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Corinne Parpalaix. (Bélino AP)

Poussière.
Quelques paillettes de sperme

congelé et l'univers est boule-
versé.

Le vide inf ini s'étend devant
la loi.

Démiurge, f lottant sur l'océan
ivre de la Science, le législateur
se gonf le d'un grand souff le
pour essayer de recréer l'ordre,
toujours à recommencer.

Mais de toutes ces bulles d'air
naîtra-Uïl un code nouveau ou
un vulgaire pet?...

La couenne attendrie p a r  les
sanglots longs d'une jeune
veuve, les jur is tes  f rançais ont
opté pour l'aventure.

Car ne nous y  trompons pas,
même si les Raminagrobis par-
lent d'un cas p a r t i c u l i e r, qui
n'est p a s  f orcément appelé à
f a i r e  jurisprudence, même si les
experts du ministre de la Jus-
tice accouchent de règlements
tout f r a i s, qui déf iniront avec
minutie les attributions des
banques du sperme et l'usage de
ce liquide, une brèche est
ouverte, dans laquelle s'englou-
tiront les vagues des pleurs de
centaines de Corinne nouvelles
et la curiosité des apprentis sor-
ciers.

Nulle digue, certes, n'est assez
solide pour résister aux larmes
d'une jeune f emme et il ne s'agit
pas de je ter  la p i e r r e  aux hom-
mes de robe d'outre-Jura. Ga-
lanterie et sensibilité obligent!

Mais les petites paillettes,
qu'on conserve au f r i g o, comme
les laitues et les carottes, vont
nous apporter désormais bien
des tracas. Car le problème
débordera vite hors de la
France.

Le droit des successions en
sera culbuté. Pour sûr, au com-
mencement, on élèvera des bar-
rières. Tout comme l'enf ant dit
naturel, l'enf ant venu du f r o i d,
exigera cependant peu à peu des
droits égaux. Ah ! le merveilleux
embrouillamini.
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Les pirates de l'air qui avaient détourné mardi un Boieng-737' d'Air France
se sont rendus aux forces de l'ordre iraniennes jeudi après-midi, plus de
36 heures après avoir atterri à Téhéran. Avant de libérer les 46 otages encore

dans l'appareil, les pirates ont fait sauter le poste de pilotage.

Les passagers et les membres de 1 équi-
page sont tous sains et saufs. Les trois
pirates - apparemment âgés d'une ving-
taine d'années et dont on ignore toujours
l'identité — les ont fait descendre de
l'avion et les ont éloignés d'environ 300
m. avant que le cockpit n'explose, les
charges placées dans la cabine n'ayant
pas fonctionné. Plusieurs femmes (dont
une Suissesse) et enfants avaient déjà
été libérés dans la matinée.

Le dernier ultimatum fixé des pirates
avait expiré à 15 heures HEC: l'avion
devait sauter si le gouvernement français
ne libérait pas les cinq extrémistes ira-
niens emprisonnés en France après
l'attentat manqué contre l'ancien pre-
mier ministre du Chah, Chapour Bak-
tiar, en 1980.

Le gouvernement français, qui avait
lancé une campagne diplomatique pour
obtenir la libération des otages, avait
affirmé sa volonté de ne pas céder.

Les pirates avaient en outre menacé
mercredi soir d'exécuter, dès le lende-
main matin, un Français toutes les heu-
res. Peu avant midi en effet , un homme
d'une trentaine d'années est apparu en

haut de la passerelle, un revolver braqué
sur la nuque. Un interprète iranien,
s'étant approché des pirates les mains
sur la tète, a réussi à les convaincre de
renoncer à l'exécution.

Les autorités iraniennes ont annoncé
qu'elles avaient accepté, en échange, de
publier un commumqué des pirates, dans
lequel ^(Organisation islamique de libé-
ration de Qods» (Jérusalem) dénonçait,

Les mains derrière la tête, un traducteur discute avec un des pirates. (Bélino AP)

«au nom des déshérités et des opprimés»
la politique française dans le monde.

Le Boeing-737 avait été détourné
mardi après-midi de son vol régulier
Francfort-Paris sur Genève, où il avait
atterri à 18 heures. Il en était reparti le
soir même pour Beyrouth où il s'était
posé malgré le refus des autorités liba-
naises. Ayant redécollé dans des circons-
tances dramatiques - évitant de justesse
un véhicule sur la piste - l'appareil avait
fait encore une escale à Larnaca, avant
de se poser tôt mercredi matin sur l'aéro-
port de Téhéran.

? Page 2 jjg
Le temps sera en général ensoleillé.

Température à l'aube 10 à 14 degrés (17
au sud), l'après-midi 26 à 30 degrés. 0
degré vers 4200 m. Vent du sud-ouest se
renforçant en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
encore partiellement ensoleillé dans l'est
samedi avec un risque d'orage le soir.
Dans les autres régions, souvent très
nuageux et pluies intermittentes. Baisse
de la température. Amélioration du
temps lundi avec encore une faible ten-
dance aux averses ou aux orages.

Vendredi 3 août 1984
31e semai ne, 216e j  our
Fête à souhaiter: Lydie - "

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 13 6 h. 14
Coucher du soleil 21 h. 02 21 h. 00
Lever de la lune 13 h. 37 14 h. 55
Coucher de la lune — 0 h. 16
PQ 4 h. 33

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,74 m. 747,59 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,35 m.

météo

Festival équestre national de TramelanLes. deux principaux partis
israéliens, le Likoud et le Parti
travailliste, réunis au sommet
pour la seconde journée consécu-
tive en vue de la formation d'un
gouvernement d'unité nationale,
ont examiné hier, à Jérusalem, les
problèmes économiques, une des
rares questions objet d'un con-
eensus national, tant la situation
apparaît catastrophique.

Les tractations entre les deux grandes
coalitions et les «petites listes» se sont
de leur côté poursuivies activement.
Objectif de ces négociations «tous azi-
muts» pour MM. Ytziak Shamir et Shi-
mon Pères: obtenir chacun le maximum
de soutien et être désigné par le prési-
dent Haim Herzog pour former un gou-
vernement d'union nationale.

Dans cette course serrée à l'investi-
ture, M. Pères semble avoir acquis un
avantage sur son rival. Le Parti travail-
liste, premier parti du prochain Parle-
ment avec ses 44 mandats, dispose en
effet de l'appui du «Shinoui» (centre
gauche, 3 sièges), du «Mouvement des
droits civiques» (3 députés) et du
«Yahad» dirigé par M. Ezer Weizman (3
députés).

A ces 53 députés sur 120 s'ajoutent les
4 députés communistes et la liste
«Rakah» et les deux mandats de la liste
judéo-arabe «Progressiste pour la paix»,
qui ont fait état de leur soutien sans par-
ticipation en faveur d'un gouvernement
travailliste considéré comme un moindre
mal.

Jean-Bernard Matthey (tout à gauche) et Xavier Prétôt (deuxième depuis la droite)
se sont classés respectivement 1er et 3e de l'épreuve d'ouverture jeudi matin. (Photo

Schneider)
La première journée du Festival équestre national de Tramelan a permis

aux Neuchâtelois de se distinguer sous un soleil éclatant. Jean-Bernard
Matthey du Locle, Raymond Finger de La Chaux-de-Fonds, Daniel Schneider
de Fenin et Jean-François Johner de Boudevilliers se sont imposés dans
quatre des cinq épreuves disputées devant un public plus nombreux qu'à
l'accoutumée.

• LIRE EN PAGE 8

Feù d'artif ïce neuchâtelois

L'avenir du turbo
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Shimon Pères, à gauche, serre la main de son rival Yitzahk Shamir. (Bélino AP)

La liste «Tami» (religieux sépharades]
et la liste «Ometz» dirigée par l'ancien
ministre de l'économie Agal Horowitz
disposant chacune d'un mandat, pen-
chent également du côté des travaillis-
tes.

Les trois partis religieux les plus
importants «Parti national religieux», 4
députés, «Chass» (sépharades ultra-
orthodoxes) 4 députés, et «Agoudat
Israël» (ultra-orthodoxes), 2 députés, de
leur côté, hésitent encore et attendent
les propositions des deux camps:

Au total, le Likoud - 41 députés sur
120 — n'a obtenu l'appui officiel que du
mouvement d'extrême-droite «Tehya» (4
mandats) et de la liste religieuse ortho-
doxe annexionniste «Moracha» (2 siè-
ges), soit 47 députés. La coalition au
pouvoir a également obtenu le soutien
jugé compromettant du rabbin Meir
Kahane, seul élu de la liste d'inspiration
raciste «Kach».
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Solidarité reprend son second souffle
En Pologne

A peine sortis de prison, les premiers amnistiés de «Solidarité» ont décidé de
mettre à profit leur liberté fraîchement retrouvée pour donner un second
souffle au syndicat interdit depuis maintenant deux ans et demi, constatent

les observateurs à Varsovie.
Si l'application concrète de l'amnistie,

entrée en vigueur le 23 juillet, traîne en
longueur - huit des 11 chefs de file de
l'opposition sont toujours en prison -
ceux qui ont déjà été libérés, eux, n'ont
pas perdu leur temps. Ils s'expriment
publiquement, prennent part à des ras-
semblement et surtout commencent à se
réunir pour évoquer ensemble «l'avenir».

De l'escapade rocambolesque d'un
Wladyslaw Frasyniuk, ancien président
de «Solidarité» de Basse-Silésie qui, dès
sa sortie de prison, a «disparu» trois
jours pour rencontrer Zbigniew Bujak , le
chef de la clandestinité, à l'entretien plus

formel de Lech Walesa avec Andrzej
Gwiazda, ex-numéro 2 de «Solidarité», à
Gdansk, une volonté émerge clairement:
celle de reprendre du service et de trou-
ver pour «Solidarité» de nouvelles for-
mes d'activités, compte tenu de la situa-
tion créée par le coup de force du 13
décembre 1981 contre le syndicat libre.

Hier matin, un meeting spontané s'est
tenu dans une usine mécanique de Wro-
claw (sud-ouest de la Pologne), a indiqué
à l'AFP Jozef Pinior, ancien responsable
de «Solidarité» de cette ville, récemment
libéré. Selon lui, pendant deux heures,

une centaine d'ouvriers ont interrompu
le travail pour «discuter de la situation»
avec leurs anciens délégués venus cher-
cher un emploi, et la direction n'a pas
réagi. «La différence avec il y a un an,
c'est que les gens n'ont plus peur», a
affirmé Jozef Pinior.

«Nous sommes de nouveau ensemble
et nous avons «Solidarité», affirme la
TKK, direction clandestine de «Solida-
rité» dans un de ses textes émis depuis
l'amnistie, présentée comme une «vic-
toire» sur le pouvoir. Visiblement, le
moral est bon: «Nous sommes convenus
de marcher ensemble vers de nouvelles
victoires», a lancé Lech Walesa après son
entretien avec Gwiazda, la première ren-
contre à ce niveau depuis l'amnistie.

Mais si tous, à commencer par la
TKK, souhaitent relancer «la lutte pour
construire l'indépendance de la société
polonaise, un mouvement syndical indé-
pendant, la liquidation d'une législation
répressive et une Pologne sans prison-
niers politiques», les formes de cette
lutte vont à présent devoir faire l'objet
d'un nouvel examen, (ats, afp)

Kim Phuc

B.
Une route.
Sur la route, le regard des sol-

dats.
Et dans le regard des soldats, la

course éperdue d'une f illette de
neuf ans. Petit corps noyé de
souff rance et de napalm.

Le cliché avait dit, mieux que le
Verbe, la guerre du Vietnam. Tou-
tes les guerres.

Kim Phuc, douze ans après, se
souvient par les cicatrices qui la
hantent «Terre des hommes» et
un hebdomadaire ouest-allemand,
eux aussi, se sont souvenus. En
invitant la jeune f ille à venir en
RFA f aire soigner les graves brû-
lures qui peuplent indistincte-
ment bras et dos. Les greff es de
peau qu'elle subira lui redonne-
ront, peut-être, une sérénité
exempte de douleur, enf in.

La mémoire, par contre, ne peut
être sélectivement remplacée.

Pour Kim Phuc, qui avait été
photographiée, pour les autres,
qui ne f on t  pas la couverture
d'hebdomadaires polyglottes:
Amérique centrale et du Sud, Af g-
hanistan et Asie du sud-est, Pro-
che-Orient

La f aculté du souvenir, pour-
tant, choisit, manichéenne. Dans
le passé, au présent.. On veut, ou
ne veut pas, se remémorer Kim
Phuc...

La guerre et son sillage, tou-
jours, seront légitimés.

Pascal-A. BRANDT

Epilogue heureux
Page l -««fi

Tous les témoignages des otages
recueillis après leur libération du Boeing
d'Air France détourné sur l'aéroport de
Téhéran soulignent que la plupart des
armes dont disposaient les pirates de
l'air ne sont apparues entre leurs mains
que jeudi matin.

Un passager mexicain, M. Ronalo Ruf-
fini, a déclaré à l'AFP: «Au début du
détournement, les trois pirates brandis-
saient de petites bouteilles d'une ving-
taine de centimètres contenant un
liquide gris, et approchaient un briquet
comme pour les enflammer». «Ils ont
aussi utilisé un couteau de cuisine trouvé
dans l'avion, ainsi que deux hachettes
qui servent à ouvrir les hublots».

«Je n'ai vu les pistolets et les explosifs
qu'à partir de jeudi matin», a affirmé M.
Gian Maria Conti, un Italien de Turin. Il
a estimé que le seul moment vraiment
dramatique à bord de l'avion s'est pro-

duit au début du détournement, quand
l'un des pirates a saisi une hôtesse par
les cheveux lors de la descente sur
Genève, «si violemment qu'une touffe de
cheveux lui est restée dans la main».

Son témoignage concorde avec celui de
deux Français, MM. Ardaens et Arvay:
«Nous n'avons vu ces armes que jeudi
matin», ont-ils déclaré.

Selon les journalistes présente à l'aéro-
port au moment de la reddition dès pira-
tes, ceux-ci étaient en possession de trois
ou quatre pistolets mitrailleurs de fabri-
cation allemande, chacun d'un revolver
apparemment neuf, et avaient placé des
quantités . importantes d'explosifs dans
l'avion, (ats, afp, reuter)

Le moral ilanene dur ̂
Soviétiques en Afghanistan

Le moral des troupes soviétiques en Afghanistan est très bas, en raison
d'assassinats gratuits de civils, de pillages, de maladies, de l'usage de la dro-
gue et d'une discipline draconienne, affirment quatre déserteurs soviétiques
dans une interview publiée par le «Washington Post».

Les sergents Alexei Peresleni et Nikolaï Movtchan, et les soldats Sergei
Dzigaline et Youri Chapovalenko, arrivés aux Etats-Unis la semaine der-
nière, ont indiqué qu'ils avaient déserté en 1983 et avaient été pris en charge
par des résistants afghans.

L'usage du haschisch, de la cocaïne et de l'opium est «très répandu» parmi
les conscrits, mais moins parmi les officiers qui boivent de la vodka de con-
trebande ou de l'alcool distillé clandestinement , ont-ils affirmé.

Selon eux, les jeunes conscrits se vengent parfois de supérieurs qu'ils
détestent, allant jusqu'à poser des grenades dans leurs tentes. Les autorités
soviétiques, ont-ils ajouté, racontent aux soldats qu'ils auront à combattre
des «Américains, des Chinois et des Pakistanais» en Afghanistan. L'hépatite
est devenue, selon eux, un véritable fléau parmi les troupes soviétiques qui
souffrent aussi de la fièvre typhoïde, (ats, afp) L'entreprise I. G. Farben, qui contri-

bua notablement à l'effort de guerre
d'Hitler en lui fournissant des explosifs,
de l'essence et du caoutchouc synthéti-
que, a annoncé qu'elle envisageait de
faire appel d'une décision d'un tribunal
de Francfort lui déniant le droit de récu-
pérer ses avoirs en Suisse.

De la firme, tristement connue pour
avoir fabriqué le gaz des camps d'exter-
mination, il ne reste qu'une petite société
qui a survécu à l'éclatement de l'après-
guerre. Elle réclament à l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) 100 millions de
marks qui appartiennent selon elle à
Interhandel, ancienne filiale d'I. G. Far-
ben en Suisse.

Ces avoirs comprennent une partie des
compensations, d'un montent total de
122 millions de dollars, payées en 1963
par les Etats-Unis pour les avoirs, gelés
pendant la Deuxième Guerre mondiale,
de General Aniline and Film Corp.,
filiale américaine d'Interhandel.

(ats, reuter)

Le culot d'une
entreprise hitlérienne

En bref

• MADRID. - Le dirigeant rebelle
nicaraguayen Eden Pastora, en tournée
européenne, a demandé au premier
ministre espagnol d'intervenir pour que
les élections de novembre au Nicaragua
se déroulent démocratiquement.
• BOGOTA. - Deux hommes armés

ont abattu à Medellin, au nord-ouest de
la Colombie, un député du Parti libéral
colombien, M. Ivan Dario Morales.
• KINSHASA. -Le Zaïre envisage le

retrait et le rapatriement de son contin-
gent militaire de 3000 hommes envoyés
en juin 1983 au Tchad pour aider le
régime du président Hissène Habré à
résister à la pression libyenne.
• CHAMONIX. - Deux militaires

français ont été tués et un troisième
blessé au cours d'une course en monta-
gne dans le massif de la Vanoise (Haute-
Savoie).
• COLMAR. - La chaleur a provoqué

la mort de plusieurs milliers de poissons,
qui ont succombé à la raréfaction' de
l'oxygène dans l'eau d'un étang de Herr-
lisheim, près de Colmar.
• BUENOS AIRES. - Le général

Videla, premier chef de la junte argen-
tine en 1976, a été mis aux arrêts.
• DELHI. - Mme Indira Gandhi a

procédé à son deuxième remaniement
ministériel en deux semaines, en prévi-
sion des élections nationales prévues
avant le mois de janvier.
• ANKARA. - Les prisons militaires

de Turquie renferment 7500 militants
extrémistes, contre plus de 20.000 l'an
dernier à la même date.

TRIPOLI. - M. Ismat Mourad, res-
ponsable du «Mouvement d'unification
islamique» (milice sunnite antisyrienne),
a été assassiné près de Tripoli, dans le
nord du Liban.

Pour rappeler le cas
Sakharov aux Soviétiques

Si les deux Chambres du Con-
grès donnent leur accord,
l'ambassade d'Union soviétique à
Washington sera prochainement
situé au No 1, place Andrei Sak-
harov.

La commission budgétaire du
Sénat a en effet adopté mercredi
un texte donnant le nom du dissi-
dent soviétique à la parcelle de
terrain sur laquelle est construite
l'ambassade de l'URSS. «Cela rap-
pellera en permanence aux Sovié-
tiques que les Américains se
préoccupent du sort des époux
Sakharov», a expliqué le sénateur
républicain de New York, M.
Alfonso d'Amato, qui a inclus
cette décision dans le projet de
budget municipal de Washington.

La mesure devra cependant
être soumise à l'approbation du
Sénat en séance plénière, puis de
la Chambre des Représentants.

(ap)

Stratagème
américain

Les rebelles prennent 125 otages
Dans une banque de la banlieue de San Salvador

Un groupe de guérilleros puissamment armés a investi hier une succur-
sale de banque dans une banlieue de San Salvador et pris environ 125 person-
nes en otage, selon des témoins.

Les rebelles ont pénétré vers 11 h. 30 (17 h. 30 GMT) dans la succursale de
la Banco Agricole à Soyapango, au nord-est de la ville.

Des soldats et gardes de la défense civile armés de pistolets-mitrailleurs et
de fusils automatiques ont rapidement encerclé le bâtiment.

Un porte-parole des guérilleros, dans une déclaration par téléphone diffu-
sée par une radio locale, a fait savoir que le groupe se réclamait du Front de
libération nationale Farabundo Marti, qui regroupe cinq mouvements rebel-
les, qui luttent contre le gouvernement appuyé par les Américains.

Ils ont exigé que les forces déployées autour de la banque se retirent. «II y
a 125 personnes dans la banque en ce moment. Si ces unités ne sont pas immé-
diatement retirées, nous ne répondrons plus de la sécurité de ces personnes».

La troisième session des entretiens
visant à analyser les différends opposant
les Etats-Unis et le Nicaragua, qui s'est
achevée mercredi à Manzanillo (Côte
pacifique du Mexique) a été «substan-
tielle», a indiqué un porte-parole du
département d'Etat, M. Allan Romberg.

MM. Harry Shlaudeman, ambassa-
deur américain itinérant en Amérique
centrale, et Victor Hugo Tinoco, vice-
ministre nicaraguyen des Affaires étran-
gères, ne se sont pas limités aux ques-
tions de procédure soulevées lors des
séances précédentes, a précisé M. Rom-
berg.

Les deux négociateurs doivent pour-
suivre leurs travaux — entamés en juin
dernier après la visite-surprise du secré-
taire d'Etat George Shultz à Managua -

visant à examiner Jes griefs respectifs des
deux pays. Le département d'Etat n'a
pas précisé à quelle date reprendront les
discussions.

Les Etats-Unis accusent le Nicaragua
d'entretenir d'étroites relations avec
Cuba et l'Union soviétique, d'aider la
guérilla salvadorienne et d'exercer un
pouvoir «totalitaire», tandis que Mana-
gua reproche aux Etats-Unis de soutenir
la guérilla antisandiniste qui veut ren-
verser le régime instauré à Managua
depuis 1979. (ats, afp)

USA-$icpragua : entretiens substantiels ,
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Conscientes que les jeux ne sont mal-

gré tout pas entièrement faits, les deux
coalitions jouent le jeu de l'union natio-
nale en attendant que le président Her-
zog désigne la personnalité qui lui paraît
la mieux placée pour former le gouverne-
ment.
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LES IMPLANTATIONS
La deuxième journée du sommet

devait dans ces conditions en rester au
niveau des déclarations d'intention sur
la question qui préoccupe pourtant le
plus les Israéliens: la crise économique
qui s'aggrave de jour en jour.

Principal point d'achoppement: les
implantations. Pour les travaillistes, le
gel de la construction des colonies dans
les territoires occupés constitue la con-
dition sine qua non du rétablissement
économique. Le Likoud estime, en revan-
che, que les investissements dans les
implantations sont une priorité natio-
nale et que leur coût est bien inférieur à
ce que prétend l'opposition, (ats, afp)

Israël: la gauche...

