'était pro-
duit à Liège, aux championnats
d'Europe.

Pourquoi pas à Los Angeles? En tout
cas, Luc Chanson est farouchement
décidé à réussir sa sortie en beauté.
«Good luck!» , comme on dit du côté de
l'Eagle Nest Arena...

Luc Chanson. - Né le 29. 10.62. Préve-
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Luc Chanson: il tentera de répéter celle des championnats d'Europe à Los Angeles.
. , . ,, .,.j • -/ JI .. :• _ , •: '. yf PhotoWidlerJMt ik,. . y  ¦:¦ :¦¦¦¦

renges. Sociétaire - du JC Morges. -
Champion suisse 1982 (60 kg.), 1983 et
1984 (65 kg.). - Médaille de bronze aux

championnats d'Europe juniors 1980. -
Médaille de bronze aux championnats
d'Europe 1984. (si)

J
Baisse de spectateurs

Les amateurs de football qui ont
assisté aux 2028 rencontres des quatre
divisions professionnelles en Angleterre
au cours de la saison 1983-84 ont été
moins nombreux qu'en 1982-83. Un
total de 18.358.631 spectateurs a été
enregistré, soit une moyenne de 9053,
ce qui représente une baisse de 2,2 %
par rapport à la saison précédente. Le
record est toujours détenu par la saison
1948-49 avec 41.271.414.

L'expérience tentée par les dirigeants
britanniques de retransmettre en direct
certains matchs de championnat afin
de relancer l'intérêt pour le football et,
par la même, attirer et le public et les
commanditaires, n'a apparemment pas
porté ses fruits au niveau des specta-
teurs cette année. L'expérience sera
cependant prolongée une saison de
plus.

Seule la deuxième division a connu
une sensible amélioration de ses
affluences avec une hausse de la
moyenne de 7,7 %, celle-ci ayant
atteint l'excellent chiffre de 11.601, le
plus haut depuis 1979-80. Toutefois,
cette progression devrait cesser logi-
quement la saison prochaine puisque
Chelsea, Sheffield Wednesday et New-
castle, clubs qui attirent le plus de
monde, accèdent à la première division.
Cette dernière a connu une baisse assez
nette de ses affluences puisque la
moyenne a été de 18.856 spectateurs,
soit 6,3 % de moins que la saison précé-
dente, (si)

Tableau d'honneur
'dû 'Toûr de France

Classement général-individuel: Lau-
rent Fignon (Fr).

Classement général des sprints
intermédiaires: Jaak Hanegraaf (Ho).

Classement général du combiné:
Laurent Fignon (Fr).

Coureur le plus combatif: Bernard
Hinault (Fr).

Equipier No 1: Bernard Bourreau
(Fr).

Meilleur rouleur: Laurent Fignon
(Fr).

Meilleur jeune de 26 ans (carte
SNCF): Laurent Fignon (Fr).

Par équipes au temps: 1. Renault
336 h. 31 '16 "; 2. Skil 337 h. 18'00"; 3.
Reynolds 337 h. 29 '14"; 4. Peugeot 337
h. 33'13"; 5. La Vie Claire 337 h.
47 '1S".

Par équipes aux points: 1. Panaso-
nic 1159; 2. Renault 1318; 3. Peugeot
1322.

Aux points: 1. Hoste 322; 2. Kelly
318; 3. Vanderaerden 247; 4. Van Vliet
173; 5. Hinault 146.

Néophytes: 1. Lemond; 2. Munoz à
14'31"; 3. Ruttimann à 19'12"; 4. Ace-
vedo à 2V46"; 5. Agudelo à 37'39".

GP de la montagne: 1. Millar 284; 2.
Fignon 212; 3. Arroyo 140; 4. Herrera
108; 5. Jimeriez 92.

Moyenne de la course: 35,176 kmh.
Moyenne du premier du classement

général: 34,906. (si)

Lauda mieux que Stewart
Niki Lauda est devenu le pilote

ayant marqué le plus de points en
Championnat du monde. En rem-
portant, dimanche à Brands Hatch,
le Grand Prix d'Angleterre, il a
porté à 367,5 le total des points mar-
qués tout au long de sa carrière. Les
neufs points marqués en Angle-
terre lui ont permis de dépasser
l'Ecossais Jackie Stewart, qui déte-
nait le record avec 360 points, (si)

Un petit cachet
Pour la coquette somme de 65.000

dollars, l'ancien international anglais
Kevin Keagan a accepté d'entraîner la
deuxième équipe de Malaysie, les
«Tigers» de Kuala-Lumpur, pendant-
un mois. Keegan sera entraîneur-
joueur, notamment pendant le tournoi
international annuel du 21 août au 9
septembre, (si)

Alain Calmât ministre
Ancien champion du monde de pa ti-

nage artistique en 1965, Alain Calmai
a été désigné par François Mitterrand
comme «ministre délégué à la Jeunesse
et aux Sports», où il succède à Edwige
A vice, (si)

boîte à
confidences

SPORT-TOTO
Concours No 29:

8 X 12 Fr. 2.701,30
117 x 11 Fr. 184,70
657 x 10 Fr. 32,90
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
90.000.—

TOTO-X
Concours No 29:

1 X 5 + cpl Fr. 8.426,25
36 X 5 Fr. 936,25

897 X 4 Fr. 28,20
12.142 X 3 Fr. 4,15
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Pr.
160.000.—
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 29:

1 X e fT. {_l/.44t_ ,4U
7 X 5 + cpl . . .  Fr. 28.571,45

187 X 5 Fr. 2.767,10
9.196 X 4 Fr. 50.—

140.153 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.928,40
Ordre différent Fr. 964,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 675,60
Ordre diff. cagnotte Fr. 557,20
Loto
7 points, cagnotte Fr. 105,65
6 points Fr. 26,40
5 points Fr. 5,10
Quinto, cagnotte Fr. 3.530,25
Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 52,95
Ordre différent Fr. 6,45
Quarto
Ordre Fr. 2.251,80
Ordre différent Fr. 53,75

(si)

Avez-vous gagné ?

A.u Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Le nouvel entraîneur du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds est arrivé à La Chaux-
de-Fonds ce dernier week-end M. Jan Soukup a pris ses quartiers dans notre ville.
Le mentor tchécoslovaque s'est vu accueillir par le comité du HCC en séance hier
soir. Avant d'aborder diverses questions, le comité et l'entraîneur ont posé pour le
photographe: de gauche à droite, MM. Stehlin, Piller, Soukup, Wyssmtùler, Goumaz

et Jorg. (Photo Schneider)

L'entraîneur est arrivé jBl Boxe 
A Berlin-Ouest

Ancien champion d Europe des
moyens, le boxeur ouest-allemand Gus-
tav «Bubi» Scholz, soupçonné du meur-
tre de sa femme, a étl incarcéré hier.

Mme Scholz a été retrouvée morte
d'une blessure à la tête dans sa salle de
bain. Selon la police, l'ancien boxeur
était encore en état d'ivresse lorsqu'il a
été interrogé.

Scholz, âgé de 54 ans, a remporté le
titre européen des moyens en 1958. Au
cours de sa carrière de boxeur profession-
nel, commencée en 1948, il a remporté 87
combats sur 96, avant de se retirer du
ring, (ats, reuter)

Ancien champion
meurtrier

Ifl" Athlétisme 

Au Centre sportif

Mercredi soir à lo h. 30, sur les instal-
lations du Centre sportif, l'Olympic
organise le meeting Resisprint. (comm)

Meeting Resisprint

Période d'acclimatation
Nouvelles du camp suisse

Les premiers sélectionnés suisses par-
tis pour les Jeux ont désormais pris leurs
quartiers à Los Angeles mais ils se trou-
vent pour la plupart encore en période
d'acclimatation. C'est ainsi que les
nageurs et les nageuses ont consacré une
journée au tourisme avant de reprendre
contact avec les dures réalités' de leur
préparation olympique.

Une éliminatoire interne est prévue
pour former l'équipe du relais 4 x 100 m.
libre. Elle aura lieu le lundi 30 juillet,
après les éliminatoires de la matinée, ce
qui permettra de disposer des installa-
tions du chronométrage officiel. Car il
faudra sans aucun doute avoir recours
aux centièmes de secondes pour départa-
ger Roger Birrer, François David et
Thierry Jacot. Stefan Volery et Dano
Halsall sont d'ores et déjà assurés de
leur place dans ce relais.

Les deux lutteurs, Hugo Dietsche et
René Neyer, sont maintenant des habi-
tués de Brooks Collège de Long Beach,
où ils s'entraînent quotidiennement.
CONDITIONS FAVORABLES

Les yachtmen sont particulièrement
satisfaits de leur sort: Nous n'avons
jamais pu nous entraîner dans des
conditions aussi favorables, estime
Josef Steimayer. En début de semaine,
les spécialistes suisses de la voile ont eu
la possibilité de régater avec les Améri-
cains. C'est une excellente chose pour
nous, a déclaré Steinmayer à ce sujet.
Ils ont disputé ici leurs épreuves de
sélection olympique et ils connais-
sent parfaitement toutes les caracté-
ristiques du plan d'eau. Nous ne
manquerons pas de tirer profit des
expériences qu'ils ont pu faire, (si)
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Le choix d'un prénom est

aff aire délicate lorsqu'une nais-
sance est attendue dans une
f amille.  La tradition est heureuse-
ment abolie qui voulait que le f i l s
aîné p o r t e  le même prénom que
l'aïeul, que la f i l le  hérite du p r é -
nom de sa marraine. Les parents
d'aujourd'hui adoptent ce qui leur
p la î t, en prenant soin heureuse-
ment de s'assurer que nom et pré-
nom f ont  bon ménage et ne don-
nent p a s  lieu à des quolibets ou
des surnoms f acilement décou-
verts par les petits copains.

On donne un nom à des oura-
gans, à des cyclone et à des rues.
Dans ce dernier domaine, l'imagi-
nation ne dépasse généralement
p a s  la gare, la poste, l'école ou
l'hôpital.

Il est de bon ton aussi pour les
autorités de dédier une nouvelle
rue â un ancien habitant qui s'est
f a i t  connaître loin à la ronde. Des
279 rues, places, p a s s a g e s, ave-
nues, allées, ruelles, chemins,
escaliers et routes qui sillonnent
le chef -lieu , 53 sont dotés de noms
à patronyme. Quelques personna-
ges dont la carte de visite est
ainsi vissée sur une f açade sont .
connus des habitants, d'autres
noms ne soulèvent aucun souve-
nir. Et très souvent même les
gens qui habitent «leur» rue ne
cherchent p a s  à déceler le mys-
tère. «Ça» ou là tue dés"Bouchers,
du Trésor , des Chavannes, de la
Raff inerie ou de l'Orangerie...
l'essentiel est de dénicher un
appartement

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général a accepté une
motion demandant à la ville
d'étudier la possibi l i té  de donner
aux rues, aux places et aux bâti-
ments off iciels le nom de citoyens
d'exception.

Une représentante f i t  immédia-
tement remarquer que si 53 p e r -
sonnes étaient immortalisées par
leur nom donné à un lieu, seules
trois f emmes avaient eu droit à
cet honneur: Isabelle de Char-
rière, Jehanne de Hochberg et
Marie de Nemours...

Le Conseil communal a
répondu qu'il n'est pas question
de dépabtiser des rues pour leur
donner un nouveau qualif icatif .
Dès que la possibilité lui sera
donnée, soit à la création de nou-
velles artères, il tiendra compte
des demandes du législatif et pen-
sera à immortaliser ainsi des f em-
mes méritantes.