Lutte contre
la drogue en Bolivie

Pourvus d'armes modernes et de dyna-
mite, des groupes de paysans du Cha-
pare (centre du pays) ont renforcé hier le
blocage des routes qu'ils ont mis en place
dans cette région où le gouvernement
bolivien a décidé d'envoyer des troupes
pour démanteler le trafic de cocaïne.

Ces groupes de paysans, dont on
ignore le nombre exact, ont confirmé
qu'ils ne permettraient pas la destruc-
tion de leurs champs de coca au moyen
d'herbicides. Plusieurs dizaines de mil-
liers d'entre eux, rappelle-t-on , se con-
sacrent à la culture de feuilles de coca, à
partir desquelles est fabriqué le sulfate
de cocaïne, puis la cocaïne, (ats, afp)

Des paysans
s'insurgent
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Légalement ou illégalement,
les banques du sperme conser-
veront leur matière première
pendant plusieurs générations.
L'esprit d'expérience et de «pro-
grès» aidant et le désordre admi-
nistratif s'en mêlant, on verra
des adolescentes engrossées à la

] pipette par leurs arrière-arrière-

arrière-arrière-grands-pères et
leurs lardons devenir ainsi leur
f i l s  et leur arrière-arrière-
arrière grand-père à la f o i s .

Un imbroglio de rêve. De quoi
occuper des millions d'avocats,
qui ne risqueront p a s  le chô-
mage.

Un monde passionnant
s'ouvre tout grand devant nous.
Comme devant Adam et Eve.

Merci Corinne Parpalaix de
nous l'avoir off ert-

Un rien, un hic 1
Pourquoi après avoir tant

lutté, à juste raison, pour la sup-
p r e s s i o n  de l'enf ant-esclave,
admettre, à cause des pleurs de
Corinne, l'enf ant-cobaye.

Willy BRANDT

L'enfant-cobaye

L'Agence spatiale européenne dévastée
A Paris, «Action directe» frappe

Une explosion d'origine criminelle
s'est produite hier vers 23 h. 30, à
l'intérieur des locaux de l'Agence
spatiale européenne (ESA), à Paris,
a-t-on appris de source policière.
L'explosion aurait fait, selon un pre-
mier bilan, six blessés légers.

Les locaux de l'agence sont com-
plètement dévastés sur plusieurs
étages et dans la rue, des voitures
ont été endommagées. Sur les murs
de l'immeuble, les mots «Guerre à la
guerre» ont été peints. En outre,
juste à côté de la porte vitrée de
l'immeuble, on pouvait lire, tracé à la
peinture rouge: «U.C. Ciro, AD». Les
lettres AD, notent les observateurs ,
sont la «signature» habituelle du
mouvement clandestin d'extrême-

gauche «Action directe», auteur ces
dernières semaines de plusieurs
attentats à la bombe dans la région
parisienne.

Quant à l'expression «U. C. Ciro»,
il s'agit, selon les observateurs, de
l'«Unité combattante Ciro Rizzato»,
du nom d'un militant extrémiste ita-
lien tué par la police l'automne der-
nier, à Paris, au cours d'un hold-up
contre une succursale bancaire, (ats,
afp). 

• KOWEÏT, -r L'explosion d'une
tuyère pour l'écoulement de l'air de la
cabine est à l'origine de l'incendie qui
s'est déclaré à bord d'un Boeing 747 de la
Kuwait Airways, il y a eu 100 blessés
légers.

Gouvernement libanais

Le gouvernement libanais est profon-
dément divisé sur le plan de pacification
de la montagne (au sud-est de Bey-
routh), et M. Walid Joumblatt, chef du
parti socialiste progressiste (PSP-druze),
a quitté hier Beyrouth pour Damas où il
doit aborder ce problème avec les auto-
rités syriennes.

M. Joumblatt, ministre du gouverne-
ment d'Unité nationale, a durci le ton
avant son départ en affirmant que
«l'attitude positive de l'opposition ne
doit pas être interprétée comme un signe
de faiblesse».

Dans une atmosphère qualifiée
«d'électrique»par le journal «As Safir»,

proche de la gauche et des milieux
musulmans, le Conseil des ministres
avait vu mercredi s'opposer MM. Walid
Joumblatt et Nabih Berri, (chef du mou-
vement chiite Amal et également minis-
tre) d'une part, et le commandant en
chef de l'armée libanaise.le général
Michel Aoùn, d'autre part.

Les deux ministres, qui ont dirigé jus-
qu'au 30 avril dernier, date de la forma-
tion du gouvernement d'Unité nationale,
la, lutte armée contre le chef de l'Etat,
M. Aminé Gemayel,ont affirmé que le
plan présenté par le chef de l'armée liba-
naise était «unilatéral» et «discrimina-
toire», (ats afp)

Atmosphère électrique
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MENU à Fr. 14.-
Potage

Salade mêlée
Croûte forestière
Coupe Maison

Café

Profitez ! ! !

louvert -^^^^^^S|tous. 1.,a ŷ,|^Pm|
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
0 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

EMPORIUM ORIENTAL
Jj Jtûdtut i CKotuj MCà

Rue Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 07 55

RÉOUVERTURE
LUNDI 6 AOÛT
NOUVEL HORAIRE

9 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.30
samedi 9 h. à 16 h.
sans interruption

Fermé mercredi après-midi
16657

Je cherche un

jeune livreur
! Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la
Boucherie CHS-H. MONTANDON, i
Les Ponts-de-Martel. 9i.so489

A louer pour date à convenir: Le Locle,
rue du Communal 12-14

appartements
2 pièces
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 225.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15 87-561

A louer pour date à convenir: Le Locle,
Hôtel-de-Ville 18

studio
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 225.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

; 0 038/22 34 15 87-561 s



PTT: l'immeuble le plus haut
Dans le canton de Bâle-Ville

Les PTT ont mis en service hier
l'immeuble le plus haut de Suisse: il
s'agit d'une tour émettrice polyva-
lente haute de 260 mètres et cons-
truite au-dessus de la commune de
Bettingen dans le demi-canton de
Bâle-Ville. Cette installation permet-
tra d'améliorer la diffusion des pro-
grammes de radio et de télévision
dans le nord-ouest de la Suisse. Sa
construction a duré quatre ans et elle
a coûté 33 millions de francs.

La nouvelle tour polyvalente se
compose de trois étages en sous-sol,
d'une tour en béton haute de 150
mètres ainsi que d'un mât en acier de
100 mètres. Elle diffusera les trois

programmes de la télévision suisse
ainsi que les trois chaînes OUC de la
radio alémanique. Elle alimentera
également de manière centrale les 24
relais TV TV et OUC du nord-ouest
de la Suisse qui assurent notamment
la desserte des vallées du nord du
Jura. Des émetteurs à faisceau direc-
tionnel approvisionnent en outre des
antennes collectives.

Cette nouvelle installation assure
également la communication par
radio de la police de Bâle-Campagne
ainsi que des bateaux naviguant sur
le Rhin. Dans le domaine des com-
munications téléphoniques, elle éta-
blit des liaisons hertziennes vers

Zurich (via le Jungfraujoch), Berne
(via le Chasserai), Stuttgart (via le
Feldberg en RFA) et Mulhouse.
Enfin, cette tour abrite un émetteur
de la radio allemande Sudwestfunk
qui peut ainsi plus efficacement des-
servir le sud de l'Allemagne. La
radio locale bâloise est un autre loca-
taire. Enfin, les services industriels
de Bâle y ont installé un réservoir
d'eau de 200 mètres cubes pour amé-
liorer l'approvisionnement de la
région. (atg)

Détestable intolérance
Démolition de l'église de Villarepos

Le conflit qui s'est noué à propos de la démolition de l'église de Villarepos
a connu un nouveau rebondissement. Comme elle tenait trop â sa vieille
église, la gérante de la Caisse Raiffeisen a été licenciée pour le 30 septembre
prochain. Son engagement en faveur du monument, datent du 16e siècle, a
mécontenté certains déposants à un point tel qu'ils ont retiré leurs fonds, a
expliqué le président du comité de direction de la caisse, a indiqué hier le
quotidien fribourgeois «La Liberté».

Gérante depuis trois ans et demi, elle s'est engagée pour la restauration de
l'ancienne église. Elle avait demandé, avec 25 personnes, qu'une assemblée de
paroisse examine l'offre d'achat par Helvetia Nostra, l'organisation de l'éco-
logiste Franz Weber, de la vénérable construction. Cet engagement n'a pas
plu à certains déposants de la Caisse Raiffeisen. Son président a déclaré
qu'une quarantaine de milliers de francs ont été retiré» en juin dernier et
qu'une soixantaine de milliers d'autres ont été dénoncés. Le comité s'est ainsi
résolu â se séparer de la gérante, (ats)

Un 1er Août tout feu tout flamme
Cette année encore, les maladresses commises en manipulant des engins
pyrotechniques lors des fêtes du 1er Août sont à l'origine de plusieurs incen-
dies. Au Tessin, ceux qui ont bravé l'interdiction de lancer des pétards
doivent s'attendre à des poursuites judiciaires. Quant aux chiens affolés par

la pétarade, ils ont été nombreux à s'égayer dans la nature.
«Nous pourrions presque monter un

zoo», a déclaré un porte-parole de la
police argovienne. Certaines gendarme-
ries se sont en effet transformées en véri-
tables chenils, car elles ont recueilli de
très nombreux chiens qui, effrayés par le
bruit des déflagrations, avaient pris la
poudre d'escampette. En même temps,
elles ont été submergées d'appels de pro-
priétaires de chiens à la recherche de
leurs compagnons.

Au Tessin, une femme a été griève-
ment blessée dans l'incendie d'une cara-
vane, à Agno, sur les rives du lac de
Lugano. Il a fallu la transporter à
l'Hôpital de Zurich. On ne sait pas si le
sinistre a un rapport avec la fête du 1er
Août.

La police et les pompiers ont été parti-
culièrement actifs dans le Tessin où, vu
la sécheresse, le Conseil d'Etat ainsi que
les pompiers ont été très sollicités dans
la région de Locarno et le plus grand
sinistre a éclaté à Serra Gambarogno,

sur les rives du lac Majeur. Le feu a
éclaté dans une forêt et rapidement mis
en danger plusieurs maisons. C'est vers 4
heures du matin que le sinistre a été maî-
trisé.

A Loco, dans le val Onsernone, un
engin pyrotechnique a embrasé la forêt.
D'autres incendies ont éclaté à Brione
sopra Minusio, au-dessus d'Ascona et
vers Brissago. La police a dû dresser de
nombreux procès-verbaux pour non-
observation de l'interdiction de faire des
feux.

En Suisse alémanique, à Winterthour,
un homme a été grièvement atteint par
un engin explosif artisanal. On l'a con-
duit à l'hôpital avec des brîures au troi-
sième degré.

On ne connaît pas encore précisément
la cause de l'incendie d'une ferme à
Oberhasli, dans l'Oberland zurichois. Les
dégâts s'élèvent à 300.000 francs. Des
feux d'artifice sont en revanche à l'ori-
gine d'un incendie qui a éclaté dans une
chambre, en ville de Zurich. Les dégâts

au bâtiment atteignent une quarantaine
de milliers de francs.

La police zurichoise a été saisie de plu-
sieurs plaintes contre des individus diri-
geant à dessein des fusées sur des pas-
sante ou des immeubles.

En ville de Berne, le 1er Août a donné
plus de travail aux pompiers que les
autres années. Les six interventions
avaient pour origine des feux d'artifice.
Dans trois cas, le feu a fait d'importante
dégâts dans des appartements. Pour la
fête nationale, l'effectif du poste d'inter-
vention avait été porté de 14 à 34 hom-
mes.

Dans le canton de Bâle-Campagne,
une fusée a mis le feu à un champ de
céréales.

En Suisse centrale et dans les cantons
romands on paraît avoir été plus pru-
dent. En Thurgovie et dans le canton de
Saint-Gall, jamais le 1er Août ne s'est
déroulé dans d'aussi bonnes conditions,
affirment les pompiers qui ont dû se
résoudre à faire la fête, (ate)

Une « comptabilité » pour la
protection de l'environnement

Quatre chercheurs économistes diplô-
més de l'Ecole supérieure de sciences
économiques et sociales de Saint-Gall
viennent de mettre au point une
méthode qui devrait permettre d'équili-

brer l'écologie et 1 économie, ou plutôt de
mettre ces disciplines sur la même lon-
gueur d'onde. La méthode a déjà été tes-
tée, avec succès, à Saarebruck, en .Alle-
magne fédérale. Préoccupés par la cons-
tante dégradation des milieux naturels,
les quatre universitaires ont cherché une
solution, modeste, au problème. Il s'agit
en fait d'une «comptabilité», avec ses
bilans, ses droite et ses avoirs, ses char-
ges, ses pertes et ses profite.

Cette comptabilité consiste en la prise
en compte de l'usage d'un certain nom-
bre de matières premières telles que
l'eau, le sol, l'air ou l'énergie et de l'effet
de cet usage sur l'environnement. Donc
une sorte de bilan des effets sur l'envi-
ronnement, produite par l'activité d'une
entreprise ou d'une commune. U s'agit
en outre de mesurer les effets sur l'envi-
ronnement au travers de leurs «man-
ques» écologiques.

De cette comptabilité sortent des chif-
fres comparatifs. Il est alors possible de
mesurer l'économie à l'écologie. On peut
dès lors par exemple, comparer les avan-
tages et les inconvénients, écologiques et
économiques de la construction d'une
station d'incinération. Partant, juger si
l'investissement est valable des deux
pointe de vue, écologique et économique.

(ate)

Espoirs nés d'une découverte helvétique
Réparation des dommages causés par l'alcoolisme

Les dommages physiologiques profonds provoqués par l'alcoolisme
pourraient être sensiblement réduits grâce à un nouveau produit
expérimenté avec succès sur l'animal, et en passe d'être en usage chez
l'homme. Tel est l'espoir qu'autorisent les travaux de l'équipe du professeur
Jean-Pierre von Wartburg, de Berne, entrepris grâce au soutien du Fonds

national, et en collaboration avec l'Université de FHlinois (USA).

Indépendamment de ses effets sur le
système nerveux - euphorie ou ébriété -
on sait que l'alcool provoque des dom-
mages physiologues graves, potentielle-
ment mortels, notamment sur le foie et
le pancréas. Cette toxicité est due pour
l'essentiel à l'un des produits de dégra-
dation naturelle de l'alcool dans l'orga-
nisme, l'acétaldéhyde. Or le taux de cette
substance chimique est très variable
d'un individu à l'autre, en raison des
grandes différences, d'origine héréditaire
qui caractérisent notre arsenal enzyma-
tique personnel, et dont dépendent à la
fois la vitesse et la façon dont nous
transformons l'alcool. Certains ou certai-
nes vont être exposées à une cirrhose du
foie pour une consommation d'alcool
relativement légère, d'autres au con-
traire pourront boire énormément sans
que leur foie en pâtisse.

C'est dire qu'il serait souhaitable de
pouvoir imiter le bagage enzymatique de
ceux que la nature «protège» des risques
profonds de l'alcoolisme (sinon de
l'ébriété potentielle) et en faire bénéfi-
cier ceux qui n'ont pas cette chance.

Attelés à cette tâche difficile depuis 5
ans,. les chercheurs bernois et américains

ont enfin abouti: le mélange de substan-
ces qu'ils ont mis au point s'est révélé
extraordinairement efficace sur le rat et
la souris, dont il réduit sensiblement le
taux d'acétaldéhyde. -

Il reste à adapter le dosage de ce pro-
duit et de ses constituants aux besoins
spécifiques de l'homme - dont les enzy-
mes diffèrent de celles du rat — mais
l'espoir est d'ores et déjà très grand.
D'autant que certains savante soupçon-
nent l'acétaldéhyde d'être à l'origine des
produits de condensation naturels qui
provoquent la dépendance à l'égard de
l'alcool, et qu'il y aurait donc là un
moyen inespéré de rompre le cycle de
l'alcoolisme, (ate)

C est un montent de 20 millions de
francs environ, soit en moyenne 3 fr.
10 par habitant, qui a été dépensé en
Suisse .pour l'achat des traditionnels
articles pyrotechniques _u 1er Août.
Selon des spécialistes de la branché,
la marche des affaires s'est révélée
favorable. Alors que l'an passé plu-
sieurs cantons avaient, en raison de
la sécheresse, décrété des restrictions,,
voire des interdictions d'utilisation,
cette année seuls le canton du Tessin
et le Misox étaient touchés par de
telles mesures.

La demande de feux d'artifice est
ascendante en Suisse où les consom-
mateurs s'intéressent ' toujours
davantage aux engins coûteux. Les
articles achetés en Suisse sont prati-
quement pour moitié d'origine indi-
gène. En 1983, les importations ont
atteint 9,2 millions de francs. 277
tonnes de produite pyrotechniques
ont notamment été achetés en Chine
et 187 tonnes en Allemagne fédérale.
98% des produits consommés en
Suisse le sont lors de la Fête natio-
nale, (ats) ¦_

Pour 20 millions
de feux d'artifice

Au Tessin

Le monde politique tessinois
devra désormais compter égale-
ment sur les «verts». Mercredi
soir, au Monte Verita à Ascona,
en effet, a été constitué le «Movi-
mento Ecologïco Ticinese» (Mou-
vement écologique tessinois).

Cette nouvelle formation politi-
que, qui se présente sous la devise
«Un pour tous, tous pour la natu-
re», va déployer son activité en
collaboration avec d'autres mou-
vements analogues de Genève et
Lausanne.

Au cours de l'assemblée consti-
tutive, les membres fondateurs
ont souscrit à un programme poli-
tique prévoyant la participation
du mouvement aux prochaines
élections cantonales de 1987. Le
programme prévoit ainsi que les
«verts» tessinois présenteront un
candidat au Grand Conseil dans
toutes les circonscriptions électo-
rales, tandis qu'ils soutiendront,
pour le Conseil d'Etat, le candidat
qui aura fourni la preuve d'agir
concrètement en faveur de la
nature et de l'écologie. Le comité
du parti est composé de 12 per-
sonnes. D est présidé par M.
Rinaldo Bianda, de Locarno. (ats)

Les «verts» s'implantent

• Depuis le début de l'annéejes
échanges franco-suisses stagnent. Au
cours du premier semestre, les importa-
tions de produits français en Suisse se
sont inscrites à 3,8 milliards de francs
suisses, ce qui ne représente qu'une aug-
mentation de 2,6 pour cent en regard de
la même période de 1983. .
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Dans le port de Lucerne

Le feu a éclaté hier, vers midi, sur le «Stadt Luzern», un vapeur de la
Société de navigation sur le lac des Quatre-Cantons. Le bateau s'apprê-
tait à quitter Lucerne quand le sinistre s'est déclaré dans la cuisine et
les pompiers ont réussi à s'en rendre maîtres rapidement. Deux mem-
bres du personnel de la cuisine ont subi de légères brûlures.et ont
échappé aux flammes en se précipitant à l'eau. Les 700 passagers ont
quitté le bateau sans panique. On ne connaît pas encore l'étendue des
dégâts.

DES MINES DANS
LE LAC DE CONSTANCE

Des spécialistes s'emploient ces
joins à repêcher des munitions da-
tant de la dernière guerre mondiale
sur la rive nord du lac de Constance.
Mercredi, ils ont réussi à repêcher
une mine-assiette de 3,2 kilos, une
mine d'exercice, un Panzerfaust
(arme antichar) et 250 balles de fusil.

GRISONS:
LA ROUTE MEURTRIÈRE

Trois personnes ont été tuées et
quatre blessées mercredi dans
deux accidents de la circulation
qui ont eu lieu aux Grisons, a
indiqué la police.

A Soazza, une collision entre
deux voitures dont l'une s'était
déportée sur la gauche de la
chaussée a mortellement blessé
les deux occupants de cette der-
nière, Armando Bianchini, 26 ans,
et Cleto Mazzolini , 15 ans, tous
deux de Mesocco. Le conducteur
de l'autre véhicule a été légère-
ment blessé.

Sur la route du col de la Ber-
nina, un motocycliste de 25 ans,
Martin Ammann, de Frauenfeld, a
percuté une voiture alors qu'il en
doublait une autre. Aussitôt

après, une troisième voiture a
embouti le véhicule dépassé. Le
motocycliste est décédé sur les
lieux de l'accident, tandis que
trois occupants des voitures
impliquées étaient blessés.

LA TERRE TREMBLE
EN ENGADINE

La terre a tremblé hier dans la
Haute-Engadine. L'épicentre du
séisme se situait entre Samedan et
Pontresina, il a atteint une force de
2,9 sur l'échelle de Richter. Bien que
perçu par la population, il n'a pas
provoqué des dégâts, indiquent les
services de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

ZOO DE BÂLE : NOUVEL ÉLAN
«Kenny» un éléphant africain

mâle de 15 ans, a déménagé hier
du Zoo de Hanovre (RFA) â celui
de Bâle, â l'intérieur d'une caisse
spéciale placée sur un camion.
L'animal, qui pèse quatre tonnes,
a trouvé un nouveau gîte dans le
boxe des éléphants mâles du jar-
din zoologique de la cité rhénane.
Sa principale tâche y sera de don-
ner un nouvel élan à la reproduc-
tion de sa race, (ats)

Le feu éclate sur un vapeur

Campagne publicitaire censurée

Un citoyen de Kaiseraugst a interjeté
auprès du Tribunal fédéral un recours de
droit public contre la décision du Dépar-
tement de l'Intérieur du canton d'Argo-
vie interdisant à sa commune le droit de
mener une campagne publicitaire en
faveur de deux initiatives sur l'énergie
qui seront prochainement soumises en
votation populaire.

Le recourant a en outre demandé aux
juges de Mon-Repos de rendre une
ordonnance provisoire qui autoriserait le
Conseil communal de Kaiseraugst à dis-
poser, jusqu'au 10 août prochain, du cré-
dit qu'il a décidé d'allouer pour cette
campagne publicitaire.
. Le Département cantonal argovien de
l'Intérieur avait annulé la semaine der-
nière une décision adoptée en votation
par les citoyens de Kaiseraugst
d'octroyer ' un crédit de 50.000 francs

pour des affiches soutenant les deux ini-
tiatives. Il avait été saisi d'un recours
d'un citoyen de Kaiseraugst.

Dans son mémoire auprès du Tribunal
fédéral, le recourant fait valoir une
«atteinte à ses droite démocratiques»
ainsi que la violation du principe de
l'autonomie communale. La décision
cantonale est d'autant plus arbitraire,
ajoute-t-il, que le Département de l'Inté-
rieur, six mois auparavant, avait donné
son accord de principe à cette campagne
d'affichage.