Mesdames, en garde si un tel
honneur vous intéresse.

Mais ne vous pressez pas au
p o r t i l l o n  car, comme l'a relevé le
représentant du Conseil com-
munal, la ville risque moins de
manquer - d'inspiration que de
rues à baptiser dans un proche
avenir...

Ruth WIDMER-SYDLER

Le baptême
des rues

80/100 km/h.: Neuchâtel contre, à son tour
Consulté par le Département fédé-

ral de l'intérieur, le gouvernement
neuchâtelois vient de répondre néga-
tivement aux propositions d'abaisser
les vitesses maximales autorisées à
80 km/h. hors des localités et 100
km/h. sur les autoroutes.

En effet, le Conseil d'Etat ne pour-
rait admettre ses nouvelles limita-
tions de vitesse que s'il était con-
vaincu qu'il existe un rapport direct
entre la vitesse autorisée des véhicu-
les à moteur et la mort des forêts.

Or, il constate qu'actuellement les avis
sont partagés et que l'on assiste à une
bataille entre experts. Il relève que le
rapport de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement est entièrement
bâti sur l'effet nocif important des gaz
d'échappement des véhicules à moteur
sur la santé de la forêt.

Or, ce rapport est contesté par

d autres experts, tant en Suisse qu'à
l'étranger.

En outre, il n'est pas possible d'appré-
cier de façon sûre les calculs qui y figu-
rent car ceux-ci reposent, à bien des
égards, sur des hypothèses et des estima-
tions.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat
demande au Département fédéral de
l'intérieur de fournir des précisions sur
des questions qui restent à élucider en
vue d'obtenir un large accord des inté-
ressés sur les moyens à mettre en oeuvre.

«DANGEREUX»!
D est en effet, souligne le gouverne-

ment neuchâtelois, toujours dangereux
de prendre des mesures contraignantes,
mal comprises de la plupart des usagers
et de courir le risque qu'elles soient mal
respectées. (comm)
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Il a été habité durant 50 siècles
Fouilles archéologiques sur le site du Mont-Terri

Engagée par le canton du Jura, en
collaboration avec le séminaire de
pré- et protohistoire de l'Université
de Bâle, des fouilles archéologiques
sur le site de Mont-Terri, à Cornol,
viennent de se dérouler durant Cinq
semaines.

Une quinzaine d'étudiants, avec le
professeur L. Berger et son assistant
Félix Muller ont procédé à diverses
investigations , â l'aide de cinq gran-
des tranchées et d'autres explora-
tions.

Samedi dernier, une information a été
donnée aux habitants de Cornol, dont
plus d'une centaine se sont rendus sur
place pour écouter les explications des
chercheurs. Comme prévu, les dépenses
évaluées à 42.000 francs, sont assumées à
raison de 15.000 francs par les cantons de
Bâle-Ville et du Jura et pour 12.000
francs par des dons, dont notamment
ceux de 1 Association suisse des châ-
teaux. Des subsides de la Confédération
sont en outre attendus.

Comme il fallait s'y attendre, les fouil-
les faites, qui sont en réalité plutôt des
sondages, ont surtout permis de vérifier
l'existence de couches géologiques et de
confirmer certaines connaissances acqui-
ses au siècle dernier, par des chercheurs
ne procédant pas toujours selon des
méthodes scientifiques à leurs recher-
ches.

Ont été surtout découverts des quanti-
tés de tessons de céramique romaine, des
clous, des objets en silex, des ossements
humains et d'animaux, quelques mon-
naies romaines et divers résidus d'instru-
ments artisanaux.

Pour la première fois, des structures
de construction ont pu être décelées, ce
qui permet d'affirmer que le site du
Mont-Terri était habité. Si l'existence

d'un château n'est pas mise en doute - il
pouvait ne s'agir que d'une simple tour
de garde, on sait que le fossé le proté-
geant n'était guère profond. Enfin, la
découverte d'objets de l'âge du bronze
comble une' lacune dans le spectre des

Une des tranchées des fouilles où une étudiante procède à la recherche méticuleuse
d'objets. (Photo vg)

différents âges qui ont livré des traces
d'existence pour le site, lequel était déjà
habité au moins 3000 ans avant Jésus-
Christ.

V. G.
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Après une longue maladie qui l'a empêché depuis février dernier d'exercer
ses fonctions, le conseiller d'Etat Henri Sommer est décédé â l'âge de 58 ans
dans la nuit de dimanche â lundi à l'Hôpital de l'Ile des suites de compli-
cations aiguës d'une tumeur chronique dont il souffrait depuis un certain
temps. Le Conseil exécutif du canton de Berne perd en Henri Sommer un
collègue dont les convictions politiques ont toujours été empreintes d'une
profonde conscience des réalités humaines. Voici l'hommage que lui a rendu

le président du gouvernement bernois, M. Hans Kraehenbuehl:
M. Henri Sommer était membre du

parti socialiste. Il a été élu par le
peuple bernois à la succession du

M. Henri Sommer photographié à Saint-Imier en 1982. (archives cd)

la direction des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique,
domaines de travail qui l'ont placé
face â de nombreux problèmes
d'actualité, parfois très délicats sur
le plan politique.

Il faut en effet rappeler son rôle
dans la mise au point d'une politique
bernoise moderne en matière d'éner-
gie et dans les travaux législatifs
préparatoires qui y étaient liés, son
engagement résolu pour inciter à
l'adoption de méthodes d'épuration
des eaux et d'incinération des ordu-
res qui soient compatibles avec
l'environnement, ainsi que son acti-
vité dans les questions relatives aux
transports, tels que la nouvelle
transversale ferroviaire (NTF) des
Chemins de fer fédéraux et le main-
tien du trafic aérien au Belpmoos.

Tout comme dans les questions de
l'énergie nucléaire, la responsabilité
qu'il devait assumer des dossiers
confiés â sa direction l'amenait bien
souvent à devoir prendre une posi-
tion contraire à celle de son parti et
de larges couches de la population. Il
l'a toujours fait ouvertement, en
s'appuyant sur des motivations
sérieuses dans son engagement pour
amener la solution qui lui semblait
juste et nécessaire au bien public

(oid)
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conseiller d'Etat Henri Huber au
sein du Conseil exécutif le 23 avril
1978. C'est ainsi qu'il a pris la tête de

(£
Alors que la crise sévissait durement

dans l'ensemble de l'arc jurassien, Henry
Huguenin, né à La Chaux-de-Fonds en 1919
avait choisi d'exercer le métier de coiffeur.
Mais c'est à la musique, au chant en parti-
culier, qu'il consacrait tous ses instants de
loisir. Suivant avec assiduité les cours de
chant du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de Charles et Caro
Faller, il. y a obtenu un premier diplôme.
Avec opiniâtreté, il a poursuivi ses études
au Conservatoire de Lausanne, dans les
classes de Paul Sandoz et Hugues Cuénod
et c'est un prix de virtuosité, en 1951, qui a
récompensé ses efforts. Tout en continuant
d'exercer son métier de coiffeur, il s'est pré-
paré à l'enseignement et après avoir obtenu
les titres nécessaires, il a pu accéder au
poste de maître de chant, à Neuchâtel
d'abord, puis au Locle dès 1969, en succé-
dant à M. André Bourquin.

Excellent baryton, Henry Huguenin a
prêté son concours.à de nombreuses émis-
sions de la. radio et de la télévision, aussi
bien en Suisse qu'en France. Il a eu le privi-
lège d'être accompagné par Charles Faller
et André Luy, à l'orgue, par l'Orchestre
national de Paris et de se soumettre à la
baguette de plusieurs et prestigieux chefs
d'orchestres.

Henry Huguenin est en retraite depuis
quelques jours; mais sa passion demeure, le
chant et l'enseignement ayant dominé tou-
te son existence.

Bonne retraite, Monsieur le professeur!
(sp)

quidam

a
...pour h Fondation Sandoz

Le Foyer-atelier de la Fondation San-
doz, au Locle, va s'agrandir pour faire
face aux besoins toujours croissants de
locaux en raison de l'augmentation des
activités développées au sein de cette insti-
tution installée dans le vieux quartier du
Crêt-Vaillant.

Le projet mis au point et qui va démar-
rer sous peu comprend l'aménagement
d'une ancienne église achetée par la Fon-
dation et la construction d'une bâtisse. Le
tout est devisé à près de 1.100.000 f r a n c s
(«L'Impartial» du 29 mai 1984).

Par le jeu des subventions et des fonds
propres, l'excédent financier provisoire se
montait à quelque 100.000 francs. Le voilà
réduit de moitié grâce à Centre-Jura qui
vient de se déclarer prêt à intervenir par
un prêt LIM pouvant aller jusqu'à concur-
rence de 50.000 francs , (jcp)

bonne
nouvelle....

LA CHAUX-DE-FONDS. - M. Julien
Borle n'est plus. 
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las» mmm
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», çollec. 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 1313, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations , conjugales: 0(038) .

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38,

8-12,14-16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038)

25 5646.
Information allaitement: 026 06 30

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

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 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 lnfirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

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

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

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

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

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

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

uroupe ïammai Awuion (aine aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermée. . • . _ ._.. _ ._.._..__ ___-.-¦• _ . .

Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Centre social protestant: Temple-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: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tricheurs.
Eden: 20 h. 45, Bluff; 18 h. 30, L'édu-

catrice.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hôtel-
de-Ville, du 16 juillet au 4 août,
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
et 1er août, fermeture à 11 h.

Autres offices postaux, du 16 au
28 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

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

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: Mariotti, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

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

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

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

fermé.

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

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

| ULode |

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

0 53 36 58.

_____ ___—_______________—___—

Val-de-Ruz

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo J.-P. Gre-

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

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

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents) : 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 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 2525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Aula Université: 11 h. 15, «Folklore et
traditions populaires en Suisse»,
conf. films et dias par Mme
Brunko.

Bibliothèque publique et universi-
taire: fermée.

Plateau Libre: 22 h., Frisbee, funk-
rock.

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

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

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

Tripet, rue du Seyon. 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: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 2001 - L'odys-

sée de l'espace; 17 h. 45, Parfum
de femme.

Arcades: 20 h. 30, La guerre des étoi-
les.

Bio: 18 h. 30, La désobéissance; 20 h.
45, Officier et gentleman.

Palace: 17 h. 30, Les dieux sont tom-
bés sur la tête; 20 h. 45, Tonnerre
de feu.

Rex: 20 h. 45, Capitaine Malabar dit
La Bombe.

Studio: 21 h., Tygra la glace et le feu.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles

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

Neuchâtel

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

DEMAIN 25 JUILLET

MERCREDI
MUSIQUE

avec l'orchestre
KAPELLE POST-HORN, Berna
Neuchâtel départ 20 h. 30
Neuchâtel arrivée 23 h. 30

Prix Fr. 14.—
Restauration - Consommations non majorées
Réservations et retrait des billets au port de
Neuchâtel , tél. (038) 25.40.12 i 848c

Off. du tourisme du Jura bernois,
* av. Poste 26, Moutier, 0 (032)

93 5166.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Passage central suisse: expo fossiles et

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

maire): fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 04126 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

0414345; eaux et gaz,
0414346.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4149 27.
A?ide familiale: 041 33 95, 9-11
h» et 4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 1167 à Corgémont.