Les autorités communales de Kai-
seraugst ont de leur côté déposé une
plainte auprès du gouvernement canto-
nal contre la décision rendue par le
Département de l'Intérieur. L'exécutif
cantonal pourrait rendre sa décision
lundi prochain déjà, (ate)

Un citoyen de Kaiseraugst recourt

Deux affiches litigieuses
Dans les tramways zurichois

A moins de deux mois des votations
fédérales sur les deux initiatives énergé-
tiques, partisans et adversaires des deux
textes soumis au verdict des urnes se
soupçonnent mutuellement de noirs des-
seins. Après la controverse suscitée par
la campagne d'affichage décidée par les
habitante de Kaiseraugst, un comité
zurichois contre les centrales nucléaires
prend jeudi à parti les Services indus-
triels de la ville de Zurich les sommant
d'éloigner des trams des placards publi-
citaires vantant tous les mérites et tous
les bienfaits de l'électricité.

Otez ces affiches qui ne sont que de la
«propagande politique» exigent les mem-
bres du comité anti-nucléaire à qui les

Services industriels rétorquent n'avoir
aucun but de cet ordre. Nous ne faisons
que rendre attentifs notre clientèle à
tous les bienfaits que nous tirons de
l'énergie électrique déclare le patron des
Services industriels de la ville de Zurich
pour qui les deux initiatives sont «com-
plètement déplacées». Dans les bureaux
de l'administration zurichoise, on précise
que les deux affiches litigieuses suspen-
dues dans les transports publics zuri-
chois sont posées sur les panneaux réser-
vés aux communications internes mais
qu'elles seront ôtées au bout de quinze
jours comme toute autre annonce publi-
citaire.

(ats)
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Pour repeindre les inscriptions de «L'allée des naturalistes»

Au fond de la vallée des Ponts, le
domaine de Combe-Varin a appartenu
au milieu du siècle dernier à Edouard
Desor, le naturaliste bien connu. Ce
savant prit l'habitude d'y recevoir l'été
des amis illustres et de peindre leurs
noms sur les arbres de l'allée condui-
sant à sa demeure. C'est ainsi que
naquit «L'allée des naturalistes».

Aujourd-hui, pas moins de quatre-
vingts noms sont encore visibles sur les
arbres de l'allée parmi lesquels plu-

sieurs restent prestigieux: Parker, le
pionnier de l'antiesclavagisme, ('indus-
triel-mécène Dolfuss, le professeur de
philosophie Buisson qui reçut le prix
Nobel de la paix en 1927, etc. En réa-
lité, toutes ces inscriptions ne sont plus
toutes très lisibles I Chaque deux ans. il
faut les repeindre, gratter la mousse qui
prolifère et le propriétaire âgé n'arrive
plus à entretenir son allée.

Nous vous proposons donc, sur l'ini-
tiative de la section neuchâteloise de la

LSP, d'aller repeindre les inscriptions
par un beau samedi de fin d'été. L'idéal
serait de nous retrouver une vingtaine
sur place avec pique-nique pour pou-
voir en deux ou trois heures, mener à

bien cette remise en état. Que les per-
sonnes intéressées nous contactent
rapidement (adresse en haut de la
page, tél. (0.38) 24 65 32.)Un grand
merci d'avance.

Aux origines du nom de La Chaux-de-Fonds
Notre précédent article montrait que

Chaux signifie pâturage, là-dessus tout
le monde est d'accord. La seconde par-
tie du nom au contraire a engendré de
longues controverses. Il ne paraît
cependant pas possible d'arriver à une
hypothèse vraisemblable à condition de
se remettre en situation, dans le terrain,
au début de la colonisation des Monta-
gnes au cours du 14e siècle.

Sans eau, pas de pâturage, c'est
clair ! D'où l'importance des sources
aussi considérables que dans le désert I
C'est pourquoi les premières frontières
du pays, notamment dans la vallée de
la Brévine vont d'un point d'eau à un
autre, suivent les bieds pour qu'on
puisse, dit le texte des traités, abreuver
des deux côtés. Il s'agit de frontières
patriarcales, ou si l'on veut, vitales.

L'ancien cimetière de la Ronde aux Cornes-Morel
(extrait de «Musée Neuchâtelois» 1895)SftHi 'KJa/a, -ni u luy .vïlAj hJtui . . . .  » , '

pour tes deux parties, prouvant à l'évi-
dence l'importance des sources dans le
haut Jura.

Or notre Chaux ne possède que peu
de sources vite taries et disparues pour
la plupart. L'une subsiste, c'est la
Ronde, d'un débit assez constant et
jamais à sec, situé à quelque soixante
pas de l'église. Elle figure sur les
anciennes cartes, celle d'Abraham
Robert et Boy de la Tour notamment en
1659 sous le nom de Fontaine ronde.
Dans le parler, seule la seconde partie
du nom a survécu. Les gens du coin
aimaient les désignations brèves, ils
disaient la Tschaux et la Ronde, chacun
savait de quoi il retournait.

Au Locle riche en sources, même
phénomène, on trouve la Maladière, la
Claire, la Grecque et deux Rondes.
Entre gens de la vallée, pas besoin du
terme général, on ne retient que le mot
qui peint, qui distingue les «fontaines»
selon le lieu, la manière de se présenter
ou la qualité de leur eau, claire, froide
etc. Les Rondes étaient des vasques à
fleur du sol d'où l'eau montait lente-
ment pour se répandre ensuite dans les
prés formant marécage et ruisseau.
L'importance de l'eau est présente dans
les esprits et les moindres sources sont
répertoriées. (Voir la Description des
frontières des Montagnes de Valangin
d'Abraham Robert et Boy de la Tour,
1659.) Une Doux est une source jaillis-
santé, un bugnon une petite source
paresseuse à fleur de terre, une bonne
fontaine une source réputée bénéfique
pour les malades etc.

Dans le nom de lieu qui nous
occupe, c'est Fonds, terme le plus
général et sans doute le plus ancien qui
a survécu et qui peu à peu a perdu son
sens comme c'est le cas de la plupart
des noms de lieu. C'est le latin fons,
source, qu'on trouve dans d'innombra-
bles lieux-dits, Pierrefonds, Fontvielle
en Provence, Font près d'Estavayer, Sur

Contrairement à ce qui était
annoncé le mois précédent, ce
n'est qu'en septembre que la
chronique sera modifiée avec des
pages entièrement consacrées à
l'une ou l'autre des sociétés parti-
cipant à sa rédaction. C'est donc
le mois prochain que la Coopéra-
tive de L'ANCIEN MANÈGE inau-
gurera cette nouvelle série.
Aujourd'hui, M. André Tissot
nous livre le second volet de son
étude toponymique sur l'origine
du mot «Chaux-de-Fonds». Qu'il
en soit vivement remercié.

la Fond près de Fleurier, Freide Fond
(source froide) à Chavannes sur Orson-
nens, Belfond au-dessus de Goumois,
très probablement aussi Biaufond. Dau-
zat souligne que Fond ou Font signifie
dans presque tous les cas source et non
partie la plus basse d'une vallée par
exemple.

Les gens qui venaient dans les Noi-
res Joux estiver leur bétail et défri-
chaient une chaux la désignaient tout
naturellement selon ses particularités,
dans notre cas la source qui s'y trou-
vait, vitale pour eux et leurs bêtes.
D'ailleurs le lieu-dit La Vieille Chaux,
c'est-à-dire la première défrichée, est
située aux abords de la Ronde.
N'oublions pas qu'on n'a encore ni toit
ni maison, par conséquent pas de cuves
ni citernes I Jaccard dans son Essai de

toponymie régionale n'hésite pas, on y
trouve: «La Chaux-de-Fonds, pâturage
de la source».

Mais la science, elle, ne se contente
pas de bon sens I Elle a ses exigences,
celle par exemple, de remonter aux plus
anciens textes pour retrouver l'origine
des noms. Notre passé peu profond,
surtout en ce qui concerne l'écriture, a
permis de situer la première mention du
lieu-dit en 1350 environ «La Tchaz de
Fonz». Pour Tchaz tout va bien, il n'en
est pas de même pour Fonz. Les noms
de lieux de ces temps sont précédés de
l'article, nous devrions donc avoir la
Tchaz de la Fonz qui donnerait Chaux
de la Fonds et même en bonne logique
La Chaux de la Fontaine puisque à
l'époque le mot Fonz est remplacé par
le dérivé Fontaine comme dans Fontai-
nes au Val de Ruz, Pierrefontaine, Ger-
méfontaine etc., en Franche Comté et
tout près de chez nous Rondefontaine à
Blancheroche (une splendide ronde I)
Personne ne contestera Fontaine ronde,
il s'agit simplement de savoir si un
ancien nom s'y trouve caché, quelque
chose comme Fonz-rond ou plus sim-
plement Fonz. Nom d'une couche lin-
guistique plus ancienne, antérieure aux
10e et 11e siècles, période où l'article
n'existe pas plus qu'en latin. Ce nom
caché, personne ne l'a trouvé dans un
texte antérieur au 14e siècle et son
existence en tant que lieu-dit reste à
prouver.

N'oublions pas cependant que nous
sommes environnés de noms de lieux
sans articles. Citons Renan, St-Imier,
Fontaine, et plus près de nous Biau-
fond, Boinod, Marmoud, Plamboz. A
coup sûr ces dénominations émanant
de cheminements ou d'occupations du

Les étangs et le cours de la Ronde

sol nettement plus anciens. Avant les
bergers et les colons, il y a eu les chas-
seurs, les poissiers, les voyageurs et
messagers. Une ancienne piste allant
de Neuchâtel à Montbéliard existe dès
le Moyen-Age; elle passe par le Val de
Ruz, la Vue des Alpes, La Chaux-de-
Fonds, Maison Monsieur, Blanchero-
che, Fournet, Charquemont, Maîche,
autant de noms de lieux sans article,
alors que les hameaux créés plus tard
l'ont: Les Bréseux, Les Ecorces, le Rus-
sey etc. Cette voie est mentionnée dès
la fin du 14e siècle, c'est la «viez de
Mâche». Notre hypothèse postule un
nom de lieu, un nom d'étape pour les
voyageurs traversant à pied ou à cheval
nos Noires Joux encore désertes, celui
d'un point d'eau vital pour eux, qui
serait Fonz, Fonds sans article. Les
colons lorsqu'ils arrivent sur les lieux
connaissent ce nom qui les a précédés,
comme ils connaissent ceux de Boinod
(la petite boine ou fontaine que j'ai
encore vu couler dans ma jeunesse,.

lieu-dit également sans article) de Ché-
zard ou de Valangin. Leur pâturage sera
la Tchaz de Fonz. Le moins qu'on
puisse dire c'est que l'absence d'article
devant Fonds ne constitue pas une
preuve suffisante pour rejeter l'hypo-
thèse du bon sens: notre Chaux est
bien celle du lieu- dit Fonds ou Fonz
désignant la seule source importante et
intarissable de la vallée.

Lors des sécheresses au 19e siècle
encore, on y allait puiser lorsque les
citernes étaient vides. Qui désire en
savoir davantage sur la Ronde n'a qu'à
relire la passionnante et poétique
monographie du peintre Jeanmaire
parue dans le Musée neuchâtelois en
1885-86. Presque certainement c'est à
la ronde et à son ancien nom de Fonz
que nous devons notre nom de Chaux-
de-Fonniers. Ainsi survit dans le secret
la mémoire des noms, cachée sous
l'écorce usée du parler de tous les
jours.

. , nnh,..„M*,»r. ... .-AqP^JissoJ,,,,;

Plusieurs personnes nous ont contac-
tés, se demandant si les travaux de fa
N5 n'allaient pas modifier ou même
détruire le site du Gor à Vauseyon, un

lieu privilégié de notre canton. C'est
d'ailleurs ce que prétendait la «Neue
Zurcher Zeitung» dans un article daté
du 17 décembre 1983.

La section neuchâteloise de la Ligue
Suisse du Patrimoine s'est donc adres-
sée au chef du Département des Tra-
vaux publics. M. André Brandt, le 7
mars 1984, donnait les précisions sui-
vantes:

«Le site qui vous préoccupe et que
vous appelez le Gor se trouve entre le
pont de la Ligne CFF Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, en amont, et l'ouvrage
d'entrée de la galerie construite en
1935, en aval. Plus précisément
encore, les vestiges du moulin se
situent à mi-chemin de ces deux limi-
tes, immédiatement en aval de la mai-
son dite «du Prussien» et propriété de
la ville de Neuchâtel.

Ceci étant, nous vous informons
qu'aucune démolition n'est envisagée
dans le secteur en question et que ce
dernier ne sera pas affecté par les tra-
vaux autoroutiers entrepris dans le
cadre de la route nationale 5.»

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

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



ï*étrole brut: évolution
des prix: en dollars

Au cours du marché international
1983, selon le graphique publié dans le
rapport annuel de l'Union Pétrolière à

Zurich, l'évolution s'est inscrite à la
baisse puis à la stabilité.

A l'heure actuelle, les prix «spot»
c'est-à-dire en terme simple ceux qui
sont pratiqués sur le marché, sont tous
plus bas que les cotations officielles.
Pour le «léger arabe» le prix du baril est
de 29 dollars, en réalité le prix moyen est
négocié aux alentours de 27 dollars. Le
pétrole de mer du Nord, d'un dollar plus
cher au prix officiel est négocié encore

plus bas. De même que le West Texas ou
le Nigérien «Bonny light».

En fait, les pays producteurs de la mer
du Nord peuvent craindre aujourd'hui
que le prix du baril - outre les 25 dollars
dont on parle - ne tombent ultérieure-
ment à 20 dollars, voire, dans le pire des
cas à 15 dollars le baril. La rentabilité de
ces gisements ne serait plus assurée, avec
les conséquences économiques que l'on
devine pour la Grande-Bretagne et la
Norvège notamment. (C)

Le dollar est
passé par là !

?..
La situation du marché pétro-

lier suisse n'est nullement com-
parable aux conditions interna-
tionales. D'abord parce que la
consommation helvétique d'hy-
drocarbures concerne surtout le
secteur thermique, le chauff age ,
dans une proportion plus élevée
que la moyenne internationale.
Ensuite parce que les conditions
climatiques modif ient les besoins
et la demande et que la politique
d'achat des consommateurs est
réglée souvent en f onction des
conditions les plus f avorables du
marché. L'an dernier les huiles de
chauff age représentaient près de
55% des ventes de produits pé t ro -
liers en Suisse, les carburants
37,4% pour ne prendre que les
catégories générales principales.

Cela dit, les p r i x  de l'essence
sont toujours très sensibles à
l'évolution du marché internatio-
nal. Dans un marché pétrolier lar-
gement approvisionné, ainsi que
l'avait souligné dans son dernier
rapport l'Union pétrolière à
Zurich, c'est le p r i x  du pétrole
brut qui inf luence les p r i x  suisses,
ainsi que les cotations internatio-
nales inscrites à la baisse. Ce sont
celles du marché libre de Rotter-
dam qui déterminent en bonne
partie les p r i x  suisses et si les
baisses eff ectives et celles pré-
vues surtout, sur le p r i x  du brut
ne sont pas répercutées partielle-
ment ou dans leur intégralité sur

les consommateurs, c'est que la
valeur moyenne en dollar, elle,
est en hausse. Donc, patience.

Pendant la f ermeture des bour-
ses suisses durant la journée du
1er août, la monnaie américaine a
f ait un bon sur toutes les places
du monde. A Paris, elle s'est
approchée des neuf f rancs f ran-
çais pour un dollar, 8,9445 f rancs
exactement, un niveau jamais
atteint au cours off iciel. L'avant-
veille avait déjà été enregistré un
record «historique» 8,8910, à Paris
toujours.

On savait que la tendance était
à la hausse: le 31 juillet, à New-
York , le dollar s'appréciait déjà
f ace au deutsche mark, à la livre
sterling, au f ranc suisse et, bien
sûr au f ranc f rançais. Tôt le matin
à Tokyo , le 1er août, la monnaie
américaine Conf irmait son ascen-
sion.

La f lambée du dollar est préoc-
cupante à plus d'un titre. Encore
que la Suisse n'a pas à envisager
les conséquences désastreuses
que les pays  débiteurs du tiers
monde et surtout, plus près de
nous, la France par exemple, ont
à prévoir.

Avec un endettement extérieur
de 56 milliards de dollars — au
cours d'hier près de 500 milliards
de f rancs f rançais en chiff re rond
— le remboursement du capital et
des intérêts pèse de plus en plus
lourdement sur l'économie f ran-
çaise. Si la spirale ascendante du
dollar m'est pas interrompue, la
politique de rigueur risque bien
de devoir être renf orcée chez nos
voisins.

On peut écrire ce que l'on veut
sur notre système bancaire et
notre gouvernement; f orce est
bien d'admettre que cette hausse
met en relief combien l'impru-
dence — ou la nécessité— p our nos
voisins d'emprunter à l'étranger,
alourdit le joug p o s é  sur les épau-
les des travailleurs et des entre-
prises en p r e m i e r  lieu.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
" A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1325 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90250 91250
Roche 1/10 9050 9150
Asuag 30 32
Kuoni 7600 7500
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 745 740
Swissair p. 930 943
Swissair n. 800 810
Bank Leu p. 3425 3450
UBS p. 3190 3220
UBS n. 601 600
SBS p. 309 313
SBSn. 245 246
SBS b.p. 256 259
C.S.p. 2070 203b
CS.n. 398 403
BPS 1325 1340
BPS b.p. 132 133
Adia Int. 1740 1770
Elektrowatt 2300 2295
Galenica b.p. 422 415
Holder p. 714 720
Jac Suchard . 5950 6000
Landis B 1350 1360
Motor col 730 740
Moeven p. 3550 3600
Buerhle p. 1040 1140
Buerhle n. 260 279
Buehrle b.p. 265 290
Schindler p. 2975 3010
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 7050 7300
Rueckv n. 3490 3510
Wthur p. 3090 3120

Wthurn. 1850 1860
Zurich p. 16600 16550
Zurich n. 9900 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1240 1250
Ciba-gy p. 2265 2300
Ciba-gy n. 1000 1008
Ciba-gy b.p. 1735 1750
Jelmoli 1740 1740
Hermès p. 285 285
Globus p. 2950 3000
Nestlé p. 5110 ' 5230
Nestlé n. 2960 2990
Sandoz p. 6825 6850
Sandoz n. 2400 2440
Sandoz b.p. 1005 1020
Alusuisse p. 679 697
Alusuisse n. 254 257
Sulzer n. 1560 1550

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott I_bor 106.— 108.—
Aetna LF cas 73.75 77.50
Alcan alu 61.50 63.—
Amax 43.75 44.—
Am Cyanamid 109.50 113.50
ATT 43.25 43.75
ATLRichf 101.— 104.—
Baker Intl. C 39.25 40.—
Baxter 36.75 39.25
Boeing 113.— 117.50
Burroughs 125.— 132.50
Caterpillar 83.75 87.75
Citicorp 71.75 73.50
CocaCola 144.50 148.60
Control Data 64.25 66.25
Du Pont 110.— 113.—
Eastm Kodak 180.50 183.50
Exxon 96.— 95.25
Fluorcorp 38.75 38.—
Gén. elec 126.50 131.50
Gén. Motors 167.— 173.—
Gulf corp. 190.— 190.—
Gulf West 66.25 69.25
HalUburton 72.— 76.50
Homestake 55.75 57.—

Honeywell 131.— 136.—
Incoltd 23.75 25.75
IBM 266.— 277.60
Litton 182.— 180.50
MMM 186.— 190.—
Mobil corp 58.50 61.—
Owens-Illin 88.25 87.50
Pepsico Inc 105.— 109.—
Pfizer 78.— 82.—
Phil Morris 168.— 174.50
Phillips pet 83.50 84.50
Proct Gamb 128.— 130.»50
Rockwell 69.25 71.—
Schlumberger 97.25 102.50
Seare Roeb 79.25 84.—
Smithkline 130.50 133.50
Sperry corp 88.50 93.—
STD OU ind 133.— 133.50
Sun co inc 121.50 121.—
Texaco 78.50 80.25
Wamer Lamb. 73.50 77.—
Woolworth 86.— 88.75
Xerox 87.50 87.—
Zenith radio 54.25 59.25
Akzo 61.75 63.50
AmroBank 40.25 40.50
Anglo-an, 32.50 32.50
Amgold 223.60 224.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons.Goldf I 22.50 23.50
De Beers p. 14.25 14.50
De Beers n. 13.— 13.—
Gen. Shopping 287w— 285-—
Norak Hyd n. 157.50 168.—
PhilUps 33.— 34.50
RioTintop. 17.25 17.50
Robeco 44.50 4655
RoUnco 42.50 43.—
Royal Dutch 102.50 109.50
Sanyo eletr. 4.70 4.90
Aquitaine 51.— 56.25
Sony 33.50 34.75
UnileverNV 187.50 189.50
AEG 73.75 77.—
Basf AG 128.— 130.50
Bayer AG 133.50 139.—
Commerzbank 123.50 127.50

Achat 100 DM Devise
84.30

Achat lOO FF Devise
27.25 

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.41 2.49
1 $ canadien 1.84 1.94
li! sterling 3.11 3.36
100 fr. français 26.75 28.75

' 100 lires -.1310 -.1460
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 1195- 12.25
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES ¦

Achat Vente
1$US v 2.4425 2.4725
1 $ canadien 1.8675 1.8975
1 £ sterling 3.19 3.24
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 84.30 85.10
100 yen 1.0005 1.0125
100 fl. hollandais 74.55 75.35
100 fr. belges 4.14 454
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 12.01 12.13
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 344.— 347.—
Lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 168.—
Souverain 198.— 208.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR 
3.8.84
Plage 27600.-
Achat 27220.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 468.— 460.—
Degussa 293.— 297.—
Deutsche Bank 268.— 279.—
DresdnerBK 123.— 128.—
Hoechst 139.50 141.—
Mannesmann 113.— 118.50
Mercedes 392.— 408.—
RweST 129.50 132.50
Schering 276.— 287.—
Siemens 313.— 323.—
ThyssenAG 59.50 61.50
VW 145.— 148.—