Tramelan
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: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 097 5066
et 97 58 29.

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

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

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

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

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

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo Ernest Ansermet,

17-19 h.

Photo Foyer, r. du Haut 3: «Chili 83»,
reportage photos de Ph. Maeder,
10-20 h.

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

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 2001 - L'odys-

sée de l'espace.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

valseuses.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Little orphan dusti.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

sous-doués en vacances.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Pink

Floyd-The Wall.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,

Susi und Strolch; 20 h. 30, Execu-
tor's.

Rex: 15 h., 20 h., L'étoffe des héros.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21

h., Les mille et une nuits.

Jura bernois

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»: 065 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
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, Du rouge

pour un truand.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le gendarme

et les gendarmettes.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu ,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botan ique: 8-17 h.; collection

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

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

MATHIEU
Maternité du Locle
le 23 juillet 1984

François et Nicole
JEANNERET-CHEVALIER

Communal 14
18969

fl
M. et Mme Eugenio et Nadia
M ARCH IO-M AZZOLE NI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

CLAUDIO
Maternité Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
le 23 juillet 1984

Foyer 24
Le Locle

.  ̂ 18968

_fl
SAMANTA

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

MICHAEL
le 20 juillet 1984

Rose-Marie et Angelo
FABBO

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Monique-Saint-Hélier 11
18955

La Chaux-de-Fonds rend
hommage à Frank Martin

Mettre en évidence l'œuvre de Frank
Martin, son apport à l'évolution du lan-
gage musical d'aujourd'hui et de tous les
temps, voilà la tâche que se sont fixée les
organisateurs de la «Semaine Frank
Martin» qui se déroulera à La Chaux-
de-Fonds du 24 au 30 septembre et qui
marquera le dixième anniversaire de la
mort du compositeur.

Cet apport a été analysé par diverses
personnalités du monde musical, philo-
sophique et notamment par Eric Emery
dans son important ouvrage «Temps et
musique». Un tiré à part de ce texte fera
l'objet d'un volet de la plaquette éditée à
l'occasion de cet anniversaire par la
bienveillance de l'Art social.

Les organisateurs mettront l'accent
sur les points essentiels de la démarche
du compositeur, confronté dans sa jeu-
nesse et de par ses propres affinités, à
deux mondes: le germanique, qui de
Wagner conduisait à Schonberg, et le
latin par Debussy et Ravel. Toute

l'œuvre de Frank Martin, compositeur
suisse, est en somme la synthèse de ces
deux courants.

La «Semaine Frank Martin» relatera
les contacts privilégiés que le musicien
eut avec la Ville de La Chaux-de-Fonds,
par les méandres du Conservatoire et de
Charles Faller, puis l'époque où Robert
Faller, Marie-L. de Montmollin, Wally
Staempfli, Philippe Huttenlocher, André
Luy, enregistrèrent, sous la direction
artistique de Frank Martin, l'oratorio
«Golgotha».

C'est la Société de musique qui
entrera en matière le 24 septembre avec
l 'Orchestre de chambre de Zurich, dirigé
par Edmond de Stoutz, (Etudes pour
orchestre).

Le Club 44 organisera le 28 septembre
une audition commentée de l'enregistre-
ment qui remporta les plus hautes
récompenses discographiques: l'oratorio
Golgotha par les interprètes précités et
les chœurs et orchestre. Le Conserva-
toire propose une heure de musique le 30
septembre, avec Ursula Anna et
Susanne Mohring, f lûte et piano (Prélu-
des pour le piano, Ballade pour f lûte et
piano).

D'autres manifestations auront lieu
au printemps 1985, dont une exposition
Frank Martin.

D. de C.

Décès de .ML Julien .Borle
Hospitalisé depuis quelques semai-

nes, M. Julien Borle est décédé lundi
matin à la Clinique Montbrillant, des
suites d'une opération. Il devait fêter
ses quatre-vingts ans au mois de
novembre prochain.

C'est une personnalité de la ville
qui s'en va. Non seulement M. J.
Borle a œuvré dans le domaine poli-
tique - il a été membre du Comité du
Cercle du Sapin et membre du Con-
seil d'administration des Transports
en commun — mais encore il a été très
actif au sein de plusieurs sociétés et
groupements, n a notamment été du
Comité de la Braderie, du Comité des
Sociétés locales, du Club alpin
suisse, section des Montagnes neu-
châteloises. Dans cette dernière
société, U avait été fort apprécié
comme animateur des Pradières.

L'activité de M. Julien Borle s'est
encore étendue au Comité de patro-
nage des Eclaireùrs, à l'Amicale de la
Musique militaire Les Armes-Réu-
nies. Il était aussi membre honoraire
de la Société de tir Les Armes-Réu-
nies, après avoir fait partie du Co-
mité d'organisation du Tir cantonal

du Centenaire de la République en
1948. En outre, en 1957, il avait été
membre du Comité d'organisation de
la Fête romande de gymnastique.

M. Julien Borle était également
membre de l'Association des Son-
neurs. Après le décès de M. Willy
Berthoud, il devait, cette année
encore, devenir «amiral» mais il
renonça, sa santé devenant défi-
ciente.

Mais c'est à la Société d'escrime et
à ce sport que le défunt a donné le
meilleur de ses loisirs. Excellent
fleurettiste, M. J. Borle prit en main
la société durant la tourmente de la
Deuxième Guerre mondiale. «Ses»
tireurs s'illustrèrent dès lors en
maintes occasions, remportant
notamment la Coupe suisse d'épée
par équipes et les championnats
militaires par équipes. Il fut aussi la
cheville ouvrière de l'organisation
d'une douzaine de championnats de
cette époque-là.

Il a également été membre du Con-
seil de la Fédération suisse d'escrime
de 1942 à 1945 et il deviendra secré-
taire général de ce conseil durant les

années de présidence de son frère, le
Dr André Borle. Mais M. J. Borle n'a
pas seulement été estimé chez les
escrimeurs chaux-de-fonniers et
suisses. La France lui décerna la
médaille du «Mérite sportif». Enfin, à
l'occasion du Centenaire de la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, il a été élu président d'hon-
neur.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, M.
J. Borle avait quitté sa ville natale
pour s'établir quelques années aux
Etats-Unis, puis à Genève. Mais en
1935, il était revenu dans les Monta-
gnes neuchâteloises et était entré à
la Brasserie de la Comète. En 1952, il
en devenait l'administrateur, puis
administrateur-délégué en 1966.
Enfin, il prenait sa retraite en 1974. Il
avait passé près de quarante ans
dans la brasserie chaux-de-fonnière.

A son épouse, à ses enfants, à sa
famille, «L'Impartial» présente ses
respectueuses condoléances, (rd)

Entrain et
musique avec les
«Continentals»

A la Salle de musique

Vestes brillantes vert scarabée pour
les jeunes gens, longues j u p e s  noires
pour les f i l l e s, les «Continentals» fa i -
saient escale dimanche soir à la Salle de
musique.

Ils ont entamé un très long périple, 22
concerts dans les capitales et «grandes»
villes de huit pays du nord de l'Europe.
Jeunesse éclatante, enthousiasme,
sérieux, discipline, les «Continentals»
ont beaucoup d 'atouts dans leur jeu, de
plus leur tournée est bien préparée, pro-
gramme à disposition renseignant sur
les effectifs , la provenance - géographi-
que - des exécutants et des entraîneurs.

Les «Continentals» composent un
orchestre d'harmonie, dirigé par Clif-

MDiaP H il ¦ ¦ ¦ 'ville
ford Hunt Oeuvres de compositeurs
américains, marches, d'excellentes
séquences (Russian folk music); c'est le
type d'ensemble idéal pour des concerts
de plein air, beaucoup de cuivres, trop
sans doute pour aborder Mozart (classi-
cal sélection) avec toute la subtilité sou-
haitable, est-il apparu.

Auditoire de choix, dimanche, pour
applaudir les exécutions des jeunes
Américains. Sans doute les «Continen-
tals» ne se doutaient-ils pas que parmi
l'assemblée, devant laquelle ils jouaient,
se trouvaient, incognito, les musiciens du
très célèbre ensemble romain «I musici»
en séjour actuellement dans la région.

D.deC.

Une oasis de fraîcheur: la piscine
Lorsqu'il fait beau et chaud

Les vacances horlogères s'égrè-
nent gentiment. Nous sommes à la
mi-course de la trêve estivale. Soit la
période la plus calme. Celle où cha-
cun voudrait que les heures s'écou-
lent plus lentement alors même
qu'elles semblent passer plus vite;
happées par le plaisir de ne rien
faire. La ville somnole, vit au rythme
de ses magasins et ses bistrots fer-

Dès leur plus jeune âge, les petits prennent aussi plaisir aux jeux de l'eau.
(Photo Impar-Perrin)

mes, se dore au soleil dont les chauds
et lumineux rayons blanchissent les
façades des maisons et assomment
les passants légèrement vêtus qui
déambulent nonchalament dans ses
rues.

Ceux qui sont encore là, pour des
raisons professionnelles , ou qui ont
décidé de rester afin de sentir le
pouls estival de la région s'en vont à

la recherche de fraîcheur à l'ombre
des sapins de nos pâturages, à l'orée
de nos forêts ou à la piscine. Même si
ce n'est, dans ce dernier cas,
qu'exceptionnel.

Ce que confirment d'ailleurs les gar-
diens de la piscine du Communal, M. et
Mme Girard. «Les Loclois qui viennent
ces jours à la piscine ne font pas partie
de la clientèle habituelle», explique
Dodo Girard. Les autres, les habitués,
sont donc partis sous d'autres deux d'où
ils reviendront bronzés et s'empresseront
d'étaler largement les effets du soleil sur
leur épiderme.

L'été 1984? Ni meilleur, ni moins bon
que celui - exceptionnel - à pareille épo-
que en 1983 en ce qui concerne la fré-
quentation. Mme Girard avance des
chiffres. «Nous enregistrons, selon les
jours, entre 1200 et 1300 entrées par
jour. A quoi il faut ajouter environ 300
détenteurs d'abonnement». Le dimanche
26 juillet où on releva la température la
plus élevée, 26 degrés à l'ombre, plus de
1500 personnes (adultes et enfants bien
entendu) sont allés se rafraîchir à la pis-
cine du Locle.

HYGIÈNE GARANTIE
Malgré cette belle affluence, la piscine

n'est pas saturée. Même si le parc à voi-
tures est imposant, chacun peut encore
trouver facilement un emplacement
agréable «pour soi», sans être au coude à
coude, dans l'enceinte de la piscine de
plusieurs milliers de mètres carrés cons-
truite au milieu d'un joli écrin de ver-
dure, il y a 24 ans déjà.

Malgré tout la qualité de l'eau qui doit
se couleur bleue au revêtement verni du
fond de ses bassins est garantie. Deux
fois par mois le laboratoire cantonal
l'analyse après prélèvement. Deux fois
par jour le gardien contrôle son état
hygiénique et le corrige au besoin par
l'injection - à doses calculées - de pro-
duits chimiques totalement inoffensifs.

On peut donc sans risque se rendre à la
piscine du Communal pour se bronzer, se
rafraîchir en s'y baignant, se reposer et
s'y rincer. L'œil aussi puisque les seins
nus y sont tolérés! (jcp)

D'auges en abreuvoirs et
bassins depuis 250 ans

Les fontaines du Locle

Très brièvement, la semaine der-
nière )̂, nous avons évoqué la pré-
sence, à La Molière, d'une très vieille
fontaine. Son histoire, sans doute, est
très voisine de celle de La Combe-
Girard, dont les origines remontent
au milieu du 18e siècle.

Dans les archives constituées
patiemment et avec rigueur par M.
Fritz Jung, sous la forme des «Anna-
les locloises», on évoque, en 1777, les
fontaines du Petit-Moulin et de La
Combe-Girard.

Mais c'est trente ans auparavant,
déjà, que la Justice et Conseil accordait
le bois nécessaire à la construction de
quelques tuyaux pour conduire l'eau
dans une auge ou bassin qui serve
d'abreuvoir près de La Corneye, dont la
source était sur Le Communal.

C'es€ en 1832, toutefois, que la Com-
munauté a délibéré pour vendre aux
Sieurs Jacques-Henri Calame, justicier,
et Auguste Delachaux, ancien d'Eglise,
Louis Huguenin et Auguste Matthey
quatre onces d'eau à La Combe-Girard,
tout en imposant des conditions draco-

Dernier témoin d'un passé ancestral, la fontaine de La Combe-Girard, il y  a un
siècle, a pris le relais d'un bassin surmonté de quatre gouleaux.

niennes pour la construction du bassin.
Il devait être surmonté de quatre gou-
leaux - et non pas goulots comme nous
l'avons écrit la semaine dernière - en
métal, d'une once chacun, l'once d'eau
étant celle pouvant passer dans un tube
du diamètre d'un canon de fusil, son cali-
bre étant celui d'une balle de fusil !

Cette fontaine a disparu pour faire
place, quelques années plus tard, à un
autre bassin encore visible de nos jours
et qui débitait alors une eau ferrugi-
neuse.

Ses valeurs curatives furent reconnues
loin à la ronde et, durant quelques
décennies, elles ont assuré le développe-
ment et la renommée de l'Hôtel des
Bains de La Combe-Girard détruit par
un incendie vers la fin du siècle dernier.

Aujourd'hui, les eaux ferrugineuses
ont fait place à une eau claire dont le
débit témoigne de l'abondance des sour-
ces en ces lieux. Seul le gazouilli de la
fontaine en rompt l'impressionnant
silence, (sp)

* Voir «L'Impartial» du 19 juillet 1984.
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c M a,villeConcert de gala

Un grand concert de gala gra-
tuit a lieu jeudi 26 juillet, dès 20 h.
30, à la Salle de musique. Les hôtes
d'Estiville seront ce soir-là le US
Collegiate Wind Band Colonials,
dirigés dans leur prestation par Mme
Gladys Wright. Collecte à la sortie
recommandée. (Imp.)

cela va
se passer

Naissances
Theurillat Amélie, fille de Gérard André

René et de Nicole Isabelle, née Evequoz. -
Rohrbach Laura, fille de Pierre André et de
Ariette, née Lustenberger.
Promesses de mariage

D'Annibale Maurizio et Simoncini
Natascha Carole.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  15
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Peccoud trouva l'idée excellente. Mais ce
qu'il avait à montrer, lui, n'était pas extra-
ordinaire. D'autres paysans de la région
étaient mieux équipés.
- Possible, admit l'éducatrice... Mais si

nous commençons par votre exploitation, rien
ne nous empêche d'aller en visiter d'autres par
la suite.

C'était logique.
Les deux éducateurs se mirent alors à inter-

roger leur hôte, lui demandant de quelle sur-
face était son exploitation, à quelles sortes de
cultures il se livrait, combien d'ouvrier agrico-
les il employait et où il écoulait sa production.
Nicole notait rapidement les réponses sur un
bloc de papier...
- Pardonnez-nous de vous poser autant de

questions, lui dit-elle, mais nous devons pré-

parer au mieux cette visite, pour que les jeu-
nes en profitent au maximum.

Cette explicatibn fournie, les questions
fusèrent de plus belle. Peccoud expliqua
encore que la ferme avait été achetée par son
père, et qu'à sa mort, il en avait continué seul
l'exploitation. Son unique frère avait touché
sa part, tandis que lui travaillait fort mainte-
nant pour sortir, bon an mal an, les intérêts de
la dette et son amortissement.
- Mais je ne vais pas me plaindre, conclut-

il, sans quoi vous allez croire que les paysans
ne sont jamais contents !

A ce moment précis on entendit démarrer le
moteur du tracteur. D'un geste instinctif , Pec-
coud fouilla dans sa poche, et sortit sa clé.
- Bon sang, comment ont-ils fait ?
L'éducateur ne perdit pas son calme:
- Nos gaillards n'ont pas besoin d'une clé

pour faire démarrer un moteur. Plusieurs sont
là, précisément pour avoir volé des voitures.
Allons voir ce qui se passe.

Peccoud sortit derrière l'éducateur... Le
spectacle valait le déplacement: une dizaine
de gars entouraient le tracteur, sur lequel trô-
nait le plus gonflé de la bande, qui s'en don-
nait à cœur joie avec l'accélérateur. «Pourvu
qu'il n'engage pas de vitesse!» craignit Pec-
coud.

Voyant arriver les adultes, quelques jeunes
s'écartèrent aussitôt, faisant mine de s'inté-
resser à autre chose. Le reste demeura stoï-
quement sur place.
- Je l'aurais juré, c'est de nouveau Tho-

mas, fit l'éducateur à son collègue.
Nicole expliqua au paysan:
- Ce garçon est le meneur du groupe. Il

nous en fait voir de toutes les couleurs.
L'éducateur le tança:
- Trizzoni, descends immédiatement de cet

engin !
Le gars avait donné un coup d'accélérateur,

afin que l'ordre soit inaudible. Il poussa
l'effronterie jusqu'à faire mine de tendre
l'oreille en criant:
- Parlez plus fort, j'entends rien !
Tout autour, les garçons s'esclaffèrent... <
François Peccoud s'était approché sans que

le meneur, trop occupé à jouer les vedettes, y
ait pris garde. D'une poigne solide, il l'arracha
du siège, et le gars se retrouva par terre.

Il y eut un moment de stupeur. Le moteur
ayant calé, un silence étrange s'était établi.

- Rentrez au réfectoire, dit Cerf, nous
allons vous servir à souper.

Sans demander son reste, les garçons s'en
allèrent en traînant les pieds. Thomas Triz-
zoni se retourna et regarda Peccoud d'un œil
mauvais en grommelant:
- Vous me payerez ça !
Les deux éducateurs s'excusèrent de l'inci-

dent.
- Ce garçon a un besoin compulsif de jouer

au dm-, dit Nicole Bayard, il ne faut pas lui en
vouloir.
- On a un mal fou avec lui, compléta Cerf,

tout le groupe subit son influence... Cela dit,
je ne suis pas sûr que vous ayez bien fait de
l'humilier en public...

Cette remarque contraria Peccoud, mais il
n'en laissa rien paraître. Depuis quand fallait-
il laisser les gamins faire la loi ?

L'éducatrice avait sorti un petit agenda.
- Malgré cet incident, vous ne craignez pas

de nous recevoir ?
- Absolument pas, affirma le paysan.
On se mit d'accord pour le mardi après-

midi de la semaine suivante... Il était temps
de se séparer car on entendait, à travers les
fenêtres ouvertes de la demeure, les garçons
scander de plus en plus fort:

- On-a-faim ! A-bouf-fer ! On-a-faim !
A-bouf-fer ! On-à-faim !... (à suivie)

— De Dieu, il est gonflé l'mec ! s'exclama
Trizzoni, prenant ses copains à témoin.

Prévoyant du grabuge, les deux éducateurs
donnèrent l'ordre au groupe de se disloquer.

Graine d'espoir
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._ -7!"" -̂-- ^•f iaxion ^B^̂ ^̂ î  tdBiWÊjSu^ ĵm M \!JÊ ^̂ *"a /^ /vÇi S^5__TC  ̂ ^̂ ^̂ »S!ï_i_^____rSpî5 _̂_r?î_________!̂ ____________iMaillon "vtr* liMiMIlMHai ilW

"Tuw&p otb S£.
66, rue Fritz-Courvoisier - Cp (039) 28 29 29 -t- 28 29 30 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I Junod,
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

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

/ST. MORITZ Berninâ Express LUGANO S
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CHEZ CAEPTEN JO
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1 EUROPA PARK À RUST
¦ Entrée y compris

29.07. Fr. 45.-
ÎLE DE MAINAU
Entrée y compris

m 31.07. Fr. 42.-/AVS 38.-
RAPPERSWIL - ZOO (libre) -

OBERLAND ZURICHOIS - KLOTEN

01.08. PRIX SPÉCIAL Fr. 50.-
NIESEN - FEU DU 1 er AOÛT

y compris le train / Vi jour

05.08. Fr. 58.-/AVS 55.-
COURSE SURPRISE AVEC

EXCELLENT REPAS DE MIDI

08.08. Fr. 52.-/ AVS 48.-
MARCHÉ DE LUINO

11.08. V2 jour. Fr. 55.-
INTERLAKEN - SOIRÉE LES JEUX

DE TELL avec entrée
12.08. Vi jour. Fr. 28.-
COURSE SURPRISE

AVEC 4 HEURES

19.08. Fr. 44.-/ AVS 40.-
STEIN- VISITE D'UNE

FROMAGERIE - APPENZELL

02.09. Vz jour. Fr. 38.-/AVS 35.-
LA SARRAZ - VISITE DU MUSÉE
DU CHEVAL ET DU CHÂTEAU

Inscriptions et renseignements:
59 039/41 22 44-SAINT-IMIER
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CAFÉ RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69. Ç! 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella •

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

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

habituelle.

OUVERT
pendant les vacances

Tous les jours
menus sur assiette

18644 Fermé le lundi

Voitures d'occasion avec
garantie

GOLF GLS
1978, 99 000 km.

CITROËN GSA Break
1982,35 000 km.

FORD CAPRI Ghia 2,3
1980, 58 000 km.

Garage J. LUTZ
CORMORET, 0 039/44 17 44

d»al__. Charles
r r*  ̂BERSET

LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES
HORLOGÈRES
Le bureau est ouvert le matin

(fi 039/23 78 33 ISSDO

gggjj
T Voyages CFF ^
Jeudi 26 juillet

Train spécial

Grande course
surprise
Cadeau à chaque participant et apéritif
original _ _ „

41.-*
Train et bateau 57.-

Dimanche 29 juillet

Pas de Morgins -
Thonon 56.-*
Train, car et bateau 75.*

Mercredi 1er août (Fête nationale)

Course surprise
gastronomique

78.-*
Croisière en bateau Ire classe et repas

de midi compris 99.-

Dimanche 5 août

Braunwald - Col
du Klausen 53.-*
Train, funiculaire et car postal 74.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. .8924

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit du Furka -
Oberalp
tous les jours QQen train, naturellement OOi"

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTél.039236262J



Les 80 conseillers communaux sont maintenant connus
Après les 294 conseillers généraux élus dans le Val-de-Ruz

Les 294 conseillers généraux
répartis dans les seize communes du
Val-de-Ruz ont été élus après les
élections des 19 et 20 mai; les 80 con-
seillers communaux (cinq dans tou-
tes les communes) l'ont été quelques
jours ou semaines plus tard.

Aujourd'hui , toutes les autorités
sont en place et la véritable activité
politique reprendra partout immé-
diatement après les vacances.