NEW YORK 
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 30M 33V4
Alcan 25'/2 28M
Alcoa 31% 33%
Amax 17% 20M
Att 17% 18%
Atl Richfld 40% 42%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 46% 49%
Burroughs 51% 56%
Canpac 29!* 32%
Caterpillar 34% 38%
Citicorp 29% 30V4
CocaCola 59% 60%
Crown ZeUer 30% 32%
Dow chem. 28% 30%
Du Pont 44% 46%
Eastm. Kodak 73% 75.-
Exxon 38% 38.-
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 53.- 57%
Gen.élec. 52% 54%
Gen. Motors 69% 70%
Genstar 16.- 18%
HalUburton 29% 31%
Homestake 22% 24-
Honeywell 54% 67%
Inco ltd 9% 10%
IBM 110% 115.-
ITT 23% 25.-
Iitton 73% 75%
MMM 75% 78%

MobU corp 23% 24%
Owens 111 35% 37%
Pac gas , 13% 14%
Pepsico 43% 44.-
Pfizerinc 32% 33%
Ph. Morris 68% 73%
PhilUps pet 33% 35.-r
Proct. & Gamb. 52% 54%
Rockwell int 28% 29%
Sears Roeb 33.- 34%
Smithkline 53% 57.-
Sperry corp 36% 38%
Std Oil ind 53% 54%
Sun CO 49% 50%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 50% 51%
Uniroyal 12% 13%
USGypsura 49% 53%
US Steel 22% 23%
UTDTechnol 34% 37%
Wamer Lamb. 30% 31%
Woolworth 35% 37.-
Xeros 33% 35%
radio 22% 25.-
Amerada Hess 23.- 24.-
Avon Prod 23% 24%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 35% 37%
Pittston co 10% 12%
Polaroi 26% 27.-
Rcacorp 31% 33%
Raytheon 37.- 39%
Dôme Mines 8% -.-
Hewlet-pak 36%
Revlon 36% 38%
SuperiorOil 42% 43%
Texas instr. 118% 126%
Union Oil 32% 34%
Westinghel 22% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150 1140
Canon 1130 1190
Daiwa House 505 605

Eisai 1020 1100
Fuji Bank 840 848
Fuji photo 1580 1780
Fujisawa pha 1030 1000
Fujitsu 1200 1270
Hitachi 819 845
Honda Motor 1160 1220
Kangafuchi 441 465-
Kansai el PW 1060 1050
Komatsu 467 498
Makitaelct 887 924
Marui 1060 1010
Matsush ell 1520 1560
Matsush cl W 609 624
aMitsub. ch. Ma 300 298
Mitsub. el 373 378
Mitsub. Heavy 216 217
Mitsui co 331 327
Nippon Music — —
Nippon Oil 855 890
Nissan Motor 579 597
Nomurasec. 618 634
Olympus opt. 895 978
Rico 855 890
Sankyo 768 765
Sanyo élect. 481 486
Shiseido 1050 1070
Sony 3350 3490
Takedachem. 736 731
Tokyo Marine 530 533
Toshiba 375 383
Toyota Motor 1290 1340

CANADA
A B

Bell Can 32.50 3355
Cominco 12.75 12.625
Dome Petrol 2.15 2.65
Genstar 21.25 22-375
Gulf cda Ltd 14.75 14.75
Imp. Oil A 34.50 3455
Noranda min 17.75 18.505
Royal Bk cda 27.— 27.75
Seagram co 43.25 45.50
Shell cda a 21.25 19.875
Texaco cda I 34.75 34.—
TRS Pipe 16.125 16.50

Achat 1 $ US Devise
2.4425

LINGOT D'OR
27250 - 27500 I

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 31.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 2.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1115.28 - Nouveau:

wm_m

w . . .
• Le nombre des chômeurs en

Grande-Bretagne a atteint 12,7 pour
cent de la population active en juil-
let, augmentant de 15.900 à 3,053.900, à
l'exclusion des jeunes qui sortent de
l'école, a annoncé jeudi le Ministère de
l'emploi.
• Le marché du travail s'est nette-

ment aggravé en RFA en juillet, le
chômage progressant de 4,5 pour

cent et frappant 2.202.000 personnes
contre 2.112.600 en juin.

• Les emprunts gouvernementaux
américains pour financer le déficit
budgétaire s'élèveront nets à 157,6
milliards de dollars pour l'année fis-
cale prenant fin le 30 septembre pro-
chain, contre 202,3 milliards pour
l'année fiscale antérieure.

Entre la CEE et IBM

La Communauté européenne et IBM
sont parvenues à un accord sur les prati-
ques du géant mondial de l'informatique
dans le Marché commun au terme de
deux années de négociations acharnées, a
indiqué à Bruxelles M. Frans Andries-
sen, commissaire européen à la concur-
rence.

La commission européenne a décidé de
suspendre la procédure ouverte en 1980
contre IBM, accusé d'abus de position
dominante, pour sa gamme d'ordina-
teurs les plus puissants, le système 370.

IBM s'est notamment engagé à four-
nir aux firmes européennes des informa-
tions sur les interfaces inclues dans ses
matériels quatre mois après l'annonce du
lancement d'un ordinateur, ou dès que
celui-ci est disponible s'il est mis sur le
marché avant l'expiration du délai.
L'interface est un dispositif qui permet
la connexion entre deux équipements
informatiques de types différents.

(ats, afp)

Enfin un accord

Ordinateurs d'occasion

La Société COS Computer Systems
SA, Baden, spécialisée essentielle-
ment dans la vente et la location
d'ordinateurs IBM d'occasion, a bou-
clé son exercice 1983-84 avec un chif-
fre d'affaires de 135 millions de
francs, en augmentation de 20 pour
cent par rapport à mars 1983. S'ins-
crivant à 30,5 millions de francs, sa
marge brute d'autofinancement a
fait un bond de 75 pour cent, alors
que son bénéfice net restait inchangé
à 1,4 million de francs. La société
précise, dans un communiqué,
qu'elle versera comme l'an dernier
un dividende de 10 pour cent sur son
capital-actions de 4 millions de
francs.

COS a enregistré pour 188 millions
de francs d'entrées de commandes en
1983.

La société réalise un cinquième
de son chiffre d'affaires en Suisse.

(ats)

Affaires d'or



Feu d'artifice nourri des Neuchâtelois
Début du festival équestre national de Tramelan

Nous vous l'avons annoncé dans notre dernière édition. Rien n'a changé
sur le plateau des Reussilles. Le soleil s'est mis, comme de coutume, de la
partie pour la journée d'ouverture du 22e Festival équestre national de Tra-
melan. Autre similitude, le comité d'organisation présidé par M. René Kohli a
préparé cette nouvelle édition avec tout le soin voulu.

Comme les sélectionnés suisses aux JO de Lo Angeles, les cavaliers neu-
châtelois ont voulu fêter le 1er Août à leur manière. Avec moins de vingt-qua-
tre heures de retard, les Neuchâtelois ne se sont pas gênés de tirer un feu
d'artifice nourri sur la place de concours. Sur les cinq épreuves disputées
pour ce premier rendez-vous, quatre ont vu la victoire d'une paire cavalier-
cheval venant du canton de Neuchâtel. Jean-Bernard Matthey, Raymond
Finger, Daniel Schneider et Jean-François Johner sont parvenus â inscrire
leur nom au palmarès. De son côté Xavier Prétôt a classé son cheval Hurle-
vent H à deux reprises.

Seule la première difficulté «S» de la journée est revenue â un autre cava-
lier. Markus Maendli a parfaitement négocié le parcours de chasse servant de
dessert pour ce jeudi. A relever encore que le public est accouru plus nom-
breux que d'habitude. Un heureux présage, sans aucun doute, pour la suite de
ce concours hippique national de Tramelan.

Les difficultés seront plus conséquen-
tes aujourd'hui sur le plateau des Reus-
silles. Cette deuxième journée débutera
par un Ml (Prix de la Banque cantonale
de Berne, 2e série) sur le coup de 8 h. 30.
Deux M2 avec chrono et barrage (Prix
Vorpe SA- et automobiles fiât) suivront
jusqu'à l'heure du café. Deux «S» (Prix
du Journal du Jura et du Bieler Tag-
blatt, deux séries) mettront un terme à
cette deuxième journée.

UN BON DÉBUT
Les cavaliers neuchâtelois et leurs

montures ont d'emblée montré de bon-
nes dispositions. Tout au long du Prix
des machines Kummer, ils se sont mon-
trés les meilleurs. En l'espace d'un petit
quart d'heure, Xavier Prétôt sur Hurle-
vent H et Jean- Bernard Matthey sur
Bandito II ont pris tour à tour la tête du
classement provisoire. Seul le Jurassien
Philippe Mottiez en s'élançant dans les
dernières positions est parvenu à empê-
cher un doublé neuchâtelois dans cette
épreuve de maniabilité.

En excellente forme ces dernières
semaines, Jean-Bernard Matthey s'est
montré à l'aise sur ce parcours tournant
rendu glissant par l'importante rosée
matinale. Bandito II, le hongre néerlan-
dais bai de huit ans du Loclois n'a pas
renversé la moindre perche, s'installant
solidement en tête du classement Aupa-
ravant, Hurlevent H, le hongre français
bai de 11 ans du Chaux-de-Fonnier
s'était montré le plus rapide pour un
dixième. Pour compléter la mainmise
neuchâteloise sur cette épreuve initiale,
Daniel Schneider de Fenin a trouvé le
moyen de classer Up-to- date II et Prus-
sian Princess respectivement à la 5e et
lie place.

PREMIÈRE CONFIRMATION
Le début en fanfare des Neuchâtelois

a trouvé une première confirmation lors
de la deuxième épreuve. Raymond Fin-
ger de La Chaux-de-Fonds et Hush ne

- par Laurent GUYOT -

Sur Hush, Raymond Finger de La Chaux-de-Fonds a également participé au feu
d'artifice neuchâtelois sur le plateau des Reussilles.

sont pas demeurés en reste lors du Prix
de la Banque cantonale de Berne. Fai-
sant preuve de beaucoup de sang-froid,
notamment dans le triple dernier obsta-
cle d'un parcours de 470 mètres, le pro-
priétaire du manège de La Chaux-de-
Fonds a réalisé un parcours sans faute
battant des cavaliers aussi confirmés que
Hermann von Siebenthal, Peter Schnei-
der, Max Hauri et autre Ruth Brahier.

S'inspirant de l'adage populaire
«jamais deux sans trois», Daniel Schnei-
der de Fenin s'est chargé de continuer la
domination des cavaliers neuchâtelois
lors de la 3e épreuve (M2, Prix Ronda).
Déjà classé (5e) lors de la première
épreuve, Up-to-date III a bouclé son
parcours «clear-round» dans le temps
remarquable de 56"5. Personne, pas
même les Niklaus Wigger, Beat Grand-
jean et Gerhard Etter, n'est parvenu à
faire mieux. Une rivière surbarrée placée
dans la descente a posé des problèmes
insolubles à de nombreuses paires cava-
lier-cheval.

NOUVELLE PREUVE
Dans la deuxième série M2 (Prix

Ronda), la supériorité neuchâteloise
s'est encore manifestée. Jean-François
Johner a donné une nouvelle preuve de
son talent. Parti en deuxième position
sur «Mon amour», le cavalier de Boude-
villiers est parvenu à éviter toutes les
embûches d'un parcours de 480 mètres
comprenant onze obstacles. Mieux même
la paire cavalier-cheval avec un chrono
de 61"2 a placé la barre très haute
d'entrée.

Obligés de prendre des risques, les
autres concurrents ne sont pas arrivés à
mettre en danger l'habitant du Val- de-
Ruz. Ses dauphins Francisco Goyoaga
d'Oensinger et Victor Huser de Wettin-
gen ont concédé respectivement plus
d'une et deux secondes.

La victoire de Jean-François Johner
s'est vue complétée par la 9e place du
Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt. Déjà
classé (3e dans l'épreuve initiale), Hurle-
vent H a effectué un deuxième parcours
sans faute assurant surtout sur le dernier
obstacle (un double).

Seule finalement l'ultime épreuve, le
Prix de la compagnie d'assurances «La
Genevoise» (un SI) a échappé aux Neu-
châtelois. Ces derniers ne sont pas parve-
nus à déjouer tous les pièges placés par le
constructeur Robert Carbonnier. Le
vétérinaire de Wavre a su composer un
parcours de chasse harmonieux et
pourvu de la difficulté nécessaire.

Durant de longues minutes, le sus-
pense est demeuré total quant au nom
du vainqueur en raison de l'égalité par-
faite entre Juerg Notz et Beat Roethlis-
berger. Il a fallu attendre Markus Maen-
dli et son cheval au nom prédestiné de
«One for two» pour mettre tout le
monde d'accord.

Sur le plateau des Reussilles, Daniel Schneider de Fenin a suivi l'exemple des cava
tiers du Haut en s'imposant dans la troisième épreuve de la journée d'ouverture

(Photos Schneider)

Un arbitre pour le duel Lauda - Prost
Avant le Grand Prix de RFA de F1 à Hockenheim

Le Grand Prix de RFA de formule 1, sur le circuit d'Hockenheim, sourit
depuis deux ans à Ferrari. Deux victoires des pilotes français Patrick
Tambay, qui, en 1982, au lendemain du tragique accident de son compatriote
et coéquipier Didier Pironi, enlevait le premier succès de sa carrière, et René
Arnoux, l'année dernière. A l'aube de la onzième épreuve du championnat du

monde, le passé plaide donc en faveur de l'écurie italienne.

Mais le présent désignerait plutôt une
McLaren pour remporter une victoire
dimanche en Allemagne. Depuis le début
de la saison, et comme ce fut encore le
cas il y a quinze jours en Angleterre, à
Brands Hatch. les voitures britanniques
ont affiché une supériorité écrasante sur

les circuits rapides du genre... Hocken-
heim. Un tracé où la moyenne dépasse
les 210 kmh, où la puissance joue un rôle
primordial. Nous avons la puissance
et la tenue de route dit l'Autrichien
Niki Lauda.

La lutte a des chances donc de mettre

Nelson Piquet jouera le rôle d'arbitre entre Niki Lauda et Alain Prost lors du GP de
Fl de RFA à Hockenheim. (Bélino archives Keystone)

une nouvelle fois aux prises les deux pilo-
tes de McLaren, qui se retrouvent au
coude-à-coude au championnat du
monde, Lauda et Alain Prost. Ce dernier
pourrait d'ailleurs être le troisième
pilote français en trois ans à s'imposer à
Hockenheim, s'il réussissait à conjurer le
mauvais sort qui l'a empêché de vaincre
à Dallas puis à Brands Hatch.

Toutefois, le duel Lauda-Prost sera
vraisemblablement arbitré par le cham-
pion du monde Nelson Piquet. La Brab-
ham-BMW doit en effet pouvoir expri-
mer toutes ses qualités de vélocité sur le
tracé ouest-allemand. Un autre Brési-
lien, le jeune Ayrton Senna (Toleman-
Hart) peut lui aussi venir se mêler à la
lutte en tête, au même titre que les
Lotus-Renault de l'Italien Elio de Ange-
lis, à la remarquable régularité, et du
Britannique Nigel Mansell. (si)

Rencontre en terre vaudoise
A 15 jours du championnat

Ce soir à 19 h. 30, le FC La Chaux-de-Fonds affrontera l'équipe du Lau-
sanne-Sports. Ce match amical se déroulera à Thierrens pour l'inauguration
du nouveau terrain de l'équipe locale.

Mercredi soir, l'entraîneur chaux-de-fonnier Marc Duvillard a fait subir
un entraînement de résistance pure à son équipe. Ceci afin de parfaire la
forme physique de ses joueurs en vue du championnat.

L'équipe chaux-de-fonnière et au complet et semble de plus en plus
compétitive. Elle devrait donc poser un sérieux problème aux joueurs de
Lausanne. Ces derniers sont désormais entraînés par Radu Numweiller en
remplacement de Peter Pazmandy. (ih)

Prix des machines Kummer,
cat. M/I, barème C: 1. J.-B. Mat-
they (Le Locle), Bandito II, 55"9; 2.
Philippe Mottiez (Bassecourt),
Soriento, 56"6; 3. Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds), Hurlevent H,
57"9; 4. Paul Freimueller (Humli-
kon), Lilas-Blanc, 58"0; 5. Daniel
Schneider (Fenin), Up-to-Date III,
58"3; 6. Anette Straessle (Gossau),
Lukanta CH, 58"9; 7. Kurt Maeder
(Elgg), Carrick IH, 60"7; 8. Carole
Curchod, Watergirl II, 62"5; 9. Phi-
lippe Comte (Beumevesin), Magram,
63"4; 10. Reto Notz (Kerzers), Idil,
63"8.

Prix de la Banque Cantonale de
Berne, Ire série, cat. M/I, barème
A avec chrono: 1. Raymond Finger
(La Chaux-de-Fonds), Hush, 0/58"l;, —- » ¦ ¦ —— — — —— f y  — —  -j — ¦ — —  — »

2. Juerg Lienhard (Amriswil),
Charly, 0/58"6; 3. Hermann von Sie-
benthal (Bienne), Wabadabadou CH,
0/59"9; 4. Peter Schneider (Ipsach),
Ronny IV, 0/60"0; 5. Ruth Brahier
(Corminboeuf), Kid du Merze,
0/60"9; 6. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), Go-on-Brown, 0/61"0;
7. René Haemmerli (Remetschwil),
Nor-Point, 0/61"9; 8. Rolf Theiler
(Kappel am Albis), Zeus, 0/62"0; 9.
Hervé Favre (Corminboeuf), Java V,
0/62"l; 10. ex Nicole Chetelat (Cour-
roux), Glenwood, et Max Hauri
(Seon), Vivaldi II, 0/62"2.

Prix de la fabrique de chocolats
Camille Bloch SA, Courtelary,
cat. M/II, barème A: 1. Daniel Sch-
neider (Fenin), Up-to-Date III, 56"5;
2. Christian Imhof (Riaz), Pride and

Joyce, 57"4; 3. Francis Menoud (La
Chaumaz), Pluto, 58"0; 4. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Mr Irwin, 58"6;
5. Johnny Motetta (Giubiasco), Man-
dingo, 61"4; 6. ex Rolf Theiler (Kap-
pel am Albis), Roy V, et Nicole Che-
telat (Courroux), Fire-Fox, 62"9; 8.
Beat Grandjean (Duedingen),
Bryanston, 66"6; 9. Carole Curchod
(Genève), Watergirl H, 70"9; 10. Her-
mann von Siebenthal (Bienne),
Wabadabadou CH, 72"5.

Prix Ronda SA, Lausen, cat.
M/II, barème A: 1. Jean-Fr. Johner
(Boudevilliers), Mon Amour, 0/61"2;
2. Francisco Goyoaga (Oensingen),
Kings Melody, 0/62"3; 3. Victor
Huser (Wettingen), Socrates, 0/63"7;
4. René Haemmerli (Remetschwil),
Sun-Rise V, 0/65"3; 5. Hervé Favre
(Villeneuve), Rockfort, 0/67"3; 6.
Max Hauri-Fischer (Seon), Vivaldi,
0/67"9; 7. Reto Notz (Kerzers), Idil,
0/69"2; 8. Francis Racine (Baettwil),
Kolombo, 0/70"0; 9. Xavier Prétôt
(La Chaux-de-Fonds), Hurlevent II ,
0/73"0; 10. Heinz Koella (Rueti-Win-
kel), Pepito, 4/66"0.

Prix de la compagnie d'assu-
rances La Genevoise, cat. S/I,
barème C: 1. Markus Maendli
(Neuendorf), One for Two, 60"8; 2. ex
Juerg Notz (Kerzers), Sunrick II, et
Beat Roethlisberger (Hasle-R.),
Kingdom II, 61"3; 4. Markus Maen-
dli (Neuendorf), Rancher, 61"4; 5.
Urs Hofer (Boesingen), Lady Andréa,
65"4; 6. Max Hauri-Fischer (Seon),
Collooney Duster, 66"2; 7. Beat
Roethlisberger (Hasle-R.), Croker,
66"8; 8. Lutta Gian-Battista (Zuoz),
Summerhill V, 68"0; 9. Niklaus Wig-
ger (Hochdorf), Erco-Polo, 69"3.

Tournoi de football de Paris

• PARIS SAINT-GERMAIN •
SERVETTE 1-0 (0-0)
Le Paris Saint-Germain et Hajduk

Split disputeront la finale du tournoi
de Paris, où Servette affrontera
l'équipe brésilienne de Botafogo Sao
Paulo pour la troisième place. Battus
1-0 par le PSG, Servette n'a pourtant
pas démérité.

A deux reprises, Marc Schnyder
était près d'ouvrir le score pour les
Genevois (3' tir sur un poteau; 48'
arrêt réflexe de Baratelli).

Servette était privé de Geiger et
Kok, tous deux blessés. De surcroît,
Michel Decastel se blessait à un
genou après six minutes déjà. Le
Ghanéen Opuku N'Ti allait devenir
joueur du milieu du terrain, Castella
évoluant en attaque.

Enfin, à une demi-heure de la fin,
la sortie de Renquin, également tou-
ché, enleva de sa stabilité à la
défense genevoise.

Parc des Princes: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bourgeois (Fr).
PSG: Baratelli; Bathenay;

Tanasi, Janvion, Guillochon; Fer-
nandez, Couriol, Lanthier; Toko,
Niederbacher, Njo Léa (50' Charbon-
nier).

Servette: Burgener; Renquin (57*
Besnard); Hasler, Henry, Dutoit;
Schnyder, Favre, Decastel (8' Cas-
tella); Elia, Barberis, Opuku N'Ti.

But; 70' Charbonnier 1-0.
Premier match: Hajduk Split •

Botafogo 0-0. La formation yougos-
lave s'est qualifiée pour la finale aux
penalties. 12.000 spectateurs , (s)

Pas de chance les «grenat»

Tournoi de North Conway
Succès de Gunthardt

Le Zurichois Heinz Gunthardt a fort
bien entamé le tournoi de North Con-
way, doté de 200.000 dollars. En match
du premier tour, il a battu le Tchécoslo-
vaque Pavel Sloril (55 à l'ATP) par 7-5
4-6 6-4. (si)

MM Tennis 

Tous les jours des reporta-
ges, des photos, des com-
mentaires et des résultats



La Roumanie récompensée de sa présence
Avec une médaille d or en gymnastique par équipe

La cuvée 1984 de la gymnastique féminine roumaine n'a pas fait oublier le
VIP qu'est devenue Nadia Comaneci auprès auprès du public de Los Angeles,
mais a néanmoins remporté pour la première fois dans l'histoire des Jeux
olympiques le concours par équipes, au Pauley Pavilion, avec 392,20 points,
devant les Américaines (391,02) et les Chinoises (388,60). Les Suissesses ont
perdu une place au profit de la Grande-Bretagne et ont reculé au huitième

rang final.
En 1976 et 1980, les Roumaines

avaient pris la seconde place, derrière les
Soviétiques. L'or qu'elles ont décroché
cette fois est le premier pour leur pays
dans ces Jeux, que la Roumanie est le
seul pays du Pacte de Varsovie à n'avoir
pas boycotté.