Comme sur le plan législatif, il n 'y a
pas eu de grands changements dans les
exécutifs. Chézard-Saint-Martin, Vil-
liers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Engollon, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
ont maintenu la répartition établie en
1980.

A Cernier, les radicaux ont perdu un
siège au bénéfice des libéraux.

A Dombresson , un siège de moins pour
les libéraux, un de plus pour les socialis-
tes.

A Fontaines, gain d'un siège pour les
radicaux et d'un pour les libéraux, les
socialistes qui avaient deux représen-
tants ne sont plus représentés.

A Boudevilliers, l'exécutif comprenait,
en 1980, deux radicaux et Intérêts com-
munaux. Un poste radical a été à repour-
voir au cours de la législature, il a été
occupé par les Intérêts communaux.
Actuellement, la répartition est de nou-
veau de deux radicaux et trois Intérêts
communaux.

A Coffrane, les libéraux ont cédé un
des quatre sièges acquis en 1980 aux
radicaux, soit trois représentants libé-
raux, deux radicaux.

Notre journal a déjà publié le résultat
des élections pour plusieurs communes.
Voici un tableau complet avec la situa-
tion politique pour les seize communes
du Val-de-Ruz. On dénombre 22 radi-
caux, un de plus qu'en 1980, 19 libéraux,
12 socialistes (un siège en moins), et 27
représentants des ententes communales
ou autres groupements. >

Cernier
35 conseillers généraux. - 10 radicaux,

12 libéraux, 13 socialistes.
5 conseillers commaunaux. - Philippe

Soguel, radical; Guy Fontaine et Marcel
Challandes, libéraux; Bernard Soguel et
Jean-Philippe Schenk, socialistes.

Chézard-St-Martin
25 conseillers généraux. — 11 radicaux,

8 libéraux, 6 socialistes.
5 conseillers communaux. - Francis

Pelletier et Raymond Landry, radicaux;
Daniel Hurni et Marie-Claire Chassot,
libéraux; Raymond Chanel, socialiste.

Dombresson
21 conseillers généraux. — 9 radicaux, 6

libéraux, 6 socialistes.
5 conseillers communaux. - Francis

Tritten et Willy Junod, radicaux; Pierre
Amez-Droz, libéral; Jean-Claude Cuche
et Jean-Claude Diacon, socialistes.

Villiers
15 conseillers généraux. - 3 socialistes,

12 Entente communale.
5 conseillers communaux. — Jean-

Pierre Aebi, socialiste; Charles Maurer,
Johny Burger, Willy Amstutz et
Suzanne Geiser, Entente communale.
Le Pâquier

15 conseillers généraux. - 15 Entente
communale.

5 conseillers communaux. - Fernand
Cuche, Jean-Philippe Christen, Rodol-
phe Walti, Jean-Bernard Boder et Fran-
cis Aeschlimann, Entente communale.

Savagnier
15 conseillers généraux. — 4 radicaux, 7

libéraux, 2 socialistes, 2 Ralliement.
5 conseillers communaux.- Philippe

Salomon et Jean-Maurice Vuillomenet,
radicaux; René Fallet et Biaise Kàhr,
libéraux; Cyrille Giauque, Ralliement.

Fenin-Vilars-Saules
15 conseillers généraux. — 5 radicaux,

10 Intérêts communaux.
5 conseillers communaux. - Marcel

Vautravers et José Nydegger, radicaux:

Jean-Claude Maridor, Marcel Fatton et
Jean-Willy Rickli, Intérêts communaux.
Fontaines

15 conseillers généraux. — 4 radicaux, 6
libéraux, 5 socialistes.

5 conseillers communaux. — Pierre
Durren berger et Willy Meier, radicaux;
Francis Besancet, Denis Challandes et
Alain Vonlanthen, libéraux.

Engollon
9 conseillers généraux. — 9 Entente

communale.
5 conseillers communaux. — Charly

Comtesse, Gilles Haussener , Léo Stauf-
fer, Fritz Nobs et Francis Ruchti,
Entente communale.

Fontainemelon
27 conseillers généraux. - 5 radicaux,

11 libéraux , 11 socialistes.
5 conseillers communaux. - Jean-Phi-

lippe Robert, radical; Jean-Pierre Scha-
fer et Rosemarie Perrin, libéraux; Jean
Perret et Jean-Jacques Racine, socialis-
tes.

Les Hauts-Geneveys
15 conseillers généraux. - 5 Entente

communale et radicale, 6 libéraux, 4
socialistes.

5 conseillers communaux. — Jean-
Pierre Pieren et Jacqueline Rosset,
Entente communale et radicale; Gilbert
Soguel et Francis Leuenberger, libéraux;
Daniele Schlâppy, socialiste.

Boudevilliers
15 conseillers généraux. — 5 radicaux,

10 Intérêts communaux.
5 conseillers communaux. - Reynald

Mamim et Michel Tôdtli, radicaux;
Francis Chiffelle, Jean Montandon et
Jean-Paul Jacot, Intérêts communaux.

Valangin
15 conseillers généraux. - 6 radicaux, 4.

libéraux, 5 socialistes.
5 conseillers communaux. - François

Vaucher et Annette Lautenbacher, radi-
caux; Charles Jacot, libéral; Alain Vau-
cher et Henri Tolck, socialiste.

Coffrane
15 conseillers généraux. — 5 radicaux, 8

libéraux, 2 socialistes.
5 conseillers communaux. - Olivier

Arrigo et Jean-Bernard Walti, radicaux;
Eric Magnin, Reynold Perregaux et
Jeannine Jeanneret, libéraux.

Les Geneveys-sur-Coffrane
27 conseillers généraux. - 7 radicaux, 6

libéraux, 7 socialistes, 7 Intérêts com-
munaux.

5 conseillers communaux. — Claude
Martignier et Alfred Mentha, radicaux;
Ernest Kuenzi, libéral; Frédy Gertsch,
socialiste; Maurice Girardin, Intérêts
communaux.

Montmollin
15 conseillers généraux. - 15 Entente

communale.

5 conseillers communaux. - Georges
Jeanneret, Charles Etter, Marc Stubi,
Denis Jeanneret et Roland Glauser,
Entente communale.

RWS

Un homme d'une profonde humanité
Décès du conseiller d'Etat bernois Henri Sommer

Page 9 -^
II faisait face aux conflits qui

pouvaient en résulter avec la
dignité naturelle que lui conférait
sa profonde humanité. Au sein du
Conseil exécutif , qu'il a présidé en

1982-1983, il s'est distingué par une
loyauté innée qui lui a valu le res-
pect de tous ses pairs.

Jurassien bernois, il est toujours
resté attaché à sa région d'origine.
Membre de la délégation du Con-

seil exécutif pour les affaires
jurassiennes, il avait à cœur de
favoriser la compréhension entre
les deux groupes de la population
du canton de Berne. Lui-même
prenait une part active à la con*
struction de ces liens puisqu'il ne
négligeait aucun effort pour
apprendre le dialecte bernois,
même s'il retournait chaque jour à
Saint-Imier, où il avait son domi-
cile.

M. Henri Sommer est né le 18
décembre 1926 au Crêt-du-Locle ,
dans le canton de Neuchâtel. n a
fréquenté le Progymnase et l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-
Fonds, puis il a entrepris un
apprentissage d'employé postal.
Pendant 33 ans, il a travaillé dans
l'administration des PTT, dont dix
ans à la Sihlpost de Zurich, et à
compter de 1963, il a été adminis-
trateur postal à St-Imier. C'est là
qu'a commencé sa carrière politi-
que: de 1970 à 1978, il était membre
du Conseil de ville de St-Imier,
qu'il a présidé dans lès années 1973
et 1977. Dans la même période, il
était membre du Grand Conseil
bernois, et c'est en 1978 qu'il a été
élu au Conseil exécutif.

M. Henri Sommer représentait
d'office le gouvernement bernois
au sein du Conseil d'administra-
tion de la société exploitant le che-
min de fer du Loetschberg (BLS),
ainsi que dans les conseils d'admi-
nistration des Forces motrices
bernoises (FMB), de la Swissair et
de l'Alpar.

Son attitude calme et com-
pétente conférait à ses paroles un
grand poids au sein de ces orga-
nes. Le canton de Berne a perdu
un homme de bien, et pour nous il
était davantage encore, (oid)

M. Henri Sommer, en compagnie de sa fille et de son épouse lors de la réception
à Saint-Imier pour sa nomination à la tête du gouvernement bernois en 1982.

(archives cd)

COMBES

Hier vers 14 heures, un incendie
s'est déclaré au nord du chemin ten-
dant de Combes à La Baraque au
lieu-dit Bellevue-sur-Cressier. Pro-
bablement à la suite d'une impru-
dence d'un fumeur, le feu s'est
déclaré dans des broussailles bor-
dant le chemin précité. Vu la séche-
resse, il s'est propagé dans deux
pâturages brûlant ainsi une superfi-
cie de plus de 5000 mètres d'herbes
sèches. Ce n'est que vers 15 h. 15 que
le Centre de secours du Landeron a
été avisé. Ils ont rapidement circons-
crit cet incendie.

Pâturages en feu

Ecole de La Fontenelle
à Cernier

U est intéressant de savoir à quoi se
destinent les 115 élèves (64 filles et 51
garçons) qui 'viennent de quitter La Fon-
tenelle. Une première constatation, c'est
que le tiers de l'effectif se voue au com-
merce, soit en allant à l'Ecole de com-
merce ou comme employé de bureau.

En ce qui concerne les filles, elle se
divisent: au Gymnase 11; Ecole de com-
merce 16; Ecole d'art 1; Ecole de couture
1; Ecole paramédicale 6; Ecole ménagère
rurale 1; employées de bureau 8; Suisse
allemande 10; vendeuses, employées de
restaurant, coiffeuses 10.

Les garçons eux, vont: au Gymnase 4;
Ecole de commerce 8; Ecole technique 8;
Ecole d'art 2; employés de bureau 2;
mécaniciens, électriciens 6; poste ou CFF
2; Suisse allemande 4; agriculteur 1;
boulangers, peintres, serruriers, maçons,
charpentiers, meuniers 14. (m)

L'avenir de la volée 84

Décès
FLEURIER

Mme Nadine Gauthier, 78 ans.

PUBLICITÉ ——— =

la mort Ê
des forêts? R

Soyons clairs! En s'attaquant I
au nucléaire — seule énergie I
abondante et économique I
qui ne pollue pas l'atmos- I
phère — les associations pré- I
tendument écologistes por- I
tent une lourde responsabi- I
lité envers les générations I
futures. ffc
Groupement pour l'avenir énergétique I
de la Suisse (GAES) B̂
Case 538 - 200 1 Neuchâtel IS
Resp. G.A. Matthey ISSPO I

Mm «S» d'une région

Après le décès du conseiller d'Etat Henri Sommer

Pendant sa maladie, le conseiller
d'Etat Henri Sommer a été remplacé
par le conseiller d'Etat Hans Krae-
henbuehl, directeur de la Police et
des Affaires communales. Jusqu'à ce
qu'un successeur ait été trouvé pour
le conseiller d'Etat imérien, M. Hans
Kraehenbuehl continuera à cumuler
les fonctions.

Quant au successeur de M. Som-
mer, il devrait théoriquement être élu
par le peuple. Et théoriquement
aussi, il devrait être Romand et
socialiste.

Une entente tacite existe en effet
qui veut que deux des neuf conseillers
d'Etat du canton de Berne soient
Romands. D'autre part, une seconde
entente, tacite elle aussi, veut que les
sièges se répartissent à raison de qua-
tre pour l'udc, de trois pour les socia-
listes et de deux pour les radicaux.
En admettant que ces ententes soient
maintenues, et qu'un seul candidat
soit présenté officiellement par le
parti socialiste, le peuple n'aurait pas
à voter puisque l'élection se ferait
tacitement.

Romands, là, courraient un grand ris-
que. En effet, si le député au Grand
Conseil bernois André Ory, de Cour-
telary, a de très fortes chances, il en
va de même pour le maire de la ville
de Bienne, le député Hermann Fehr.

En admettant que ces deux person-
nalités soient sur les rangs, la bataille
s'annoncerait des plus serrées. Bien
entendu, si l'entente est respectée, le
problème ne se posera pas.

Une autre question se pose cepen-
dant d'ores et déjà. Si psychologique-
ment il semble peu probable que M.
Sommer soit remplacé par un Aléma-
nique, en sera-t-il de même au mo-
ment où le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, Romand lui aussi, se
retirera? Ce dernier, en effet, devrait
atteindre la limite de la retraite
avant l'échéance de son mandat. Les
rumeurs sont déjà allées bon train
quant à l'éventuelle candidature de
Mme Geneviève Aubry. Cependant,
le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre n'a certainement pas l'inten-
tion d'abandonner sa fonction ces
prochains mois. Il paraît bien plus
vraisemblable qu'il termine son man-
dat. Et les prochaines élections du
Conseil d'Etat bernois auront lieu en
1986.

En revanche, si l'entente pour la
répartition des sièges est cassée, le
peuple bernois sera appelé à voter le
candidat de son choix. De même pour
ce qui concerne l'entente qui veut que
deux conseillers d'Etat soient
Romands: si elle était transgressée, il
se pourrait alors que plusieurs candi-
dats doivent être départagés. Et les

Que restera-t-il, d'ici là, de cette
fameuse entente destinée à maintenir
deux sièges romands au gouverne-
ment? La question reste ouverte.

C. D.

Un Romand ou un Alémanique ?

400.000 francs de prêt à la commune de Moutier

A la suite de la création d'une fonction .
de délégué économique à Moutier, le
député autonomiste Pierre-Alain Droz,
de Moutier, avait déposé une motion
urgente en juin dernier. U demandait,
par cette intervention, que le gouverne-
ment octroyé un prêt extraordinaire hors
cadre de 400.000 francs à la commune de
Moutier, prêt sans intérêt et amortissa-
ble à raison de 10 pour cent par année
après deux ans.

Ce prêt était destiné à financer les
activités totales de la nouvelle fonction
de délégué au développement économi-
que, soit les salaires, les charges sociales,
les frais de voyages, de bureau ainsi que
le matériel nécessaire. Le motionnaire
précisait, que la commune de Moutier
possède actuellement les réserves suffi-
santes pour financer seule cet investisse-
ment, mais que, toutefois, eu égard aux
problèmes d'emplois qui se posent, il
aurait été souhaitable que les capacités

d'autofinancement de la commune res-
tent mobilisables totalement pour les
problèmes à court terme.

Le gouvernement bernois, qui propose
de rejeter la motion, relève que dans le
canton, plusieurs communes pratiquent
une promotion économique active mais
qu'il ne leur est pas octroyé d'aide finan-
cière pour autant.

D'ailleurs, le canton ne dispose
d'aucune base légale permettant une
telle démarche. En revanche, par l'inter-
médiaire du délégué au développement
économique et de son adjoint , le canton
se dit en contact étroit avec les responsa-
bles de la ville de Moutier. Ils lui appor-
tent leur soutien total dans le cadre de
ses fonctions et se proposent de réaliser
une action concertée sur Moutier.

Le gouvernement insiste encore, dans
sa réponse à la motion, sur l'attention
toute particulière qu'il porte à la région
horlogère du canton. C. D.

Le gouvernement propose
le rejet de la motion Droz

Suite des informations
neuchâteloises ?- 15
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I FÊTE DU 1er AOÛT I
1 7 h. 45: Parc des Musées

Cérémonie du Souvenir

PERREUX Venez à moi vous tous qui
j êtes fatigués et chargés et

je vous donnerai du repos.
Matthieu 11, verset 28

Sa fille Christelle et son amie E. Sautebin, à Perreux;
Madame Eliane Bourquin et son enfant, à Villeret ;

La famille de feu Jean-Pierre Bourquin-Tournier.
ainsi que ses amis, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
 ̂

survenu le 20 juillet après une longue et pénible maladie supportée avec
% beaucoup de courage.

PERREUX, Vy d'Etra 14

Le corps repose à la morgue, rue du Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

L'enterrement aura lieu le mardi 24 juillet 1984, à 14 heures, au
cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettrq de faire-part. 13959

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Julien BORLE
': Président d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à
l l'avis de la famille. 19971

f LES SONNEURS
t ont le triste devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Julien BORLE
f membre de leur association depuis

1968.
Ils garderont de cet ami le meilleur

des souvenirs. isiesi

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904
a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de
Monsieur

Julien BORLE
membre du comité.

Ils garderont de ce grand ami un
lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. Le comité.

182852

./- LE CLUB
VgW ALPIN SUISSE

,4|jf*î*ïfk Section
TÇjic pIllf La Chaux-

Wkmfc de-Fonds
a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Julien BORLE

Membre vétéran
entré au CAS en 1940,

dont il gardera le meilleur
souvenir. IBîGS?

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

^ 
COMÈTE & SANZAL SA, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien BORLE
ancien administrateur et père de M. Francis Borle, ancien directeur.

Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1984. 13956

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Suzanne Borle-Ulrich:
Monsieur et Madame Francis Borle et leurs enfants, à Hauterive,
Madame et Monsieur Georges Hillenbrand et leurs enfants, à

Endicott (USA),
Madame et Monsieur Daniel Eigenmann et leurs enfants, à

Cortaillod,
Madame et Monsieur Raphy Coifman et leurs enfants, à New

Haven (USA);
Les enfants et petits-enfants de feu André Borle;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Stegmann;
Mademoiselle Madeleine Ulrich;
Madame Jean-Pierre Ulrich et sa fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Julien BORLE
enlevé à leur affection lundi, dans sa 80e année, après quelques
semaines de maladie.

. . . . .  ... ¦ ¦. 
?1

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 25 juillet.

_',' Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps reposa au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bel-Air 55.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i8268o

WÊ AVIS MORTUAIRES BB
A vendre à Lausanne

i pisciculture
de Sauvabelin
comprenant garages, 2 bassins
d'élevage à l'intérieur et 3 à l'exté-
rieur, 1 appartement de 4 pièces et
divers locaux. Conviendrait aussi
pour artisan.

; Pour traiter: dès Fr. 1 SO'OOO.-

| Demandez O. Liechti réf. 815
RÉGIE DU LAC SA
Ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne
(fi 021 20 39 61 60657756
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URGENT, je cherche

serruriers-
constructeurs
soudeurs à l'argon
électriciens-monteurs

{ monteurs en chauffage
Salaire élevé plus vacances et presta-
tions sociales.

0 032/23 41 91 80-603
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LE SAMARITAIN
HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

infirmière en soins
intensifs
pour le 1.10.1984

physiothérapeute à 60%
Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au service du person-
nel de l'Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey. 22-1 eaoo

CHERCHONS

cuisiniers
pour colonies de va-
cances, 3 semaines
dès le 30 juillet 1984
URGENT
0 022/31 20 90
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ville
Concert de gala

Jeudi 26 juillet
Salle de Musique, 20 h. 30

US Collegiate Wind Band Colonials

100 exécutants - Direction: Gladys Wright

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre
en collaboration avec le journal

Jean-Claude Matthey, électricité-
téléphone, Savagnier, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

monteur-électricien
Bon salaire pour personne conscien-
cieuse et ayant le sens des responsa-
bilités.
cp 038/53 42 60, de 12 à 13 h. ou
dèS 1 8 h. 87-30782

On cherche

mécanicien
autos
qualifié
avec quelques années de pratique.
Salaire en fonction des capacités.
Garage des Falaises SA
gt 038/25 02 72

t

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Vacances
Monsieur, avec
grande voiture, cher-
che 1 à 3 person-
nes, pour l'accompa-
gner durant ses
vacances.
Destination indiffé-
rente.
Ecrire sous chiffre
JG 18740, au
bureau de L'Impar-
tial

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Nous cherchons

sommelière
Suissesse ou permis C, pour tout de
suite ou pour date à convenir. Congé le
dimanche.

Ecrire sous chiffre IG 18776, au bureau
de L'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir, une

employée
de maison
Se présenter: Home le Foyer,
M. ou Mme Guggisberg, Neuve 5,
2314 La Sagne. is9is

a 

Nous cherchons pour notre bar/
tea- room

dame ou demoiselle de buffet
' Entrée: tout de suite. -

fE-B-KII Nous offrons:

¦BB ~ rabais sur les achats,

asPB — cluatre semaines de vacances,
¦¦¦¦¦ — plan d'intéressement aux bénéfices,

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
*î La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01,

de-Fonds int. 86. 18637

Solution du mot mystère:
Sorens



La famille de

MONSIEUR JEAN-CLAUDE KISSLING

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

18816

L'herbe sèche la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaïe 40, v. 8.

Profondément touchées par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil,

MADAME PIERRE METTHEZ-CLAUDE:
MADEMOISELLE ARLETTE METTHEZ,
et famille,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1984. lasis

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30. verset 15.

Madame Henri Sommer-Picher et sa fille Sandra, à Saint-Imier;
Madame Ruth Sommer-Kernen, au Crêt-du-Locle;
Monsieur et Madame Charles Picher, leurs enfants et petits-enfants, en

France;
Monsieur et Madame Maurice Picher, en France;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri SOMMER
leur cher époux, père, fils, beau-frère, oncle, parent et ami, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui dans sa 58e année, après une longue et pénible
maladie.

SAINT-IMIER, le 23 juillet 1984.

Les obsèques officielles auront lieu vendredi 27 juillet 1984, à 14
heures, en la cathédrale de Berne.

Une cérémonie funèbre sera célébrée samedi 28 juillet 1984, à 11
heures, en la collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: 10, rue du Soleil
2610 Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Ecole de musique du Jura
bernois, Saint-Imier, cep 25-2172 ou à la Ligue bernoise contre le cancer à
Berne, cep 30-22695.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 182713 '

mmm m w^mm
80/100 km/h.: Neuchâtel contre, à son tour
Page 9 -^

Le Conseil d'Etat se dit certes con-
vaincu de la nécessité d'adopter rapide-
ment des mesures mais il faudra que cel-
les-ci soient bien pesées et réfléchies de
façon qu'elles puissent être comprises et
admises par toute la population. A ce
titre, la limitation de la teneur en soufre
des combustibles, l'emploi de l'essence
sans plomb et des catalyseurs, un meil-
leur contrôle du réglage des moteurs ont
un rapport de cause à effet compréhensi-
ble par chacun et une efficacité réelle.