Devant leur public, mais dans une
salle infiniment moins «chauffée» que la
veille quoique comble, les Américaines
ne sont pas parvenues à combler le
retard de 0,55 points qu'elles avaient
enregistré lors des imposés, et ce malgré
l'aide des juges en certains cas. Il est vrai
que ces derniers étaient impuissants lors
de couacs comme ceux qui survinrent en

Romi Kessler: sa magnifique prestation
lui permet de participer aux finales par

appareil. (Bélino AP)

série à la poutre, où Julianne McNamara
n'a obtenu que 9,20 et Tracée Talavera
9,15.

Les exercices libres, dans leur ensem-
ble, n'ont d'ailleurs guère tenu leurs pro-
messes, malgré les six notes maximales
de 10 qui ont été attribuées.

Première après les imposés, Ecaterina
Szabo a dû se contenter de 9,30 aux bar-
res (blocage après le Jeager, sortie
imparfaite), et Lavinia Agache, l'une des
favorites pour le titre, a complètement
manqué son concours. Après des chutes à
la poutre (9,40) et (deux fois) au sol
(9,20), elle a reculé au lie rang et ne s'est
pas qualifiée pour la finale des 32 meil-
leures.

L'Américaine Julianne McNamara, la
meilleure sur l'ensemble des présenta-
tions, ayant elle aussi été victime d'une
chute à la poutre, le classement indivi-
duel est désormais emmené par sa com-
patriote Mary-Lou Retton.

devenue, déjà, la coqueluche des Amé-
ricains, cette dernière, une gymnaste très
musclée (1 m. 44, 42 kg.), véritable balle
de caoutchouc, inaugure sans doute un
nouveau style de gymnaste après l'ère
des «poupées tristes» d'Europe de l'Est.
Après la «miniaturisation», Mary-Lou
Retton est en passe d'imposer le «baby
building»... Elle précède Szabo de 0,15
points, McNamara et Cutina de 0,325.

LES SUISSESSES
PERDENT UNE PLACE

Pour leur part, le Suissesses ont perdu
une place, au profit de la Grande-Breta-
gne, à l'occasion de ces libres, qu'elles
terminent au huitième rang. Un classe- •
ment qui, en l'absence des concurrentes
de l'Est, corespond à leur 14e place des
mondiaux 83.

La formation helvétique, qui précédait
les Anglaises de 0,25 points à l'issue des
imposés, a perdu 0,60 points par rapport
aux Britanniques dans les libres. La fai-
blesse des Suissesses à la poutre (deux
chutes) a tenu un rôle décisif à cet égard.

Avant l'ultime rotation, les filles d'Urs
Straumann possédaient encore un
dixième d'avance sur les Anglaises. Elles
réalisaient un excellent exercice au sol,
mais la Grande-Bretagne obtenait simul-
tanément, au saut de cheval, son meil-
leur total de la soirée...

Pour son dernier concours par équipes,
Romi Kessler a terminé en beauté, avec
des notes comprises entre 9,60 (saut) et
9,80 (sol). Elle disputera la finale des 36
meilleures, en compagnie de Susi Latan-
zio et de Natalie Seiler, et trois finales
par engin: barres asymétriques (où elle
figure en septième position), poutre (sep-
tième) et sol (huitième).

Même en tenant compte de l'absence
des gymnastes de l'Est, la Zurichoise
obtient là un résultat historique: jamais
encore, aux Jeux ou lors de champion-
nats du monde, une Suissesse n'était
parvenue à se qualifier pour les finales
par appareil.

LES RÉSULTATS
Concours complet par équipes: 1.

Roumanie (Sinona Pauca, Christina Gri-
goras, Laura Cutina, Mihaela Stanulet,
Lavinia Agache, Ecaterina Szabo)
392,20; 2. Etats-Unis (Pam Bileck, Diane
Durham, Kathy Johnson, Julianne
McNamara, Mary-Lou Retton, Tracée
Talavera) 391,05;.3. Chine (Chen Yon-
gyan, Zhou Ping, Huang Qun, Ma Yan-
hong, Zhou Quiriu, Wu Jiani) 388,60; 4.
RFA 379,15; 5. Canada 378,90; 6. Japon
376,75; 7. Grande-Bretagne 373,85; 8.
Suisse 373,50; 9. Espagne 372,10.

Classement individuel: 1. Mary-Lou
Retton (EU) 79,05; 2. Ecaterina S»zabo
(Rou) 78,75; 3. Julianne McNamara
(EU) et Laura Cutina (Rou) 78,40; 5. Ma
Yanhong (Chi) 78,20. Puis les Suisses-
ses: 13. Romi Kessler 77,35; 41. Susi
Latanzio 74,40; 42. Nathalie Seiler 74,15;
51. Monika Béer et Bettina Ernst 73,20;
58. Marisa Jervella 72,55.

65 concurrentes classées, (si)

Etienne Dagon s'est bien repris
Qualifié pour la finale du 200 m. brasse

n suffisait d'ouvrir la brèche, sem-
ble-t-il. Après Dano Halsall, un autre
nageur helvétique s'est qualifié pour
une finale olympique.

A la piscine de l'USC, à Los Ange-
les, Etienne Dagon a fait encore
mieux que son camarade de club à
Genève: le Biennois a en effet signé
le quatrième temps des séries du 200
mètres brasse, en égalant au pas-
sage, en 218"95 «m_propre record de
Suisse. "** 'JJjy .' .' . ..

Par ailleurs, le relais 4 X 100 mètres
libre, composé de Dano Halsall, Stefan
Volery, Thierry Jacot et Roger Birrer, a
établi un nouveau record national, en
3*26"61 (contre 3'27"32). Mais, là, les
garçons étaient amèrement déçus. Us
avaient en effet raté la finale pour 65
centièmes... Au contraire, Patricia
Bruehlart, qui a amélioré de 1"40 d'un
seul coup son record du 100 mètres
brasse pour le porter à l'12"44, était elle
rayonnante. Elle s'assurait à la surprise
générale une place en finale B, avec le
14e temps des séries.

EN DEMI-TEINTE
Une matinée en demi-teinte donc pour

les nageurs suisses, dont on peut d'ores
et déjà dire qu'ils se sont présentés à ces
épreuves olympiques en excellente
forme.

C'est surtout une victoire sur moi-
même, lâchait d'emblée un Dagon
réconcilié avec la natation. Au 100
mètres, j'avais pris une giffle terri-
ble, Depuis lors, je doutais.. Même ce
matin, à l'échaufffement, je ne me
sentais pas bien, expliquait-il. Et le
voici en finale. J'ai reçu un télé-
gramme d'encouragement d'amis
biennois après ma déconvenue du

100 mètres. Ils m'assuraient qu'ils
suivraient la course au milieu de la
nuit, à la télvision. J'ai pris ce télé-
gramme avec moi, ce matin,, et je l'ai
relu avant le départ Je ne pouvais
pas décemment les décevoir une deu-
xième fois, confiait aussi Etienne
Dagon, qui avait enfin retrouvé le sou-
rire.

Trois autres nageurs suisses étaient
encore en lice dans ces séries de jeud i.

Qualifié pour la f i n a l e  du 200 mètres brasse, le Biennois Etienne Dagon s est bien
repris après sa modeste performance sur 100 mètres. (Photo Widler)

Sur 100 mètres brasse, Félix Morf a été
disqualifié après avoir réussi un temps
de 2'25"36. Chez les filles enfin, Carole
Brook a pris la 21e place du 100 mètres
papillon, en l'3"13, à 42 centièmes de son
record de Suisse, tandis que Nadia Krue-
ger devait se contenter d'un modeste
«chrono» de 9'7"95 sur 800 mètres libre,
ce qui lui valait tout de même le 16e rang
en raison du nombre réduit de concur-
rentes engagées dans cette épreuve, (si)

(D] En bref 

Chacun ses goûts!
Les Jeux olympiques sont, une fois de

plus, l'occasion de remarquer les difffé-
rences d'habitude culinaires d'un pays à
l'autre. Ainsi les Français, les Allemands
et les Japonais se font particulièrement
remarquer dans les villages olympiques.
Les premiers ont apporté leur vin, les
seconds leur bière et les troisièmes... 500
kg. d'anguilles fraîches.

La quatrième journée point par point

ATHLETISME. - Cari Lewis
parle d'or et d'argent. Conférence de
presse de star: «Je ne vois pas com-
ment je n'obtiendrai pas quatre
médailles d'or. Que celui qui pense
que je gagne un million de dollars me
donne la différence avec la réalité».

CYCLISME. - Or et bronze pour
les pistards américains. Steve Hegg
domine l'Allemand Rolf Golz et Har-
vey Nitz, pour 5 centièmes sur l'Aus-
tralien Dean Woods, remplissent le
tableau des médailles.

ESCRIME. - Premières surprises.
Le Français Pascal Jolyot, vice-
champion olympique 1980, est éli-
miné dès le deuxième tour au fleuret,
comme l'Allemand Harald Hein.

TIR. - Première médaille suis-
se. A la carabine petit calibre
trois positions, Daniel Nipkov
enlève la médaille d'argent, entre
deux Britanniques, Malcolm Cooper
et Alistair Allan.

PENTATHLON MODERNE. -
Deux fois de l'or pour l'Italie. Elle
gagne l'épreuve par équipes devant
les Etats-Unis et la France, et le titre
individuel avec Danièle Masala,
devant le Suédois Svante Rasmuson
et un autre Italien, Carlo Massullo.

GYMNASTIQUE. - Les Roumai-
nes repoussent les Américaines. Au

concours féminin par équipes, les
Américaines n'ont pu imiter leurs
camarades masculins. Le titre revient
à la Roumanie devant les Etats-Unis
et la Chine.

LUTTE. - Dietsche sur le po-
dium: le Saint-Gallois Hugo
Dietsche termine troisième chez
les 62 kg. en gréco-romaine. Dans
la catégorie des 90 kg., l'Américain
Steven Fraser l'emporte devant le
Roumain Ilie Matei et le Suédois
Frank Andersson.

BOXE. - Les favoris passent. Dans
la catégorie super-légers, victoires du
Coréen Dong-Kil Kim et de l'Améri-
cain Jerry Page, qui a difficilement
battu, aux points, l'Allemand Helmut
Gertel.

BASKETBALL - Plus de 100
points. Larges succès pour les Etats-
Unis (104-68 devant l'Uruguay), la
Yougoslavie (100-69 devant l'Egypte)
et le Canada (121-80 devant la
Chine).

VOILE. - Le grand partage. Dans
la deuxième régate, victoire pour les
Etats-Unis en planche à voile et
Flying Dutchman; la Norvège en
Soling; la Grèce en Star; la France en
Tornado; le Brésil en Finn et l'Espa-
gne en 470. (si)

Deux médailles pour les Suisses
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En dernière minute

A meure ou noua menons sous
presse (2 h. 15), les finales de nata-
tion ont commencé par un événe-
ment unique dans les annales. En
effet, le vainqueur de la finale «B»
du 400 mètres libre, messieurs,
l'Allemand de l'Ouest Thomas
Fahrner s'est payé le luxe de réa-
liser un meilleur temps que le
champion olympique, l'Américain
Georges Dicarlo. Ce dernier a tout
de même donne le douzième titre
de natation à son pays.

; La deuxième ; épreuve (lé 100
mètres papillon féminin) s'est ter-
miné par une deuxième doublé:
américain grâce aux Américaines
Mary Meagher et Jenna Johnson.

Enfin, dans le 200 m. brasse
masculin, la victoire est revenue
au super-favori, le Canadien Vic-
tor Davis. Ce dernier a pulvérisé
le record du monde en 213"34.
Mais la meilleure nouvelle est
constitué par la. médaille de
bronze obtenue par lé Biennois
du Genève-Natation Etienne
Dagon. L'Helvète a disputé une
finale toute d'intelligence pour
terminer à la 3e place derrière
Davis et l'Australien Beringen.

, 08)

Du bronze
pour Dagon

Poursuite par équipe
Juste le diplôme

La Suisse a obtenu le minimum, soit
une huitième place, sur 14 équipes, don-
nant droit à un diplôme olympique, dans
la poursuite par équipe.

En quart de finale, face à l'Italie, meil-
leur temps des qualifications, la Suisse a
fait illusion pendant le premier kilomè-
tre, où Jôrg Muller, Daniel Huwyler,
Hans Ledermann et Hansruedi Mârki
(qui fut préféré à Stephan Joho, hors de
forme), devançait les Italiens encore de
12 centièmes de seconde.

Par la suite, le verdict ne fit plus le
moindre doute. Aucun des Italiens
n'avait disputé la poursuite individuelle.
Roberto Amadio, Massimo Brunelli ,
Maurizio Colombo et Silvio Martinello,
qui roulent ensemble depuis trois ans
déjà, se concentrent exclusivement sur
l'épreuve par équipe, (si)

ftjj  Cyclisme 

De la grogne !
Chez les tireurs suisses

La médaille d'argent de Daniel
Nipkow n'a pas suffi pour ramener le
calme chez les tireurs suisses, où les
décisions des responsables de la
sélection pour Los Angeles n'avaient
pas suscité la grogne que chez les
tireurs aux armes de chasse.

Le Zurichois Hans Hausamann,
entraîneur national du cadre féminin
à la carabine, a donné sa démission,
avec effet immédiat, pour protester

contre la non-sélection de Vreni
Kôchli et de Vrani Ryter.

Toutes deux avaient réussi les
limites demandées par la Société
suisse des carabiniers. Au même
titre qu'Alain Martignoni, elles n'ont
pas été retenues. En revanche, Toni
Muller l'a été alors même qu'il
n'avait pas satisfait aux exigences
des sélectionneurs.

(si)



Médaille de bronze pour Hugo Dietsche
Un Suisse au sommet de la lutte greco-romaine

Le Saint-Gallois Hugo Dietsche (Kriessern) a obtenu la deuxième médaille
suisse de ces Jeux de Los Angeles (une médaille de bronze) en prenant le
meilleur sur l'Américain Abdurrahim Kuzu en finale pour la troisième place
du tournoi de gréco-romaine des 62 kg. Il est ainsi le premier lutteur

helvétique médaillé olympique depuis 1948.

Je ne combattrai pas. Le bronze ne
m'intéresse pas. L'or oui, mais on me
l'a volé avait déclaré l'Américain
Abdourahim Kuzu avant le combat.
Mais il n'a pas tenu parole et a défendu
sa chance jusqu'au bout. En effet,
Abdourahim Kuzu, d'origine turque,
n'avait manqué son entrée dans la finale
pour le titre olympique qu'à cause d'un
protêt déposé par le Canada. Kuzu avait
battu le Canadien Yeats par 3-1; mais
après consultation de la vidéo, les juges
accordaient encore deux points à son
adversaire pour une prise victorieuse. A
égalité 3-3, la victoire revenait à Yeats
(la dernière prise étant déterminante).
Ce scandale d'arbitrage n'en était qu'un
parmi d'autres. Les juges avaient avan-
tagé plus souvent qu'à leur tour tous les
Américains. Ainsi, un Coréen avait
perdu un combat 10-9 contre l'Américain
Catalfo (poids welters) et après consulta-
tion de la bande vidéo, le jury d'appel
changeait la décision en un 6-12! Deux

juges, un Autrichien et un Roumain, ont
d'ailleurs été suspendus avec effet immé-
diat. Mais revenons au Saint-Gallois.

LE CORÉEN
INVAINCU

Hugo Dietsche avait affronté, en fin
de son tableau, donc effectivement en
demi-finale du tournoi, le Coréen du Sud
Kim Weon-Kee. Mais contre cet Asiati-
que encore invaincu jusque-là, le Suisse
n'avait aucune chance. En l'55, son sort
était réglé.

Il devait en aller différemment en
finale où, devant 6000 spectateurs, il
mena rapidement par 3-0. Mais l'Améri-
cain, grâce à un retournement, revint à
3-2, score à l'issue de la première période.
Un moment'en difficulté, Dietsche se
reprit parfaitement. Il prit l'avantage à
8-4 à 56 secondes de la fin et il parvint
alors à préserver cette avance, sans avoir
été véritablement mis en danger.

Hugo Dietsche: sa domination face à l'Américain Kuzu lui a permis d'obtenir la
médaille de bronze. (Bélino AP)

C'est le jour du départ de son amie,
Esther, que Hugo Dietsche a réussi à
monter sur le podium olympique. Pen-
dant deux jours, Esther, en compagnie
du frère de Hugo et de deux fans de lutte
de Kriessern, n'avait pratiquement pas
quitté le Convention Center d'Anaheim
pour encourager son lutteur. Mais elle
n'a pas assisté au meilleur moment du
tournoi dans l'optique suisse. Elle avait
pris l'avion à 6 heures le matin même.

Hugo Dietsche s'était fixé comme
objectif l'obtention d'un diplôme olym-
pique. Depuis six mois, je travaillais à
mi-temps pour pouvoir préparer le
tournoi. Je ne pensais vraiment pas
faire si bien, même si j'ai consenti de
gros sacrifices pour tenter de briller
ici. '

ALA SAUNA
Sa médaille, le Saint-Gallois la doit

bien sûr à l'excellence de sa préparation,
mais aussi à sa maîtâse nerveuse et à sa
'confiance >éîfrses. moyens. J'ai dormi
comme une marmotte, indiquait-il
mercredi en se rendant au Convention
Center. Sur place, c'est avec un calme
impérial qu'il s'est rendu à la sauna pour
éliminer les quelques grammes de trop
qu'il avait accusé sur la balance. Un inci-
dent qui en aurait bouleversé de moins
solides nerveusement.

LE MÉDAILLÉ OLYMPIQUE
EN BREF

Hugo Dietsche (Kriessern). Né le 31
mars 1963. 1 m. 65 pour'66 kg. Monteur
électricien. A six frères et sœurs. Quatre

fois champion suisse chez les juniors;
deux fois en élite. Champion du monde
junior 1981 en gréco-romaine. Sixième
aux championnats d'Europe 1984.

RÉSULTATS
Jusqu'à 62 kg.: 1. Weon-Kee Kim

(Corée du Sud); 2. Kent-Olle Johansson
(Sue); 3. Hugo Dietsche (Suisse); 4.
Abdurrahim Kuzu (EU); 5. Douglas
Yeats (Can); 6. Salem Bekhit (Egypte).
— Les derniers combats de Dietsche:
finale groupe B, Kim bat Dietsche par
tombé (l'56); finale places 3-4, Dietsche
bat Kuzu aux points (8-4). (si)

Le «Super quatre» suisse en finale
Déception oubliée en aviron

Champion du monde en 1982, le qua-
tre sans barreur de Netzle - Trumpler -
Weitnauer - Saile reste le porte-drapeau
de l'aviron suisse. Il a fait oublier la
déception causée en série pour se quali-
fier avec brio pour la finale de dimanche
en remportant son repêchage, devant la
RFA.

Il sera le seul bateau suisse en lice
dimanche dans la course aux médailles.
Les deux autres équipages suisses
devront se contenter de participer aux
petites finales. Tous deux ont terminé à

la quatrième place de leur série. En deux
avec barreur, où l'on disputait des demi-
finales, Fischer - Wechsler ont manqué
très nettement la troisième place qui
leur aurait permis de se qualifier.

En double seuil, Marc Nater n'a pas
pu s'aligner avec son équipier habituel.
Malade, Daniel Winkler a en effet été
contraint de déclarer forfait et il a cédé
sa place à Urs Steinemann, le rempla-
çant. Il était évident dès lors que les
deux rameurs, manquant d'homogénéité,
allaient éprouver des difficultés. En fait,
ils terminèrent quatrièmes et bons der-
niers de leur série de repêchage, à plus de

"ISTsecontles du troisième. •— 
Avec un Triimpler qui a retrouvé pos-

session de ses moyens, le quatre sans
barreur suisse a été impressionnant. Un
moment distancé d'une demi-longueur
par la RFA, il a augmenté la cadence et
il n'a laissé aucune chance aux Alle-
mands dans l'emballage final. Nous
avions décidé de courir ainsi et notre
tactique a été couronnée de succès,
indiquait Stephan Netzle après la
course. Hans-Konrad Trumpler ajoutait:
J'étais aujourd'hui à 95, 97% de mes
moyens. Dimanche, tout ira bien. Je
suis vraiment optimiste, (si)

La Suisse près d'une médaille
Fin de l'épreuve de pentathlon moderne

Les Italiens ont réussi le doublé dans le pentathlon moderne en s'adju-
geant le titre individuel avec Danièle Masala ainsi que le titre par équipes.

Le Suédois Rasmusson croyait bien tenir la médaille d'or â 20 mètres de
l'arrivée de la cinquième et dernière épreuve, le cross-country. Sur un par-
cours très valonné et chauffé à blanc par le soleil, les organisateurs avaient
pris l'initiative inédite de faire partir les concurrents avec des handicap de
temps correspondant aux points qui les séparaient au classement général
provisoire, les meilleurs s'élançant les premiers. De telle sorte qu'il suffisait
de passer un adversaire pour le battre définitivement. *¦ •

Parti avec un handicap de 8'66, Ras-
musson, un ancien spécialiste du demi-
fond ayant déjà couru le 800 m. en l'51",
dépassa bien Masala tout près du but

mais ce fut pour trébucher aussitôt de
fatigue et le laisser filer vers la victoire.

Je ne souhaite à personne d'être
aussi fatigué que je l'étais, devait

Fatigués mais contents! L'équipe suisse de pentathlon moderne formée de l entraî-
neur Hans Millier, des athlètes Peter Steinmann, Peter Minder, et Andy Jund (de
gauche à droite), ont récolté un diplôme olympique en prenant la quatrième place du

classement p a r  nations. (Bélino EPU)

déclaré le sympathique étudiant en
médecine suédois.

Avec Danièle Masala, un officier de
police romain de 27 ans qui avait déjà
connu la victoire au championnat du
monde 1982 à Rome et qui né paye pas
de mine (1 m. 75, 64 kg.), Carlo Massullo
et Pierpaolo Cristofori, l'Italie, après un
parcours sans faute, a également rem-
porté la médaille d'or par équipes. Un
succès on ne peut plus mérité.