QUELLES CONSÉQUENCES?
Le gouvernement neuchâtelois relève

encore dans sa réponse qu'une évalua-
tion correcte des conséquences négatives
de la limitation de vitesse de 80 km/h. et
100 km/h. en Suisse est absolument
nécessaire avant qu'une décision puisse
être prise à ce sujet. Au nombre de ces
conséquences négatives, il mentionne un
coût direct résultant de l'augmentation
de la durée des trajets hors des localités
de l'ordre de 500 millions de francs par
an, une atteinte à la sécurité du trafic
suite au transfert d'une partie de celui-ci
des autoroutes sur le réseau normal et le
non-respect des limitations de vitesse
déjà mal observées actuellement.

Enfin , le Conseil d'Etat rejette le prin-
cipe de vitesses maximales différenciées
entre les poids lourds et les voitures pour
des raisons de sécurité et de fluidité du
trafic qui doit être aussi homogène que
possible, (comm)

A noter que, parmi les cantons
latins qui se sont prononcés, tous ont
répondu négativement à la consulta»
tion sur ces 80/100 km/h.: les cantona
du Valais, de Fribourg, du Jura et du
Tessin. Le canton de Berne, pour sa
part, a répondu par un oui nuancé,
en préconisant une vitesse conseillée
de HOk/h. sur les autoroutes. (Imp)

Fouilles archéologiques sur le site du Mont-Terri

Page 9 -̂
Selon le Dr Muller, il est possible que

le Mont-Terri soit le site du village
romain Gramatum, cité quelque part
dans les textes romains mais c'est encore
une hypothèse de travail. Les fouilles
vont aussi aider dans la recherche des
voies anciennes de communication du
temps des Romains. Une telle voie aurait
pu passer au pied du Mont-Terri, en pro-
venance des Rangiers.

Les quelque 400 objets découverts
depuis cinq semaines vont être mainte-
nant analysés, dessinés, répertoriés. Il
n'est pas exclu que les fouilles soient

reprises l'an prochain, sur un champ de
recherche cette fois nettement circons-
crit. L'importance des découvertes d'ori-
gine romaine peut inciter à en savoir
plus sur cette époque. Mais on sait déjà
que rien ne se rapporte au temps de
l'empereur Jules-César dont on préten-
dait qu'il avait dressé un camp dans les
parages.

Notons encore que l'expert fédéral W.
Brack a examiné le chantier et s'est
déclaré enchanté de la manière dont il a
été conduit, ce qui est de bon augure
pour l'octroi de subsides fédéraux.

V. G.

II a été habité durant 50 siècles«La nouvelle histoire du Jura»
Société jurassienne d'émulation

Lors de la dernière assemblée annuelle de la Société jurassienne d'émulation,
tenue le 5 mai à Saint-Imier, le cercle d'études historiques de l'association a
annoncé la parution de la «Nouvelle histoire du Jura», un ouvrage de plus de
300 pages qui est sorti de presse il y a quelques semaines seulement. La
lecture de cet ouvrage auquel a collaboré la plupart des membres du cercle
d'études historiques de l'émulation, mais aussi quelques autres
collaborateurs, soit en tout une quinzaine de personnes, se révèle des plus

intéressantes.

Près d un demi-siècle après la parution
d'une bonne synthèse de l'histoire de
l'ensemble du Jura, due à Paul-Otto Bes-
sire, elle constitue une manière nouvelle
d'approcher les réalités historiques, de
les replacer dans les contextes plus larges
qui les sous-tendent et d'arriver ainsi a
les expliquer mieux, aussi bien pour le
lecteur averti que pour le profane.

Les auteurs ont voulu embrasser le
Jura dans son acception historique de
Boncourt à La Neuveville et se sont
efforcés de ne pas (trop) laisser de côté le
district germanophone de Laufon. Dire
qu 'ils y ont réussi à la satisfaction de
tout un chacun est assurément une
gageure, compte tenu de l'extrême sensi-
bilité des Jurassiens, selon le bord politi-
que auquel ils appartiennent.

Les auteurs ont d'ailleurs fait preuve
d'une prudence un peu regrettable, dans
la manière de traiter les quarante derniè-
res années de l'histoire du Jura. Il faut
être un bon connaisseur des événements
récents pour comprendre à fond les quel-
ques alinéas qui leur sont consacrés.

C'est assurément regrettable dans la
mesure où, dans une perspective histori-
que, ces quarante dernière années sont

sans doute parmi les plus importantes,
non seulement parce qu'elles sont con-
temporaines, mais en raison des orienta-
tions irréversibles qui ont alors été
imprimées au devenir du Jura tout
entier.

Dans les différents chapitres du livre,
nous avons apprécié particulièrement la
manière simple et claire dont François
Schifferdecker , archéologue, évoque le
haut moyen âge et se montre réservé sur
des conclusions parfois hâtives lancées
au siècle dernier par des chercheurs
jurassiens pas toujours en règle avec la
vérité historique et scientifique.

Le corps central de l'ouvrage est con-
sacré à l'évêché médiéval et son auteur,
l'abbé André Chèvre, un orfèvre en la
matière, s'y meut avec une aisance
remarquable. D'une lecture peut-être
plus ardue que les autres chapitres, ceux-
là sont cependant très importants par
leur densité et la très large vue d'ensem-
ble que l'auteur fait partager à ses lec-
teurs.

On retrouve la même verve dans l'évo-
cation de la période française à laquelle
se livre André Bandelier, avec une
manière très habile de faire comprendre

les choses, sans trop insister. En revan-
che, dans la part consacrée à «l'ancien
régime» la volonté de sérier les aspects
multiples de la vie dans le Jura oblige à
des redites, à des retours en arrière, ce
qui nuit à la clarté de l'exposé.

D'une manière générale, l'ouvrage se
présente de façon agréable, aérée,
appuyée sur une iconographie très riche.
Nous lui ferons cependant le reproche, à
cette iconographie, d'être surabondante,
au point d'entrecouper parfois la lecture
par des illustrations qui ne s'y rappor-
tent pas directement et qui n'ajoutent
rien au texte. L'économie de plusieurs
clichés aurait aisément pu être faite en
l'occurrence, ce qui aurait facilité la lec-
ture, sans diminuer en rien la compré-
hension du texte.

Tiré à trois mille exemplaires, soutenu
par les quatre grandes banques suisses,
la Banque Cantonale du Jura et la Ban-
que Jurassienne d'Epargne - la Banque
cantonale de Berne n'a-t-elle pas été sol-
licitée? - et avec l'appui de Pro Helvetia
et du canton du Jura, cet ouvrage con-
naîtra assurément le succès. Sans doute
que tous les Jurassiens attachés à leur
terre, et ils sont nombreux, voudront le
voir dans leur bibliothèque.

V. G.

COURTÉTELLE

Dimanche 22 juillet, à 22 h. 45, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à l'entrée de Courtételle. Un
automobiliste circulant de Delémont
en direction de Courtételle, lors
d'une manœuvre de dépassement, a
perdu la maîtrise de son automobile
et a terminé sa course après plu-
sieurs tonneaux dans un champ à
gauche de la chaussée. Le conduc-
teur, légèrement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance. La
gendarmerie de Delémont s'est ren-
due sur place. Les dégâts sont esti-
més à 10.000 francs environ. .

Perte de maîtrise

___¦ AVIS MORTUAIRES ___¦

m (§Mm-m-mmê
Madagascar - La Chaux-de-Fonds

M. Marc Morier, diacre de la paroisse
de l'Abeille, s'en est allé pour Madagas-
car lundi 23 juillet. Il loge chez un collè-
gue malgache, qu'il a reçu, à La Chaux-
de-Fonds, trois semaines durant l'an der-
nier. Ces échanges malgacho-helvétiques
sont patronnés par la communauté évan-
gélique d'action apostolique, qui
regroupe 25 églises protestantes de
Suisse romande.

Ces échanges de visite permettent à
des enseignants, pasteurs, diacres, caté-

M. Samuel Romalanjaona (à gauche) et Marc Morier, diacre de la paroisse de
l 'Abeille.

chètes, aumôniers d'hôpital , animateurs
de mouvement de jeunesse, etc. de s'enri-
chir mutuellement en confrontant leurs
expériences. Chaque Suisse fait tandem
avec un collègue malgache du même
métier ou avec lequel il partage les
mêmes intérêts. M. Samuel Ramalan-
jaona, agent commercial à Tananarive,
et Marc Morier: le dialogue avant que de
s'en aller voir chacun dans le pays de
l'autre.

(Imp.)

Echanges d'hommes et d'idées

Mariages
Cianchetta Sergio Bruno, Fontaineme-

lon, et Matticoli Giuseppina , Neuchâtel. -
Gonzalez Juan Manuel, Neuchâtel, et Mas-
set Danielle Marguerite, Sainte-Croix. -
Brillante Raffaele et Rossel Erica, les deux
à Neuchâtel. - Arnaud Pascal, Renens, et
Wanzenried Simone, Neuchâtel. - Mateus
Jorge Humberto et Locatelli Patrizia
Maria, les deux à Neuchâtel. - Richiger
Beat Andréas, Lausen, et Coendoz Anne-
Catherine, Neuchâtel. - Jaggi Charles
André, et Giauque Anne-Lise, les deux à
Neuchâtel. - Parisot Philippe et Poncet
Françoise, les deux à Neuchâtel. - Trey-
vaud Jean Daniel et Paccaud Jacqueline,
les deux à La Chaux-de-Fonds. - Bastardoz
Laurent Marcel et Baumann Sylvie Jeanne,
les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

SOYHIÈRES

Hier vers 16 h. 40, un accident s'est
produit â l'intersection Bois-Dutreuil
à la sortie de Soyhières. Un cyclomo-
toriste s'est engagé sur la route prin-
cipale et a coupé la route à une voi-
ture de livraison qui circulait sur
cette dernière de Soyhières en direc-
tion de Bâle. Le cyclomotoriste a dû
être hospitalisé. Les dégâts s'élèvent
à 4000 francs environ. Police canto-
nale sur place ainsi qu'un groupe
accident.

Cyclomotoriste blessé

A propos de la météo et de la mort des
forêts, nous avons publié une tribune
libre de M. Patrick Egger, le 20 juillet.
Une erreur s'y  était glissée, que nous
corrigeons: en 1982 et 1983, vingt et un
mois sur vingt-quatre se sont montrés
plus chauds que la normale, et non deux,
comme indiqué, en chiffre , par erreur.
Le reste du texte démontrait clairement
de quoi il retournait.. (Imp.)

Impar.. .donnable

Collège de Fontaines

Les échaufaudages qui entouraient le
collège ont été enlevés et ont fait appa-
raître un collège tout neuf. Le toit, lui
aussi a été refait, et on en a profité pour
y poser la sirène de la protection civile.
On l'entendra pour la première fois le 5
septembre prochain lors des essais offi-
ciels.

Il est utile de préciser que cette sirène
pourra aussi être employée en cas
d'incendie. Un bouton d'alarme a été
placé près de la porte d'entrée du collège.
Le signal en cas de feu est un son continu
d'une durée d'une minute.

Ainsi, presque toutes les communes du
Val-de-Ruz sont maintenant dotées de
sirènes d'alarme de la protection civile à
l'exception de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys. Pour les petites com-
munes, elles seront dotées de sirènes
mobiles en 1985. (m)

Installation
d'une sirène d'alarme

a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrara,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. Raymond
Déruna, Agriculture, Magazine et TV. • Cécile
Dlezl, Jura bernois, Jura. • Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrid C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel . • Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean Cinudo Perrin, Le Locle. • Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour . - Pierre Veya, Jura . — Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Alphonse-Marie Touckas, de la
Radio congolaise. 16.05 Les enfants
terribles, avec les équipes de Couleur
3. 18.05 Journal du soir. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Ecoutez voir. 19.05 Les dossiers et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Ecoutez voir. 20.02 Soir d'été,
par Walter Bertschi. 22.30 Journal.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Musique de chambre de J. Brahms.
2. Concertos de W.-A. Mozart. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads, émission
en romanche. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avants-scènes
radiophoniques: Asmodée en 5 actes,
de François Mauriac. 22.30 Journal.
22.40 Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 DisT
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 21.00 Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Serenata.
18.20 Novitads. 18.30 Actualités,
18.45 Italien. 19.15 Sport. 19.30
Société. 20.15 Théâtre. 22.30 Jazz.
DRS 3. , L 

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 14.00 Courrier du Sud:
Vauvenargues. 17.00 L'imprévu, en
direct des Deux Garçons. 18.05 Une
heure avec... Roberto Alexander.
20.00 Musiques à danser. 21.30 Con-
cert: Nouvel Orchestre philharmoni-
que et Choeur du Festival d'Aix
(direction, G.-L. Gelmetti), avec: L.
Valentini-Terrani, M. Mellyre, R.
Gambill. J. Bastin, etc.: Le Barbier
de Séville.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Les terrasses de
l'été: Terrasse d'Aix-en-Provence.
16.03 Les yeux de la tête, par M.-H.
Fraissé. 18.10 Le cri du homard. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.00 Magazine. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences: Histoire des origines. 20.00
Enjeux. 20.30 Dialogues. 21.45 Lec-
ture. 21.50 Musique: Les tournois du
royaume de la musique. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales

17.25 Stations
Verre. Feuilleton vidéo

17.30 Téléjournal

17.35 II était une fois l'Homme
Série - Aujourd'hui : Les Bâtis-
seurs de Cathédrales

18.00 Le tour du lac par eau
«Le lac de Genève est aussi
connu sous le nom de «Léman».
Jules César, dans ses commen-
taires, n'en parle point autre-
ment.»

19.00 Télérallye
Nouveau jeu - Aujourd'hui, en
route pour le Haut-Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

L'histoire fribourgeoise la plus
drôle

20.10 Si on chantait...
...à Clervaux (grand-duché de
Luxembourg), avec Francis
Lalanne, Herbert Léonard,
Françoise Hardy, Philippe Châ-
tel, Daniel Lavoie, Nicolas Pey-
rac et Sophie Caria

21.00 Dallas
Le Bout du Chemin (1)

21.50 Téléjournal

Rencontre pour un$olr d'été

22.05 Jean
Cocteau

Roger S<^hane s'entre-
tient avec Jean Cocteau,
qui dit sa crainte du mono-
logue (il préfère qu'on lui
pose des questions). Coc-
teau parle de son enfance ,
il évoque sa mère. Il parie

; également de Rossini,
Edmond Rostand, du théâ-
tre et des tragédiens de

: l'époque: Max, Sarah
' ;
^

Mi '^'BeI _̂»h_ardt,:: ' ' :: d̂ ;̂;;-:BaIéts.
russes, de l'ascension de
Coco Chanel

23.40 Stations
Eau. Feuilleton vidéo

ism^i
14.45 Dacapo

Katharina die Grosse, film de Paul
Czinner, avec Flora Robson, Dou-
glas Fairbanks jr.

16.45 La maison où l'on joue
Franz et René bricolent

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandara

12. La Fin du Démon. Série
19.30 Téléjournal

Actualités régionales - Sports
20.55 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Jazz in 1983

Avec Franco Ambrosetti, Hal Gal-
per, Dave Holland, Daniel
Humair, George Gruntz, Dino
Saluzzi, etc.

22.35 Téléjournal

11.30 TFl Vision plus
40 ans déjà

12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 Cocktail maison

Avec: Jean-Marc Thibault -
Jean-Luc Lahaye - Les Mini-
Stars

13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (4)

La Famille Macahan II (2) -
Avec: James Amess - Bruce
Boxleitner

14.15 Micro-puce
L'ordinateur en hiéroglyphes.
Une journée à X 2000

16.30 Croque-vacances
17.50 Woody Woodpecker

Sciences Fiction. Dessin animé
18.00 Votre auto a 100 ans

En passant par la Lorraine
18.10 Histoire des Jeux olympi-

ques
Les Jeux des années folles
(1920, 1924,1928, 1932)

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (2)
20.00 Actualités
20.30 Les mardis de l'information

La menace biochimique. Repor-
tage

21.30 Dialogue avec le sacré
Les amants de l'au-delà

22.00 Actualités

122.15 Le Chef \d'Orchestre
Film d'Andrze) Wajda -
Avec: John Gielgud -
Krystyna Janda - Andrzej

Marta, j e u n e  violoniste polonaise,
rencontre, à l'occasion d'un voyage à
New York, le célèbre chef d'orchestre
Jan Lasocki. Marta est très impres-
sionnée par le talent et la personna-
lité de Lasocki, et écrit des lettres
enthousiastes à Adam, son mari, qui
dirige l'orchestre local. A son retour
en Pologne, Marta trouve son mari
nerveux et inquiet. Il semble progres -
ser très lentement avec son orchestre.
Pendant ce temps, Lasocki qui devait
diriger un concert à Paris, décide
d'annuler son voyage en France et de
retourner dans la ville de Pologne où
sa carrière a commencé. Durée: 1 h.
40.

mmim -^
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Globe-Trotters

La Fleur rouge - Avec: Yves
Renier

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
Un fieffé coquin

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux

Bombes sur l'Oklahoma - Avec:
Robert Vaughn

14.25 Aujourd'hui la vie
Francis Cabrel

15.30 Sports été
Golf: Open de Grande-Bretagne

18.00 RéCré A2
Yakari: Graine de Bison - Clip
Marie - Latulu et Lireli - Bar-
rières No 1: Le départ

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

MmlïM~:~~~~~~~
Tricheurs

Réalisation: Marcel Carné
- Avec: Pascale Petit -
Andréa Parisy - Jacques
Charrier - Laurent Ter-
zieff - Jean-Paul Bel-
mondo - Durée 117 min.

22.35 Les artistes contemporains
Viallat, peintre. Documentaire

H______a__B___R___r___HH!_BaB_n______Ba__d____B
23.00 Edition de la nuit .
23.20 Bonsoir les clips

IfflM < >
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 La chasse au javagavoroc

Java, gavotte et rock avec
Gérard Delahaye

19.55 Inspecteur Gadget
Une Enigme invisible (2)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
: séance -

20.40 ACTUALITÉS
GAUMONT1952 :
20.50 IVANHOÉ, film de
Richard Thojppe (1951)
Avec: Robert Taylor - Eli-
sabeth Taylor - Félix
Aymler - Joan Fontaine -

.. George Sanders y

En Angleterre, au Xlle  siècle. La
lutte d'un chevalier saxon contre le
prince Jean, frère félon du roi
Richard Coeur de Lion. Durée: 1 h.
40.

22.30 Rock a bye Bear
Dessin animé

22.55 Soir 3
23.15 L'Homme au Fusil

Film de Richard Wilson (1955,
v. o.) - Avec: Robert Mitchum -
Jan Sterling

0.35 Gérard Lanvin présente:
La prochaine «Dernière séance»

18.00 Eté-Jeunesse
L'Escargot Mathilde - 18.05 La
Carte mystérieuse (2), série

18.30 Terres du Bout du Monde (40)
Série de Herval Rossano, avec
Carlos Kroeber, Jonas Mello

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout de Monde (41)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 II Caso Maurizius (5 et fin)

Série de Theodor Kotulla, avec
Matthias Fuchs
Telestate

22.10 Chemins de fer du monde
Les trains changent. Documen-
taire

23.10 Téléjournal

< >̂
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler

Divertissement avec Sigi Harreis
21.00 Monitor
21.45 Dallas

La Traîtresse. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Portrait d'Oskar Maria Graf
0.15 Téléjournal

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns

Le Génie de la Finance. Série
19.00 Informations
19.30 Geheime Reichssache

Après l'attentat du 20 juillet 1944
20.55 Der Schuhschnabel

Un oiseau des marais ougandais
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Nosferatu

Film de Werner Herzog, avec
Klaus Kinski

23.50 Es muss nicht immer Kaviai
sein
Le très Bon Tour. Série

0.50 Informations
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de navigation. 9.15
Comme il vous plaira, par Ricet Bar-
rier. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Frank Musy et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Geneviève
Descloux.

6.10 Paul Dukas - petit réveil musi-
cal au temps de P.D. 7.05 Une heure
de musique. 8.05 Les amis de P.
Dukas. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Qui êtes-vous M. le perfection-
niste ? 10.00 Paul Dukas côté plume.
12.05 Trois chefs-d'oeuvre.

Seul,>ressentieljJes programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de
C.Ph_E. Bach, Haydn, Mozart/Satie
et Beethoven.; 7,00 Journal. 7.15
Pag§s de Chopin, Sibélius, Grieg,
Schubert et Joachim. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00 Les
sonates de Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 Crumb. 2.35 Concert. 4.00
Jazz. 4.50 Chanson. 5.10 Divers. 7.10
Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Méditerranées: Les orgues
du monde méditerranéen.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00,23.55.

7.00 Réveils. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance.
Poètes dans la Résistance (3). 8.33
Ecologie profonde (3). 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.30
Le livre, ouverture sur la vie. 10.50
Musique: Opéra et politique:
l'Echarpe rouge.
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A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 35

Il faut croire que la jeunesse des
années soixante s'est parfaitement
retrouvée dans «Les Tricheurs» de
Marcel Carné car, à la «première»
du film, le 10 octobre 1958, les
spectateurs d'une vingtaine
d'années qui se trouvaient dans la
salle, portèrent le réalisateur en
triomphe.

Bien qu'il soit devenu de trop
bon ton de dire que les films réali-
sés par Carné sans le concours de
Jacques Prévert ne comptent pas,
on doit toutefois reconnaître que le
metteur en scène avait aussi bien
réussi son coup que Jacques Becker
neuf ans plus tôt avec «Rendez-
vous de juillet». Dans ce même
décor de Saint-Germain- des-Prés
et du Quartier Latin que ponc-
tuent les accents du jazz, il a brossé
une grande fresque émouvante sur
ces vieux adolescents blasés, qui
«trichent» par orgueil sur leur
amour, plutôt que de se laisser aller
au romantisme.

Ce thème apparemment
«moderne» ne l'est pas autant
qu'on pourrait le croire. Dans «Les
Liaisons dangereuses» voici près de
deux siècles, Choderlos de Laclos
faisait réagir son Vahnont de
manière assez analogue avec sa dia-
bolique complice, la marquise de
Merteuil.

A l'origine intitulé «Les mains
vides», le scénario de Charles
Spaak, était une sorte de Roméo et
Juliette des temps modernes. Mais
Carné l'a longuement revu, tra-
vaillé, corrigé avec Jacques Sigurd
avant d'établir sa version défini-
tive.

«Mes acteurs se sont imposés à
moi, se souvient-il. Terzieff , je l'ai
vu à la télévision et je l'ai engagé
de préférence à Jean-Paul Bel-
mondo (on me le reproche) parce
qu'il avait plus de mystère. Jac-
ques Charrier, je l'ai découvert au
théâtre dans «Le Journal d'Anne
Frank» et Pascale Petit dans le
film d'Alex-André Astruc, «Une
vie».

(ap)

Les Tricheurs