La Suisse a finalement pris une remar-
quable quatrième place par équipes.
Sixième avant la dernière épreuve, Andy
Jung, le moins bon des trois représen-
tants helvétiques dans le cross-country,
a terminé assez loin et il a rétrogradé à la
douzième place du classement final. fl
n'en est pas moin resté le meilleur Suisse
de l'épreuve, une épreuve que ses deux
coéquipiers ont terminée parmi les 20
premiers et dans laquelle la Suisse n'a
manqué la médaille de bronze que pour
221 points, une marge vraiment minime.

Classement final: 1. Danièle Masala
(It) 5469 points; 2. Svante Rasmusson
(Su) 5456; 3. Carlo Massullo (It) 5406; 4.
Richard Phelps (GB) 5391; 5. Michael
Storm (EU) 5235; 6. Paul Four (Fr)
5287; 7. Ivar Sisniega (Mex) 5282; 8.
Jorge Quesada (Esp) 5281; 9. Pasi Hulk-
konen (Fin) 5193; 10. Didier Boube (Fr)
5186; U. Pierpaolo Cristofori (It) 5185;
12. Andy Jung (S) 5183; 13. Robert
Losey (EU) 5158; 14. Achim Bellmann
(RFA) 5114; 15. Alexander Watson
(Aus) 5108; 16. Peter Steinmann (S)
5104; 17. Joël Bouzou (Fr) 5092; 18.
Dean Glenesk (EU) 5085; 19. Peter
Minder (S) 5076.

Classement final par équipes; 1.
Italie 16.050 points; 2. Etats-Unis
15.595; 3. France 15.564; 4. Suisse
15.343; 5. Mexique 15.283; 6. RFA
15.028. 17 équipes classées, (si )
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Yachting ¦

Seconde régate ,

J_.es buisses ont encore obtenu des
résultats plus que moyens au cours de la
seconde régate olympique, dans la baie
de Long Beach. Comme la veille, le meil-
leur classement a été obtenu par Charles
Favre et Luc DuBois, neuvièmes en 470.
Mais il leur faudra faire beaucoup mieux
s'ils veulent s'approcher du podium.

Après leur disqualification de mardi,
Frôhlich-Cardis (F.D.) ont dû «e conten-
ter de la 13e place et ils se retrouvent
ainsi à l'avant-dernière place du classe-
ment provisoire.

Les autres résultats ont été une 10e
place de Zwicky-Brullmann en tornado
et un 15e rang de Steinmayer-Heilig en
star. En windsurfing, Marc Erzberger
n'a pu cette fois faire mieux que 27e. (si)

Suisses décevants

Quatrième journée

TIR
Petit calibre, trois positions: 1.

Malcolm Cooper (GB); 2. Daniel
Nipkow (S); 3. Alister Allan (GB).

LUTTE
48 kg.: 1. Vicenzo Maenza (It); 2.

Markus Scherer (RFA); 3. Ikuzo
Saito (Jap).

62 kg.: 1. Kim Weon-Kee (Corée);
2. Rentoile Johansson (Su); 3. Hugo
Dietsche (S).

90 kg.: 1. Steven Fraser (EU); 2.
Ilie Matei (Rou); 3. Frank Andersson
(Su).

HALTÉROPHILIE
67,5 kg.: 1. Yao Jingyuan (Chine);

2. Andrei Socaci (Rou); 3. Jouni
Gronman (Fin).

PENTATHLON MODERNE
Individuel: 1. Danièle Masala

(It); 2. Svante Rasmusson (Su); 3.
Carlo Massullo (It).

Par équipes: 1. Italie; 2. Etats-
Unis; 3. France.

GYMNASTIQUE
Concours féminin par équipes:

1. Roumanie; 2. Etats-Unis; 3. Chine.

CYCLISME
Poursuite: 1. Steve Hegg (EU); 2.

Rolf Golz (RFA); 3. Harvey Nitz
(EU), (si)

Les podiums

5>
Vendredi 3 août

Aviron: 8 h. -17 h, finale B dames et
messieurs.

Hockey sur terre, dames: 8 h - 17
h, Hollande - Etats-Unis. 13 h 45 - 22 h.
45, RFA - Canada.Messieurs, groupe
B: 8 h. -17 h., Canada - Kenya. 13 h 45¦ 22 h. 45, Angleterre - Nouvelle-
Zélande, Hollande - Pakistan.

Natation: 8 h. 30 - 17 h. 30, séries
200 m. 4 nages F, 200 m. papillon H, 4
x 100 m. F, 1500 m. libre H. 17 h. 2 h.,
f inales 200 m. 4 nages F, 200 m. papil-
lon H, 4 X 100 m. 4 nages F, 800 m.
libre F.

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

Basketball, dames 9 h -18 h, Aus-
tralie - Corée du Sud 14 h 30 - 23 h 30,
Canada - Yougoslavie. 20h-5h. ,  Etats-
Unis - Chine. Messieurs, groupe B: 9
h -  18 h., Chine - Espagne. 14 h 30 ¦ 23
h 30, Etats-Unis - France. 20 h - 5 h,
Canada - Uruguay.

Escrime: 9 h - 18 h, éliminatoires
sabre fleuret féminin. 20 h 5 h, finale
fleuret féminin.

Tir: 9 h - 18 h, skeet dames et mes-
sieurs, carabine à air comprimé mes-
sieurs.

Athlétisme: 9 h 30 - 18 h 30, 100 m.
'haies heptathlon, séries 100 m. H, hau-
teur Heptathlon, séries 400 m. H, séries
400 m. F, demi-finales 100 m, H. 16 h. - 1
h, séries 800 m. F, poids heptathlon,
séries 800 m. H, 20 km. marche H, 200
m. heptathlon, finale poids F, séries
10.000 m. H.

Cyclisme: 10 h. -19 h., demi-finales
et finale poursuite par équipes 4 km.,
f ina le  vitesse, f i n a l e  course aux points.

• Volleyball , dames groupe B: 10 h. -
19 h, Corée du Sud - Pérou, Canada -
Japon. Groupe A: 18 h. 30 - 3 h 30,
Brésil - RFA, Chine - Etats-Unis.

Boxe: 11 h-20 h, éliminatoires.
Hip pisme: 11 h 30 - 20 h 30, con-

cours complet, saut.
Lutte: 12 h - 21 h, demi-finales

gréco-romaine catégories 57, 68, 82 et +
de 100 kg.

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

Football, groupe B: 16 h - 1 h.,
Cameroun - Canada, Iraq - Yougoslavie.
Groupe C: 1 9 h- 4 h, Arabie séoudite -
RFA, Maroc - Brésil

Gymnastique: 17 h 30 ¦ 2 h. 30,
finale concours complet dames.

Handball, dames: 18 h 30 - 3 h 30,
Yougoslavie - Autriche, Chine -RFA,
Corée du Sud - Etats- Unis.

Les Suisses en lice
Aviron: éventuellement Suisses en

finale B.
Natation: Nadia Kriiger (éventuelle-

ment f i n a l e  B 800 m. libre), Marie-Thé-
rèse Armentero, Carole Brook, Patricia
Briilhart, Eva Gysling (4 X 100 m. 4
nages), Théo David (200 m. papillon),
Patrick Ferland (100 m. dos).

Tin Hansueli Minder, Pierre-Alain
Dufaux (carabine à air comprimé).

Cyclisme: Huwyler - Ledermann -
Muller - M&rki (éventuellement demi-
f i n a l e  poursuite), Joho, Millier (finale
course aux points).

Hippisme: Hansueli Schmutz (con-
cours complet, saut).

Voile: Steimmayer • Heilig (Star),
Zwicky - BrUllmann (Tornado), Frôhlich
- Cardis (FD), Favre - DuBois (470), Erz-
berger (planche à voile).

Gymnastique (f inale concours
complet): Romi Kessler, Susi Latanzio,
Natalie Seiler. (si)

programme

Pour les quarts de finale
Trois qualifiés

Après l ltahe la veille, la Yougoslavie
à obtenu sa qualification pour les quarts
de finale du tournoi olympique de foot-
ball en battant le Canada par 1-0 (0-0) à
Annapolis.

Groupe B, 2e tour: Yougoslavie -
Canada 1-0 (0-0); Cameroun - Irak 1-0
(1-0). Classement: 1. Yougoslavie 2-4;
2. Cameroun 2-2; 3. Canada et Irak 2-1.

Dans le groupe C, le Brésil a obtenu à
son tour l'assurance de sa qualification, à
Palo Alto, en battant la RFA par 1-0.

Groupe C: Brésil - RFA 1-0 (0-0);
Maroc - Arabie séoudite 1-0 (0-0). Clas-
sement: 1. Brésil 2-4; 2. RFA 2-2; 3.
Maroc 2-2; 4. Arabie séoudite 2-0. (si)

IM Football 

nur

Cari Lewis et les sprinters américains
ont décidé de déménager du village
olympique. Ils ont expliqué que, outre les
barbelés, les gardes armés, les «péages»
d'un bâtiment à un autre et les files
d'attente devant la porte des salles de
bains, les cafards qui y ont également élu
domicile leur portaient sur les nerfs, (si )

cafard



Eau et eau

.?.
A chaque f ois que le sol durcit

sous le soleil, l'eau coule à f lots.
Le gazon jaunit, on l'arrose abon-
damment Pour f er t i l i ser  les sols
agricoles, on n'hésitera p a s  à
mélanger purin et eau, engrais et
eau. n n'y  a aucun gaspillage en
tant que tel. L'eau étant avec le
sel irremplaçable pour la vie, il
est logique qu'on y  supplée lors-
qu'elle vient à manquer. Mais le
bic, c'est que l'on utilise de l'eau
potable, destinée à la consomma-
tion humaine et animale. Le gas-
pillage est grossier. Ne parlons
même pas des diff érents éléments
ajoutés à l'eau potable, inutiles à
l'arrosage d'une culturel

D'où vient cette inconscience
collective à gaspiller l'eau? Du
f a i t  sans doute que l'eau coule
sans eff ort et, que personne n'a
plus  à se soucier des réserves.

Et pourtant Des spécialistes
vous le conf irmeront: les réserves
d'eau potable ne sont pas intaris-
sables. Plus grave encore. Nous
ne nous bornons p a s  simplement
à les épuiser, nous les détruisons
en les polluant

En f a it  aucun p a y s  européen
n'a p r i s  de réelles mesures pour
une «bonne» utilisation de l'eau
potable. Aucune région n'a cons-
truit un réseau pour l'alimenta-
tion en eau potable distinct de
l'alimentation en eau industrielle.

Tout au plus s'est-on borné à
puiser dans ' nos rivières pour
arroser, au risqué de déséquili-
brer leur système d'approvision-
nement de compromettre la vie
aquatique.

En f ait, comme l'énergie, l'utili-
sation rationnelle de l'eau devrait
être encouragée. Davantage
encore. L'eau potable ne doit pas
satisf aire toutes les f ins.

Si la construction de réseaux
d'eau industrielle ne peut pas être
généralisée, n'est-il pas aberrant
de constater que des villages
n'utilisent plus que l'eau potable
d'un syndicat, alors qu'une
ancienne source locale—impropre
à la consommation — pourrait être
utilisée comme appoint pour la
culture, le lavage notamment?

Pierre VEYA

Bonvenon civilistoj !
Un chantier international au Centre culturel espérantiste
de La Chaux-de-Fonds

En plus de l'espéranto, les participants au chantier avaient à manier pelle et pioche. ..
(Photo Gladieux) ~

communauté extra-européenne, à
s'activer à différents travaux dans les
maisons du quartier des Postiers.

ib
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Le canton du Jura, élu de la LIM
Aide aux investissements en montagne

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) a annoncé hier
l'octroi de prêts pour un montant
total de 8,7 millions de francs dans le
cadre de la loi fédérale sur raide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM). Ces
prêts, sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit, ont été octroyés pour finan-
cer 37 projets d'infrastructure dans
20 régions de montagne des cantons
du Valais, Jura, Fribourg, Tessin,
Berne, Lucerne, Soleure, Claris,
Saint-Gall et Grisons.

Depuis l'entrée en vigueur de la LIM
en 1975, 1685 projets ont bénéficié de
l'aide en matière d'investissements. La
somme des prêts accordés s'élève à 467
millions de francs et les coûts de l'ensem-

ble des projets se chiffrent globalement à
quelque 2,9 milliards.

Le fonds de 500 millions affecté au
financement de l'aide en matière d'inves-
tissement sera donc épuisé prochaine-
ment. En conséquence, le Conseil fédéral
propose, dans le cadre des mesures
visant à renforcer la capacité d'adapta-
tion de l'économie suisse, d'allouer 300
millions supplémentaires au fonds d'aide
en matière d'investissements. Cela per-
mettrait de poursuivre les travaux
d'infrastructures dans les régions concer-
nées par la LIM. Lors de la session
d'automne, le Conseil national devra se
prononcer sur l'augmentation du fonds
approuvée par le Conseil des Etats au
cours de la session de printemps, (ats)

Bienvenue aux civilistes! Et au
revoir, pourrions-nous dire de pair.
C'est demain, en effet que l'équipe du
Service civil à l'œuvre au Centre cul-
turel espérantiste de La Chaux-de-
Fonds remisera ses bleus de travail
pour s'en retourner vers des pays par-
fois lointains. Depuis trois semaines, ils
sont 18 volontaires, composant une

Incendie à Lajoux
12 tonnes de paille
en fumée

Hier, vers 9 h. 45, un incendie
s'est déclaré dans une remise
agricole appartenant à M Claude
Miserez, située au hameau du Pai-
gre, à un kilomètre et demi de
Lajoux.

Douze tonnes de paille ont été
détruites, ainsi qu'une machine à
botteler le foin et divers engins
agricoles. Les dégâts s'élèvent à
50.000 francs.

L'alerte a été donnée par des
enfants. Les pompiers n'ont rien
pu faire. Ils ont protégé la ferme
un peu à l'écart heureusement du
sinistre, ainsi que des arbres qui
menaçaient de s'embraser.

Les causes exactes du sinistre
ne sont pas connues. Mais une
imprudence d'enfants n'est pas à
exclure, (pve)
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Attentat au Cerneux-Veusil ?

Mercredi après-midi, au Cerneux-Veusil , des Inconnus ont scié le
tronc d'un arbre de telle manière qu'U suffisait d'exercer une légère
pression sur celui-ci pour qu'il s'abatte sur la ligne à haute tension qui
alimente en courant électrique la ville de Saint-Imier. Surprises par un
garde-génisses, les personnes en question ont pris le large, non sans
que le numéro de plaque de leur véhicule ait été relevé.

On suppose qu'il s'agit d'un acte intentionnel émanant du groupe
Bélier, ce que l'enquête qui est en cours, tentera de déterminer. A
relever toutefois: si la ligne avait été coupée, Saint-Imier aurait été

. privé d'électricité, empêchant vraisemblablement la rétransmission
télévisée, à l'échelon du pays, de la Fête nationale. (Imp)
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La TV et Saînt-Imier ont
failli être privés du 1er Août
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Le ruisseau Le Tabellion, près de Glovelier: plus assez d'eau pour les poissons , (pve)

Les rivières jurassiennes ont un faible débit. L'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature du canton du Jura se montre particulièrement vigilant.
D'abord, il faut éviter que les poissons manquent d'eau. Mais le plus préoccu-
pant: les pollutions qui prennent des proportions considérables en période

d'étiage.

Un exemple: le Tabeillon . Il a été
récemment pollué à deux endroits par
des déchets de distillation et organiques.
Les conséquences: des centaines de pois-
sons ont péri. La température de l'eau
élevée, le faible courant fragilisent en
fait la faune aquatique. Un appel à la
plus grande prudence est lancé.

Les faibles pluies de ces derniers joins
ne changent en rien la situation.

Ainsi que nous l'a confirmé le chimiste
cantonal Ami Lièvre, chef du Laboratoi-
re cantonal des eaux de Saint-Ursanne,
les rivières jurassiennes résistent pour
l'instant assez bien à la sécheresse. Les
ruisseaux qui les alimentent menacent
en revanche d'être asséchés. Les
pêcheurs et garde-pêche ont procédé ces
derniers jours à des déplacements de
poissons pour éviter qu'ils ne se retrou-
vent brutalement à sec. Un étiage accé-
léré aussi par des pompages importants
pour l'alimentation en eau potable' de
certaines localités. Ce mode d'alimenta-
tion ne date pas d'aujourd'hui mais du
début du siècle. Progressivement, le can-
ton remédie à cette situation et incite les
communes à s'alimenter en eau potable
dans les nappes phréatiques qui offrent
du reste de meilleures garanties quant à
la qualité de l'eau, (pve)
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Christophe Soland, 14 ans, est un des

forts vende»—rs d'insignes du 1er Août
recensés sur le territoire chaux-de-fon-
nier. En quelques jours, il a «écoulés
plus de 260 petits morceaux de tissus
patriotiques.

Valaisan (il habite Chippis), il est en
vacances à La Chaux-de-Fonds, chez sa
tante. Ses journées, U les passe à la pis-
cine, dans les magasins et dans les trol-
leybus (! ) dont son oncle tient le volant.

Son avenir professionnel, il l'envisage
de cette manière: devenir palefrenier.
Le virus du cheval l'a mordu grâce à sa
cousine qui, récemment, s'est mise à
l'équitation. Christophe, lui, est monté
une fois sur le dos d'un cheval. Cela ne
s'est pas trop mal passé, «sauf que
j'avais peur de tomber quand il allait au
galop», (icj - photo Gladieux)

quidam

ROUTES JURASSIENNES. - Les
talus maigres protégés.

PAGE 17

A SORNETAN. - Un stage pour
apprendre la musique.
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13
Pour les amateurs jurassiens
d'eau f raîche

Depuis toujours, les Jurassiens ont
fait leurs ablutions estivales dans le
Doubs, l 'Allaine, la Suze ou la Birse.
L 'étang de la Gruère, joyau du patri-
moine jurassien, a connu sa vogue lors
des périodes chaudes de l 'été. Cepen-
dant, les amateurs d'eau fraîche préfè-
rent l'eau régénérée des piscines à l'eau
parfois souillée des cours d'eau.

Toutes les piscines du Jura ont été
aménagées et modernisées au cours des
années passées. Aujourd 'hui, les villes
jurassiennes disposent de magnifiques
installations qui font, pendant les va-
cances, la joie des petits et des grands.

(comm.)

bonne
nouvelle
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Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

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

Expo «De L. Robert à Le Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

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

Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h.,
1»4-17 h. Expo jouets anciens.

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wîlson 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-

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, p 28 40 50. Baby-

sitting fermé; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons,
Forge 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

cancer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14

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

fermé.
Pro Senectute: L-Robert 53, 0 23 20 20,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrets* <at fermé.
Drop in (Industrie Z2): 16-19 h.,

p  28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 2316 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

. «Les Oeillets», 0 31 77 92.

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

12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi ferme-
ture à ll h.

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

Fontaine, L.-Robert 13 b. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermée.

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

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

Chômage information: Serre 67, fermée.
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. 30, Les dieux sont tombés

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

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88
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La Chaux~cfe-Fonds
____________________——————————————————__—_——_—-

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., sa, 9-12 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h..
Expo L'œuvre des Girardet, 8-20 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: dès 22 h
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Objets prétextes, objets mani-
pulés.

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., Tré-

sor, rue .du Seyon. Ensuite
025 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 7680. ~-VVmth Ẑi
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Carrie; 17 h. 30,

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

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

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

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

Colombier
Temple: 20 h. 30, concert «La petite

messe solennelle», de Rossini, par la
Chorale du Louverain.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

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

Neuchâtel
- 
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Le lion
du désert.

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

bibliothèque communale, fermée.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

vai-qe-1 ravers

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h.053 15 31.

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0(032)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

minéraux, 16-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 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 4140 29 ou
41 29 08 ou 4146 41.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary ' "'
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 04414 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 Corgé-
mont.

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

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

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

dehon heures bureau 0 97 50 66 et
97 68 29

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La flic chez les

poulets.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31. .
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.

Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: 20 h. 30, concert CIEM

D, soliste Rolf Weber, clarinette;
expo Ernest Ansermet, 17-20 h. 30.

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, Justice sans som-

mation; 17 h. 45, La femme d'à côté.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Je suis timide mais je me soigne.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Inside Jennifer wells.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

La grande bouffe.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

Erendira.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h,

Robin Hood; 20 h. 30, Das Frauen-
lager.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 .? 15, 22 h.45,
Indiana Jones et le temple maudit.

Studio: 14 h 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, 1941, La folie gagne Hollywood.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâcha

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
— K r- iy -  -7 " 7- .77
Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 512151.
Préfecture: 0 51U 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

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

reçu.
Bibliothèque ville ( Wicka H): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-

tal, 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 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

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

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

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

vos yeux.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Cinéma Casino: 20 h. 45, Jamais plus
jamais.

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

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à

19 h. Eh dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 1149.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

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

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

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

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

Le Locle

Abondance de légumes
d'été et
prix avantageux

Cette semaine, les aubergines, les
choux-fleurs et les tomates occupent
une place de choix dans la palette
colorée des légumes. L'offre est très
variée et également marquée par la
présence de haricots nains et de lai-
tues pommées.

En cette période estivale,-les arri-
vages de légumes provenant des dif-
férentes régions de cultures sont
extrêmement variés. Les quantités
mises sur le marché diffèrent en fonc-
tion des espèces et des régions. Mais,
en règle générale, on peut constater
que la sécheresse qui touche les diver-
ses régions maraîchères n'a pas eu de
conséquences notables sur l'offre
actuelle. Cela est surtout dû aux ins-
tallations d'arrosage utilisées par
chaque maraîcher. Mais, si la séche-
resse devait persister, elle pourrait
avoir des effets néfastes sur les pro-
duits récoltés en automne. >

La saison des légumes d'été appro-
che de son apogée. La récolte princi-
pale de tomates, d'aubergines et de
choux-fleurs est en cours. Signalons
dans ce contexte l'action lancée sur
un plan national en faveur des carot-
tes. Elle se déroulera à l'occasion de
la «Fête du légume», qui aura lieu du
10 au 12 août prochains. Le prix de
détail envisagé pour cette action ne
devrait pas dépasser 1 franc par kilo.

CHOU-FLEUR
A LA PROVENÇALE

Préparer un chou-fleur (d'environ
1 kg). Le laver et le faire cuire pen-
dant 15 à 20 minutes dans de l'eau
salée. Laisser refroidir. Couper un
bouquet de ciboulette et hacher fine-
ment un bouquet de thym. Fabriquer
une purée avec environ 6 tomates.
Les épicer avec quelques gouttes de
tabasco et un peu de paprika, puis
mélanger le tout à la ciboulette et au
thym. Répandre la purée de tomate
épicée sur le chou-fleur, couvrir la
préparation et laisser tirer, si possible
pendant une nuit. Pour servir le
chou-fleur, le placer sur un plat garni
de feuilles de laitue pommée, l'entou-
rer de moitiés d'œufs à la mayon-
naise. Saupoudrer le tout de cibou-
lette, (comm. Info maraîchère)
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PIZZERIA
LA GONDOLA

Daniel-Jeanrichard 41
Tél. (039) 23.74.74

Fini les vacances

RÉOUVERTURE
ce soir dès 17 h. 30

19496

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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Quelques-uns ont répondu â la
proposition du Service civil interna-
tional, d'autres sont des espérantis-
tes convaincus qui ont choisi ce
moyen-là pour venir parfaire leur
connaissance et passer quelque
temps dans «leur» centre.

Tous sont donc motivés, autant pour
donner leur force et leur temps à une
œuvre utile que pour acquérir ou amélio-
rer la pratique de cette langue interna-
tionale. Dans le programme de travail,
une heure quotidienne est consacrée à
l'apprentissage de l'espéranto. Après ces
trois semaines, la tour de Babel du
départ est devenue un lieu où l'on se
comprend et, maintenant, les échanges
sont plus aisés. «J'ai pu, sans problème,
donner une conférence entière en espé-
ranto», explique M Claude Gacond, che-
ville ouvrière du centre, «et tous ont
compris. Au départ, il y en avait pour-
tant quelques-uns qui n'avaient aucune
notion d'espéranto.»

Cette langue de relation fut donc bien
utile si l'on note les diverses nationalités
des jeunes gens et jeunes filles, en majo-
rité étudiants; ils venaient à six de You-
goslavie, se comptaient quatre pour les
Catalans d'Espagne - précision impor-
tante -, ou arrivaient en solitaire qui,

d'Irlande, d'Angleterre, de Finlande, de
Hollande, d'Italie, d'Allemagne, d'Algé-
rie - un Berbère, autre précion impor-
tante - et de Suisse.

UN CHANTIER
QUASI-PERMANENT

Dans le chantier du centre, quasi per-
manent depis cinq ans, de gros travaux
les attendaient. Terrassements et prépa-
ration d'un passage reliant les maisons
Naville et Bovet, excavation d'un rez-de-
chaussée pour créer une cuisine-réfec-
toire, creusage d'une tranchée autour
d'une maison pour assainir, etc. Ils ont
encore parachevé l'installation d'une
salle de cours qui deviendra fonction-
nelle dans une quinzaine, ont fait divers
travaux de couture, rideaux, etc. et des
menues tâches mais nécessaires dans les
appartements, chambres et salles à dis-
position des visiteurs-étudiants. A côté
de cela, ils ont fait la popote à tour de

rôle et la table fut bien gaie de toutes ces
gastronomies; on y dégusta bien sûr la
raclette et la fondue!

Un peu de tourisme régional, une ou
plusieurs doses de trempettes piscine,
une visite des musées locaux, et voilà, ils
ont le virus. C'est sûr, ils reviendront et
ils sont tous ravis de leur séjour, même si
leurs mains se marquent d'ampoules
douloureuses et si leur dos ne peut plus
se redresser très droit.

UN CENTRE DE SEPT MAISONS
Les plus beaux sourires sont en fait

arborés par M. Claude Gacond et sa col-
laboratrice Mme Anne Marcanti. Ils
sont heureux de l'avance - inespérée - du
travail sur les différents chantiers. Rap-
pelons que le Centre espérantiste est ins-
tallé aux Postiers depuis cinq ans; à ce
jour, il a déjà pu acquérir sept maisons
qui sont rénovées petit à petit, selon les
besoins du centre. Les fonds nécessaires
ont été trouvés chez les Espérantistes-
mêmes, et une part importante de la
rénovation a été effectuée par des béné-
voles.

Cette année, une autre équipe, venue
d'Allemagne et de Hollande, était à Pen-
tecôte pour quinze jours; chaque fois, et
cela depuis trois ans, un week-end est
consacré par les Espérantistes à des tra-
vaux pratiques. Actuellement, 40 lits
sont à disposition des utilisateurs, soit
les élèves des divers cours, soit des
vacanciers.

Durant cet été 1984, parallèlement au
camp du Service civil, un cour pour
débutants a été donné, ainsi qu'un cours
de développement; des hôtes en vacances
ont aussi fait un passage; une population
toujours cosmopolite. Mais on manque
encore de locaux pour cette affluence et
pour offrir d'autres activités.«Dès le
mois d'avril, ce sera le nouveau boum de
départ» confie M. Gacond qui se réjouit
de pouvoir organiser et proposer plus
d'activités culturelles.

Pour l'instant les pioches, les pelles et
les marteaux-piqueurs résonnent encore
fort. Et s'échappe aussi un langage
étrange pour les non-initiés, mais que
l'on saisira presque d'emblée. C'est le
monde en ptit, et en limpidité, toutes
barrières de compréhension supprimée.

Alors, encore une fois, Bonvenon
civilstoj! (ib)

Chaleur et simplicité campagnardes
Fête nationale aux Planchettes

En l'absence du nouveau président de commune M. H. Schaer, retenu à son
domicile pour raisons professionnelles , c'est M. D. Gloor, président du législa-
tif qui a apporté le salut des autorités locales aux quelque deux cents person-
nes présentes. Auparavant, peu après la sonnerie des cloches, un cortège
conduit par la petite fanfare planchottière et suivi par les enfants munis d'un
flambeau, avait emmené tout le monde du collège jusqu'au pavillon des fêtes.

Là, M. Gloor se fit un plaisir de pré-
senter l'orateur officiel, fort connu par
ailleurs dans la région, puisqu'il s'agis-
sait de M. Jean Haldimann, ancien pré-
fet des Montagnes neuchâteloises. Il l'a
chaleureusement remercié d'avoir
accepté de venir aux Planchettes, alors
qu'après une si longue carrière, il aspirait
sans doute au repos.

En préambule de son allocution, M.
Haldimann a rappelé l'érection des Plan-
chettes en commune autonome et a salué
particulièrement les vieilles familles
planchottières pour, dit-il , «illustrer le
passage du temps et des hommes en un
lieu donné, et pour incarner une terre et
son esprit». Ce préambule visait à dire
que chacune des 3021 communes du pays
a sa place dans le vaste puzzle que
constitue la Suisse et que c'est en leur
sein qu'on célèbre la naissance de la Con-
fédération.

Pouquoi fêter le 1er Août? Pour qui?
et qu'en sera-t-il demain? C'est à ces
trois questions que M Haldimann a
répondu brièvement. On fête le 1er Août
pour se souvenir. Et l'orateur de dire:
«Dans son contexte historique, le 1er
Août constitue un acte d'une simplicité
exemplaire. Quelques hommes décident
de s'unir pour faire front contre l'oppres-
seur. Il en ressort la notion de liberté. On
chercherait en vain dans le Pacte de 1291
le mot «solidarité», mais on le lit, comme
en filigrane d'un bout à l'autre de ce
texte admirable qui reste comme un
modèle de bonne foi, de bon sens,
d'esprit civique».

Pour qui fêter le 1er Août? Pour tous
les habitants des 3020 autres communes
suisses, pour nos enfants et égoïstement
pour nous-mêmes. Et M. Haldimann
d'ajouter: «Foi et confiance furent tou-
jours à la genèse des meilleures de nos
lois sociales, celles qui permettent à tous
et à chacun de connaître un mieux-être
et un mieux-vivre».

Qu'en sera-t-il demain? A cette troi-
sième question, M. Haldimann a

répondu: «Issus d'une lignée, connais-
sant le privlège d'un enracinement, nos
raisons d'être se résument en un mot:
continuer». S'il est juste de se souvenir,
il convient aussi de ne pas demeurer des
membres passifs de la communauté hel-
vétique, mais au contraire de s'interroger
pour savoir ce qu'il est possible de faire
pour son pays, son canton ou sa com-
mune, et penser également aux autres
patries auxquelles nous lie un devoir de
solidarité.

Et l'orateur de dire à ce propos:
«Jumelé avec Bardonville, le village des
Planchettes sait ce que veut dire ouvrir
une fenêtre sur le monde et ouvrir sa
porte à autrui».

Pour clore son allocution, M. Haldi-
mann a encore ajouté: «Riche de ses sou-
venirs, riche de ses traditions, riche sur-
tout de ses libertés, la Suisse et les Suis-
ses voudront que demeure et se fortifie,
pour leurs après-venants, un pays à la
mesure humaine, ouvert, généreux, cha-
ritable. C'est la grâce que l'on peut sou-
haiter à la Confédération qui sera très
bientôt, sept fois centenaire».

Ce discours a été vivement apprécié
par l'assistance qui n'a pas ménagé ses
applaudissements. En liaison, la fanfare
planchottière a encore interprété deux
morceaux et il appartint ensuite' au pas-
teur Lienhard d'apporter une conclusion
à cette partie officielle en transmettant
le message des autorités ecclésiastiques.

Aux lueurs d'un grand feu, la fanfare a
encore joué l'hymne national, après quoi
M. Gloor a tenu à remercier la Société de
développement, organisatrice de la fête,
qui comme chaque année a offert les
flambeaux et la saucisse, cuite à la ter-
rée.

Pour la déguster et pour poursuivre la
soirée, le public s'est ensuite rendu à
l'intérieur du pavillon. Et c'est là que
s'est terminé ce 1er Août planchottier,
tout en simplicité, mais aussi tout en
chaleureuse ambiance campagnarde.

(yb)

Cérémonie et kermesse populaire
en pleine nature

Fête nationale au Cerneux-Péqui gnot
. .. . 

¦ ¦ ¦¦
' ' ¦ ~
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Les cloches de l'église du Cerneux-Péquignot se sont ébranlées sur le coup
de vingt heures pour inviter la population à s'y rendre pour l'action de grâce
par laquelle débute cette manifestation organisée par l'Association de
développement du Cerneux-Péquignot. A l'issue de ces instants de
recueillement la population s'est rendue au Crêt où avait été préparé le
traditionnel feu.

Des tables et des bancs éclairés par une jolie guirlande électrique
multicolore avaient été disposés. Ce qui conférait un joyeux air de fête à ce
crêt pour l'occasion très animé.

Dans,son intervention le nouveau pré-
sident de commune, Gabriel Cuenot, qui
s'adressait pour la première fois à ses
concitoyens a tout d'abord remercié les
personnes dévouées qui ont organisé
cette manifestation.

B a ensuite basé ses propos bien sentis
sur la commune, le village. Le village, le
plus haut du canton de Neuchétel, qui
doit rester en vie, éviter d'être déserté où
les dangers de la centralisation qui con-
duit les localités de campagne à se voir
privées de certaines activités en faveur
des villes.

Dans cet esprit il a indiqué que l'église
rapellait les origines des habitants, du
Cerneux-Péquignot et qu'avec l'école
qu'il faut conserver, elle représente l'âme
de la localité.

Il a ensuite fait allusion à l'environne-
ment du Cerneux-Péquignot. Estimant
qu'après ces années d'euphorie que nous
avons connu, il ne faut pas oublier l'envi-
ronnement et qu'il convient de le respec-
ter tout comme le patrimoine. «Nous
avons le devoir de maintenir le patri-
moine de nos ancêtres et de l'enrichir»
a-t-il dit. Il a estimé à ce propos que
l'intérêt public devait avoir la priorité
sur l'intérêt privé.

Dans le dernier volet de son interven-
tion il s'est adressé à la jeunesse. Enga-
geant les jeunes à commencer très tôt à
marquer leur attachement à leur village
en se montrant actif dans les sociétés et
civiquement engagés dès l'âge de 18 ans.
«B vous faut utiliser tous ces moyens
afin de préparer le monde qui sera le
vôtre demain» a-t-il déclaré..Il a terminé
son discours par des souhaits de prospé-
rité et de jours heureux.

Le feu fut allumé et plus tard, dans les
braises encore chaudes on glissa saucis-
ses, cervelas mangés sur place où une
cantine pour se désaltérer avait été mon-
tée, (jcp)

Dans un village décoré d'oriflammes

Les nouveaux citoyens et citoyennes accueillis par les autorités

Lors de la fête du 1er Août de La Bré- Hervé Moser. Puul-Erm Tina
vine qui s'est terminée comme de cou-
tume par la dégustation de délicieux sau-
cissons mis sous la cendre par la Société
d'embellissement, les autorités com-
munales ont accueilli les nouveaux
citoyennes et citoyens.

Dans les propos qu'il a tenus à leur
égard à cette occasion, le conseiller com-
munal Paul-Eric Racine leur a affirmé
que le droit d'entrer dans la vie civique
est pour eux l'occasion de s'exprimer lors
des votations communales et cantonales.
Il a ensuite souhaité que chacun d'entre
eux trouve, après ses études ou son
apprentissage, un poste de travail qui lui
convienne; ce qui n'est pas évident en
cette période difficile.

Voici les noms de ces nouveaux
citoyens et citoyennes: Mlles Sylvie Ael-
len, Yvette Bachmann, Rose-Andrée
Bourquin, Nicole Jeanneret, Patricia
Maire, Huguette Matthey-de-1'Endroit,
Anne-Claude Meylan, Nicole Mojon,
Yolande Racine, Monique Rosselet,
Chantai Rossier; MM. Olivier Huguenin,

Hervé Moser, Paul-Eric Rosselet, Geor-
ges-André Schneiter.

L'une d'elles, Monique Rosselet, a
donné lecture du Pacte de 1291 avant
qu'en cortège, ouvert par la fanfare dans
un village pour la première fois décoré de
24 oriflammes, chacun se rende au Crêt-
Michaud où fut allumé le traditionnel
feu.

A propos de cette nouvelle décoration,
en début de cérémonie, le président de
commune, M. Fernand Matthey, a tenu
à féliciter les membres de l'Union des
sociétés locales qui grâce à leur dévoue-
ment ont permis l'achat et la pose de ces
24 oriflammes.

(texte et photo paf)

La Brévine accueille 15 nouveaux citoyens

Hier à 0 h. 30 à La Chaux-de-Fonds,
conduisant un cyclomoteur M. Lau-
rent Fallot, 1966, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Nord en
direction est, soit en sens interdit. A
la hauteur de la rue des Armes- Réu-
nies, il a coupé la route à une auto
conduite par M. C. B. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait normalement
sur la voie de droite de cette dernière
rue en direction nord. Ainsi une col-
lision s'ensuivit. Sous l'effet du choc,
le jeune Fallot chuta sur la chaussée,
de même que Mlle Sarah Marquis,
1966, de La Chaux-de-Fonds qui avait
pris place sur le porte-bagages du
cyclomoteur. Blessés ils ont été
transportés à l'hôpital ' par une
ambulance.

Collision: deux
cyclomotoristes blessés

1er Août en ville

Des nombreuses manifestations et
fêtes organisées spontanément en ville
pour célébrer le 1er Août, il en est une
qu'on ne peut manquer de citer tant elle
fait de plus en plus figure de point de
ralliement pour les habitants de ce quar-
tier-là. Le quartier en question, c'est
celui des Mélèzes; la fête en question est
celle organisée par le gérant du Minigolf,
M. Jacot. Musique, soupe aux pois et
belles illuminations: le programme des
festivités n'a évidemment pas manqué
d'être renforcé par la chaleureuse
ambiance qui a régné la soirée durant.

(Imp.)

Sons et lumières
au Minigolf

Promesses de mariage
Mollier Eric Jean Louis et Bonnet

Fabienne Marie Madeleine. - Breguet Oli-
vier et Bonnet Dominique Cécile.

ÉTAT CIVIL 

Zone bleue

Le bonheur a commencé le 16 juil-
let. Le bonheur a une fin, ben oui.
Sitôt finies les vacances horlogères,
les agents des polices locales de La
Chaux-de-Fonds (du Locle et de
Saint-Imier) vont à nouveau ouvrir
l'œil (et le bon!) sur les voitures par-
quées en zone bleue. Dès demain
samedi. (Imp.)

«

Bleu comme avant...
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Au numéro 17 de la rue des Jeanneret vient de s'ouvrir un nouveau magasin d'alimenta-
tion, sous la forme d'une succursale de l'épicerie B. Miatto installée depuis 10 ans au
Plateau du Stand.
Encadré par une boucherie, une boulangerie, l'épicerie qui supplée à la récente disparition
d'un magasin d'alimentation dans cet important quartier du Locle remplit d'aise les
habitants de celui-ci.
B. Miatto assure les services d'une alimentation générale, la vente de légumes et fruits frais
et livrera à domicile. Son initiative a permis de conserver à ce coin de la ville une infrastruc-
ture commerciale dont le besoin était vital. IMIG
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Il est vrai que Denise s'en occupait avec
attention, et les stimulait chaque jour au
moment des devoirs.

Denise!... Elle avait beaucoup changé
depuis l'époque des fréquentations. Et lui-
même aussi, sans doute. Leurs rapports
s'étaient peu à peu sclérosés. Comme chez
beaucoup de femmes, la mère avait pris le pas
sur l'épouse, et Peccoud s'était habitué à ce
que ses enfants passent avant lui, même lors-
qu'ils dormaient. Les fougueuses rencontres
charnelles des premières années faisaient par-
tie des souvenirs et Denise n'était pas encline
à vouloir les raviver, au contraire. Fort heu-
reusement, François n'était pas d'une exigence
insatiable de ce côté-là...

Le couple s'aimait, c'est vrai, mais plus
avec la même passion qu'autrefois. C'était un
peu l'hiver aussi, sur leur amour... et c'est

peut-être ce qui affligeait Peccoud, ce qui le
contrariait, lui qui aimait la vie.

Pourtant, quelque chose de neuf, d'inexpli-
cable était venu rompre la monotonie de son
existence, depuis qu'il avait reçu chez lui les
jeunes du Centre, depuis qu'il avait fait con-
naissance avec leurs moniteurs, et Nicole
Bayard en particulier.

A leur propos, il se posait une foulé de ques-
tions concernant ceux qui s'occupaient de tels
jeunes. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser une
femme à choisir un tel métier ? Comment
l'éducatrice, qui paraissait sensible et délicate,
pouvait-elle supporter de vivre quotidienne-
ment avec ces fortes têtes ? Elle avait promis
de reprendre contact pour tirer un bilan de
cette expérience. Peccoud se surprit à atten-
dre ce moment. Puis à le souhaiter. Pourquoi
la jeune femme tardait-elle tant à donner
signe de vie ? Cela ne devait pas être son genre
de proposer quelque chose et de ne pas le
tenir. Désirant en avoir le cœur net, l'homme,
assis à son bureau, décrocha le téléphone et,
une autre force que la sienne, une force com-
plice le fit composer le numéro du Centre. Il
reconnut immédiatement la voix d'Alain Cerf,
l'éducateur.
- Je voudrais parler à Mademoiselle

Bayard, demanda Peccoud sans s'annoncer,in-
tentionnellement.

La réponse claqua sèchement:
- Nicole Bayard est en congé aujourd'hui.

Elle sera là demain matin. Voulez-vous laisser
un message ?

Ce n'était pas la peine; il rappellerait. Fran-
çois remercia et raccrocha, en se félicitant
qu'Alain Cerf n'ait pas reconnu sa voix. Déci-
dément, rien n'allait comme il le désirait
aujourd'hui.

* » *
C'est le lendemain que le téléphone attendu

sonna dans le corridor. C'était l'heure du
repas de midi. Comme d'habitude, Laurent se
précipita pour aller répondre.

Peccoud l'entendit qui s'annonçait, comme
on le lui avait appris à le faire. Puis, le garçon
revint en courant.
- Papa, c'est ppur toi !
L'homme reconnut immédiatement la voix.
- On m'a dit que vous aviez essayé de

m'atteindre, hier.
Peccoud se trouva pris au dépourvu. Ainsi

l'éducateur n'avait pas été dupe.
- En effet, je vous ai appelée, avoua-t-il,

tout à coup détendu.

- Figurez-vous que j'allais le faire, moi
aussi, mais j'attendais un peu. Je craignais de
vous importuner en vous dérangeant à nou-
veau.

Peccoud sourit. Si la fille pouvait savoir
combien il avait attendu son appel !
- Mais vous ne me dérangez pas du tout,

protesta-t-il.
La jeune femme lui rappela son intention

de reparler de la visite, surtout qu'un élève
semblait s'intéresser à la vie rurale.
* - Dans ce cas, il vaudrait la peine de se
revoir sans tarder.
- Mon collègue trouve que ce n'est pas

nécessaire, mais moi j'y tiens absolument.
Aussi la jeune femme proposa-t-elle à Pec-

coud de se rencontrer en dehors du travail,
chez elle.

- Vous accepteriez peut-être de venir un
soir manger quelque chose avec votre femme ?
Qu'en pensez-vous ?

François fut surpris de la proposition.
Même si les Peccoud sortaient rarement le
soir, ils pouvaient faire une exception.

- C'est très gentil, mais il ne faudrait pas
vous déranger.

- Rassurez-vous, je préparerai quelque
chose de tout simple.

Elle précisa encore qu'elle était libre un soir
sur deux. (à suivre)
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Département des travaux
publics

Service des Ponts et
Chaussées

Avis de restriction
du trafic
La deuxième étape des travaux de purge
de rocher sur la route cantonale T 20.
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , entre le
virage de la Motte et les Prés-de-Suze,
commencera le 6 août 1984 pour une
durée de 3 semaines environ. En cas
d'intempéries, les travaux pourront être
prolongés.
Le trafic s'écoulera sur une seule piste
en sens alterné et sera réglé par une
signalisation lumineuse. Lors des phases
dangereuses, la circulation pourra être
interrompue totalement pour quelques
minutes.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.
2an9 L'ingénieur cantonal

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD

Rue du Locle 24
La Chaux-de-Fonds

£7 bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04

p U IJ i h58"8.i l ¦ s* 'd expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

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

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

29-000472

cofflEg
dans quartier tranquille, Stavay-Mollon-
din, dès le 1 er octobre 1984

jolis
appartements
tout confort, balcon, ascenseur, service
de conciergerie.

;¦ 2 places: loyer Fr. 434.50 » ».¦- »
3 pièces: loyer Fr. 510.-
Nos prix comprennent toutes les charges
et la taxa Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

«L'Impartial» est lu partout et par tout

Bulletin ite souscription
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dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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|G?a3 ôlog:iiel3_S__^̂ !
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
j science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par |

" "*"" " '  ' "" 118-390732

BBMjFJjffi-JBB
i on achète les lave-vaiselle \
2 de toutes les marques de qualité
| chez Fust au prix Fust mé _JÉb 1

p «Livraison gratuite H ̂ -""*"Ç_Mé_  ̂ -
5 «Des appareils d'exposition avec m9___0P&IÇW j
2 des rabais super : WBg&r&kiaŒB&Z.-
r. «La meilleure reprise pour votre W_V f̂de,appaje»* ¦
= ancien appareil é9£ÏSr5e»»'<*,ïî!£i - Û
rJ «Garantie allant jusqu'à 10 ans ^Aour Vhôtejjej^1 g p
¦ 

•Possibilité d'achat ____&̂  ̂ 2 -

¦MaS»MI»MMj| I Chaun-da-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 p_
EJjIEM^ESljE I Bienna, Rue Centrale 36 032 22 85 25 E
|iff|iTTraf_Ti?n!ri!tB Brii 9a. t=
¦mHHj ll |MBj Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Lj
! j ^ t̂ ^ ^ ^r t  marin^eentre 038 33 48 48 H
I I"  k_~

f S« Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

Jeune homme cher-
che pour le 10 août
84 à La Chaux-de-
Fonds

studio
meublé
Quartier nord-ouest si
possible.
Ç} 032/93 61 74,
dès 18 h. 6-481412

vaausc a.caaui»ui i uu
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
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Fromagerie
Bémont

D. Augsburger

Fromages et produits laitiers

Le Brouillet,
0 039/35 12 21
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Electro-Service
R. Morand. La Brévine

TV-Vidéo - Hi-Fi -
Electro-ménager

Boucherie-Charcuterie

André
Arnoux

La Brévine,
0 039/35 11 06
Notre spécialité: jambons et
saucisons lûmes à la grande
cheminée.
Choix et qualité

Maçonnerie, béton armé,
carrelage

Walther
Rodeschini

Village 190, La Brévine,
(p 039/35 13 19

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
^m

^̂  
Pâtisserie-Confiserie

_ _**_} )  f depuis 100 ans
^S&/ ' 1884-1984

$9 039/35 11 17, 2125 La Brévine
<p 039/31 80 52, 2400 Le Locle

BIERE IfË
FEU)SCHL0S8CHEN

Distribuée par:

Brasserie
Muller SA

Neuchâtel

Restaurant

Bar L'Isba
La Brévine

Même si le set vous
sert de nappe,
l'assiette du jour est
un régal !

y *\Jfl ~\\0\o\
0̂Z  ̂de"V0U

La Brévine, p 039/35 13 44
ses spécialités et sa bonne
cave
son brochet et ses cuisses de
grenouilles
son omelette sibérienne

Helvetia
Incendie

Francis
Matthey
2125 La Brévine,
p 039/35 13 07

teBonpouze
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PICARD
Importateur i————m̂ ——————¦—»*»—^
Le Col-des-Roches, (9 039/31 35 12

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
Toutes vos assurances de
A à Z
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
Le Locie, p 039/31 35 93

Georges
Jeanneret
Transports

La Brévine,
p 039/35 13 41

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Le spécialiste qui non seulement
conseille et vend...
...mais installe et répare

Agence de: La Brévine
<p 039/35 11 20
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 41
La Sagne
P 039/31 51 51

PS. - Service de dépannage et réparation
24 heures sur 24. 0038/25 15 18

Eric
Patthey

Engrais et fourrages
Dépôts aliments:

Provimi - Lactina - Bossy
La Brévine,
0039/35 12 51

Garage
agricole

Schmid Co

Evacuateurs, pistons, bassins
de pâturage, tronçonneuses,
matériel forestier.

La Brévine,
(9039/35 13 35

^s  ̂ Menuiserie
j 11 Schneider
Sa FyaLJ | Fabrication de

I ipgSrt̂ l fenêtres, bois,
i! iCffOLJ il bois-métal, volets
LPlI Î P bois, volets
Il V [ I aluminium

Menuiserie générale,
charpente
La Brévine, p 039/35 13 24

National
Un bon accueil
pour une bonne
cuisine !

Famille Montera, La Brévine,
i ^

039/35 13 13

G. Bulliard
Fromages de 1 er choix

La Brévine, p 039/35 12 92

Caisse Raiffeisen
La Brévine
Gérance: Lisette Robert,
0 039/35 13 91

Jean-Claude
Baehler

Sanitaire, chauffage,
ferblanterie.

Installation de paratonnerres

La Brévine,
0 039/35 11 28

! Salon de coiffure
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33e FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
, , à La Brévine , ,

Voici déjà trente-trois ans que le Ski-Club de La Brévine organise inlassablement et sans relâche la traditionnelle fête
de la Mi-Eté. Malgré une formule qui ne diffère guère, cette manifestation remporte à chaque fois un très vif succès
et ça n'est pas moins de deux mille personnes qui, durant tout le week-end, envahissent la cantine. 11 en sera certai-
nement de même cette année.

Depuis plus d'une semaine, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour que tout soit prêt au bon
moment. Ils dressent entre autre la fameuse tente destinée à contenir 1200 places. Comme à l'accoutumée, de
délicieux plats tels que viandes diverses, raclettes et gauff res confectionnées sur place, y seront servis.

Ces deux jours de liesse seront placés sous le signe de la bonne humeur et de la détente. Pour créer une folle
ambiance, deux orchestres se succéderont sur le podium: SEAGULL samedi soir et GUY LACHANCE dimanche
après-midi et le soir. De style fort différent, ils feront tournoyer jeunes et moins jeunes sur des rythmes entraînants.

Dimanche également, dès 11 h. 30, un concert-apéritif sera animé par la fanfare de La Brévine L'AVENIR. L'après-
midi, des jeux anciens, un lâcher de ballons, une tombola (il y aura de la viande à gagner) et le mémorable concours
permettant de désigner le roi du tir de la Mi-Eté amuseront chacun.

j C'est vers 20 h. que débutera le bal costumé des enfants. De nombreux prix récompenseront les meilleurs
danseuses et danseurs, ainsi que les déguisements les plus originaux. Alors que ceux qui n'ont pas encore de quoi
se masquer se dépêchent !

Rappelons encore que de nombreuses places de parc sont prévues pour les automobilistes. Alors, rendez-vous
samedi soir sous la cantine avec au programme musique et distractions !

De nombreux participants pour la fête de la Mi-Eté, éditions 1983

Programme
Samedi soir Dès 21 h., orchestre SEAGULL - Bar à raclettes, poulets, saucisses, hamburger, menus

de cantine et gauff res confectionnées sur place - Début du concours du Roi du tir.

Dimanche matin Dès 11 h. 30, concert-apéritif par la fanfare L'AVENIR de La Brévine, direction Claude
Doerflinger - Au menu de midi: jambon chaud, pommes frites, salade: poulets - L'entrée
est libre toute la journée.

Dimanche après-midi Dès 14 h. 30, orchestre GUY LACHANCE (cinq musiciens).

Dimanche soir Dès 18 h., repas. Au menu: brochettes, côtelettes, poulets, saucisses, hamburger -
Pendant toute la soirée: bar à raclettes - Dès 20 h., orchestre GUY LACHANCE,
également, bal costumé pour les enfants - Proclamation du Roi du tir.

Un rendez-vous à ne pas manquer !
Samedi 4 et dimanche 5 août



DISCOTHÈQUE
Vendredi 3 août,
le Rodéo à La Chaux-de-Fonds
ouvre ses portes sur sa

nouvelle discothèque
sa nouvelle ambiance avec

Mackee
dise-jockey, chanteur, animateur,
acrobate.

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

Entrée: vendredi à samedi Fr. 3.- ,,,„
par personne.

Je cherche

appartement
une pièce avec cheminée ou 2 pièces
mansardées.

0 039/23 58 68, heures des repas.
19402

A louer pour le 30 septembre 1984 ou
date à convenir: La Chaux-de-Fonds rue
du Progrès 99

appartement
5V2 pièces
cheminée de salon, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 585.—I- charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

i 0 038/22 34 15 87-sei
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Garage
à louer. Paix 7a,
dès le 1er août.

$9 038/25 17 49
19403

A louer pour date à convenir:
La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière
55

appartement 1 Vz pièce
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 245.—
+ charges.

appartement 2 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 305.—
+ charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 87561

AVENDRE

salon de coiffure
10 places.

Agencement moderne, affaire en pleine
expansion. Chiffre d'affaire assuré.
Ecrire sous chiffre Q 28-300517 Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre près de La Chaux-de-
Fonds

maison de maître
ancienne ferme restaurée.

Appartement de 11 chambres et
garages.

Appartement de 4 chambres.

Studio.

Parc de plus de 3000 m2.

i Ecrire sous chiff re NM 19228 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 30 septembre 1984 ou
date à convenir: La Chaux-de-Fonds rue
des Fleurs 34

appartement
31/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 385.—
+ charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 87S61

A louer pour le 30 septembre 1984 ou
date à convenir: La Chaux-de-Fonds rue
Alexis-Marie-Piaget 79

appartement
4 Va pièces
salle de bains, chauffage par apparte-
ment par calorifère mazout. Loyer men-
suel: Fr. 420.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 87.sei

A louer pour le 31 octobre 1984 ou
date à convenir: La Chaux-de-Fonds rue
Neuve 11

appartement
3 Va pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 330.—
-i- charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 87 661

A louer pour le 30 septembre 1984:
La Chaux-de-Fonds
rue de la Chapelle 23

studio
cuisine, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
215.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 87 661

r~ 1
A vendre à Fontainemelon

deux domaines
agricoles

de tout premier ordre, d'environ 30 hectares
chacun

Ecrire sous chiffre 87-1044 à Annonces Suisses »
SA, 2, fbg du Lac, Neuchâtel

 ̂
S7-27 jj

A louer pour date à
convenir

appartement
V/z pièce, à Portal-
ban, dans villa neuve:
cuisine agencée, jar-
din, ombrage, tran-
quillité.
Charges comprises,
Fr. 380.-
0 038/25 98 26,
dès 1 8 h. 28-300511 |
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À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 1.09.84 Fr. 301.- +  Fr. 39.- charges
1 meub. C.-Fédérale 32 1.09.84 Fr. 320.- + Fr. 54.- charges
2 Numa-Droz 155 1.10.84 Fr. 279.- +  Fr. 50.- charges
2 Crêtets 100 1.10.84 Fr. 304.- +  Fr. 55.- charges
2 Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 361.- + F r .  60.- charges
2 A.-M.-Piaget 69 1.10.84 Fr. 264.- + Fr. 75.- charges
2 T.-Allemand 11 1.08.84 Fr. 238.- +  Fr. 71.- charges
21/2 Crêtets 116 1.10.84 Fr. 345.- + Fr. 90.- charges
2!_ Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 394.-+  Fr. 83.- charges
3 F.-Courvoisier 24 1.08.84 Fr. 428.-+  Fr. 86.- charges
3 Cernil-Antoine 12 1.10.84 Fr. 280.-+  Fr. 145.- charges
3 Numa-Droz 86 1.10.84 Fr. 385.- +  Fr. 110.- charges
3 Arc-en-Ciel 13 1.10.84 Fr. 274.- + Fr. 122.- charges
3 Nord 165 1.10.84 Fr. 314.-+  Fr. 113.- charges
3 Abr.-Robert 19 1.10.84 Fr. 462.-+  Fr. 113.- charges
3 Eclair 8a 1.10.84 Fr. 290.- +  Fr. 120.- charges
3 Ph.-Mathey 9 1.10.84 Fr. 330.- +  Fr. 96.- charges
3 Nord 52 1.08.84 Fr. 380.- +  Fr. 90.- charges
3 Paix 5 1.10.84 Fr. 413.-+  Fr. 113.- charges
3V2 H.-de-Ville 109 1.10.84 Fr. 419.- + Fr. 130.- charges
31/2 Prairie 31 1.10.84 Fr. 444.-+  Fr. 120.- charges
4 Bellevue 20 1.10.84 Fr. 432.- +  Fr. 120.- charges
4 Paix 97 1.09.84 Fr. 340.- sans charges
4 Numa-Droz 5 1.10.84 Fr. 337.- sans charges
4'/2 Grenier 28 1.09.84 Fr. 709.- +  Fr. 250.- charges

p NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour "V ..._ , Mrnmnir«. . .. . . . r , pour date a convenirconnaître la liste de nos appartements

à louer Pendant les vacances horlogères, nos bureaux sont
1 ' ouverts de 7 h. 30 à 12 h.
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«Un pays épris de libertés»
Fête nationale à Corgémont

Par un temps résolument beau, plu-
sieurs centaines de personnes s'étaient
réunies pour célébrer la Fête nationale.
Parmi les nombreux participants réunis
sur l'emplacement du stand de tir, on
notait la présence du maire, M. Fernand
Wirz, ainsi que de plusieurs membres du
Conseil municipal.

L'organisation de la manifestation
était assuré par le Cartel des sociétés
locales, dont le président, M. Edmond
Lapaire, était le porte-parole. Lors du
discours officiel, M. Raoul Ribeaud rap-
pela que les fondateurs de notre Etat
fédéral ont jeté les bases solides d'un
pays épris de libertés conservées au
cours des siècles, que nous devons nous
efforcer de maintenir intactes. L'orateur
adressa des paroles de bienvenue aux
ressortissants étrangers qui s'étaient
joints aux festivités.

La partie récréative comprenait plu-
sieurs morceaux de chant, interprété par
le Maennerchor Eintracht, sous la direc-
tion de Mlle Verena Griesser et les pro-
ductions du groupe d'accordéonistes
constitué par M. Walter Gredinger avec
la participation de son épouse, accompa-
gné par leur fillette Sandrine, ainsi que
par le jeune Erwin Monnier.

Tandis que de l'emplacement de fête,
comme du village, on pouvait admirer
dans le ciel les arabesques dessinées par
les nombreux feux d'artifice, à proximité,
enfants et parents se retrouvaient
autour du traditionnel feu symbolisant
l'esprit national.

Une fête pleinement réussie, au cours
de laquelle il a été donné à la population
de se retrouver et de fraterniser durant
quelques heures appréciées, (gl)

Une cinquantaine de participants
s'initient à la musique

Un nouveau stage au Centre de Sornetan
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Un travail de groupe, pour faciliter la communication, (photo cd)

Le Centre de Sornetan attache, depuis son inauguration en 1971, une grande
importance à l'expression artistique, véhicule de communication entre les
êtres. Ainsi, depuis plus de dix ans, il organise tous les étés des stages de for-
mation artistique. Pendant quelques années, ces stages permettaient aux
adultes de toute la Suisse d'apprendre, le temps d'une semaine, la discipline
qui leur tenait le plus à cœur: stages de photographie, de mimes, d'artisanat,

de chansons, de peinture ou de danse.

L'idée de ces stages a été lancée par le
pasteur Roulet et par l'organiste Ber-
nard Heiniger. Aujourd'hui, depuis un
an ou deux, les stages se limitent à la
musique; mais les participants ont mal-
gré tout la possibilité de participer,
parallèlement, à des cours de masque et
de mouvement. Le stage de cette année a
débuté dimanche dernier, riche d'une
cinquantaine de participants de toute la
Suisse et de Mme Dominique Weibel,
actuellement à New York, qui a travaillé
avec la troupe des Mummenschanz.

Les stages - de formation artistique
organisés par le Centre de Sornetan ren-
contrent chaque année un vif succès.
C'est ainsi que régulièrement on
retrouve, dans les nouveaux groupes,
d'anciens stagiaires. Cette année, le Cen-
tre , est complet, avec une cinquantaine
de particip»ants, âgés de 13 à 65 ans. Les
femmes sont en majorité puisqu'elles
sont au nombre de 36.

Quant à leur provenance géographi-
que, les participants viennent tous de
Suisse à l'exception d'une Italienne et de
Mme Weibel qui vit actuellement à New
York. Treize personnes viennent du Jura
Bernois, douze du canton du Jura et une
petite dizaine de La Chaux-de-Fonds.
Les autres se sont déplacées des quatre
coins du pays.

Le fait qu'un participant n'ait que 13
ans est une exception. En effet, normale-
ment, il faut avoir 16 ans révolus pour

pouvoir prendre part aux cours. La
majorité des élèves sont des musiciens
amateurs; mais ils sont entourés tout de
même de quelques professeurs de musi-
que et d'élèves professionnels.
LA MUSIQUE DU CORPS, AUSSI

Pendant le stage, les participants pra-
tiquent non seulement la musique, mais
encore ils apprennent aussi à jouer de
leur corps. Les ateliers de musique de
chambre, de masque et mouvement, pro-
posés en complément les uns des autres,
permettent en effet un échange enrichis-
sant entre les musiciens. L'atelier de
masque et mouvement est animé par
Mme Dominique Weibel, qui a travaillé
avec la troupe des Mummenschanz.

Cet atelier permet d'approfondir cette
technique d'expression et de découvrir
des techniques d'assouplissement et de
concentration dans la relaxation. Enfin,
les moments passés ensemble lors des
repas ou des fins de soirées, facilitent
encore le contact. Durant les pauses, les
musiciens ont la possibilté de jouer au
volleyball, au ping-pong ou, par exemple,
aux échecs.

Cette année, les flûtistes sont en majo-
rité. En revanche, les violoncellistes et
les trompettistes sont en très petit nom-
bre. Malgré tout, le stage stimule beau-
coup les élèves et leur permet de réaliser
des progrès remarquables, notamment
dans le déchiffrage. Une journée à Sorne-
tan commence par le travail en atelier,

puis continue avec le cours de masque et
mouvement.

L'après-midi, reprise du travail en ate-
lier, de nouveau masque et mouvement.
Enfin, la soirée est consacrée à la musi-
que de chambre, pour laquelle, en prin-
cipe, tous les musiciens se réunissent.
Afin de montrer au public le travail
accompli durant la semaine à Sornetan,
les participants présentent un café-con-
cert au Centre.

Mais auparavant, à la salle de
paroisse, ils font la démonstation de ce
qu'ils ont acquis en participant à l'atelier
masque et mouvement et ensuite, à la
salle de paroisse, ils donnent une audi-
tion instrumentale. Ces trois manifesta-
tions auront lieu samedi 4 août à 20 heu-
res.

Le stage coûte entre 400 et 480 francs
par personne, selon le logement choisi.
Les participants peuvent dormir dans
des chambres à une ou deux personnes,
ou en dortoir. Une réduction de 100
francs est accordée aux étudiants et
apprentis; mais malgré tout, pour certai-
nes personnes, cette somme représente
un handicap. Mais comme le stage est
financé par une bonne part par cette
contribution des musiciens, c'est à pren-
dre ou à laisser.

Les subsides sont bien alloués par le
Conseil synodal bernois, par le Départe-
ment de l'instruction publique du canton
de Berne et par Pro Helvetia; malgré cet
apport extérieur, il n'est pas possible de
réduire les coûts. Au vu du nombre de
participants de cette année, ce problème
ne semble cependant pas crucial.

CD.

Franche collaboration
entre cantonniers et naturalistes

Protection des talus maigres des routes jurassiennes

L'Association des naturalistes
francs-montagnards est satisfaite.
En juin, ceux-ci avaient écrits au
Service des ponts et chaussées du
canton du Jura. Ils demandaient des
mesures de protection des talus mai-
gres — dérider refuge naturel de
nombreuses espèces botaniques et
f aunistiques. Leur dossier a été con-
vaincantt Une entrevue a eu lieu
récemnent avec le responsable du

Le paradis pour les papillons et autres
insectes, qui trouvent suffisamment de

fleurs variées pour butiner, (pve)
Service d'entretien des routes, M.
Jean Bianchi. Le canton accepte non
seulement d'entrer en matière mais
va appuyer la démarche des natura-
listes! Là où les talus maigres pré-

sentent un réel intérêt du point de
vue botanique, le fauchage sera
décalé à la mi-septembre afin de ne
pas compromettre la fructifications
des plantes. Dans les endroits criti-
ques, où la visibilté est faible, les
cantonniers procéderont à un fau-
chage limité à une bande de 60 centi-
mètres de largeur.

Les talus qui bénéficieront de ces
mesures de protection ne sont pas très
nombreux ( 5 à 10 pour cent). Il s'agit du
talus situé sur le tronçon Les Genevez-
Bellelay, de différente talus situés sur la
route Glovelier-Montfaucon. Des mesu-
res similaires seront apliquées aux talus
humides situés sur la route Saignelégier-
La Gruère-Les Reusilles, qui présentent
également un intérêt.

FRANCHE COLLABORATION
Le service de l'entretien des routes

visitera en compagnie des naturalistes
francs-montagnards les tronçons dignes
d'une protection particulière. Si les
naturalistes ont obtenu que le talus Les
Genevez-Bellelay soit protégé sur toute
sa longueur, les autres tronçons se limi-
teront à quelques centaines de mètres.
Afin que les cantonniers connaissent
exactement les endroits où il y aura lieu
de retarder le fauchage pour que la faune
parvienne à maturité, une signalisation

Un talus maigre entre Saint-Brais et Montfaucon. (pve)

particulière sera installée. Une lettre du
service des ponte et chaussées sera rédi-
gée en commun avec l'Association des
naturalistes et sera envoyée aux com-
munes pour les sensibiliser à l'utilité de
oes mesures. Si l'inventaire est réalisé
pour les Franches-Montagnes, on envi-
sage de l'étendre aux trois districts, par
le biais de la Fédération jurassienne de
la protection de la nature.

L'Association des naturalistes des
Franches-Montagnes se félicite de l'atti-
tude de l'Etat jurassien. La collabora-

don a été franche et démontre que les
intérêts du trafic automobile ne sont pas
incompatibles avec ceux de la protection
de la nature.

Et ainsi des espèces floristiques, rares
parfois, des bulbes d'orchidées, seront
sauvés du piochage brutal et précoce.

Certains se demandent du reste si l'on ne
devrait pas clairement indiquer les talus
protégés le long des routes dans l'intérêt
du grand public?

P.Ve

Correction de la T 30 à Villeret

Un escalier reliera le trottoir sud de la route à l'esplanade du collège primaire.

Cette fois ça y est, les travaux de cor-
rection de la route cantonale T30 à Vil-
leret ont débuté. En cette fin juillet,
l'entreprise à laquelle les travaux ont été
attribués, vient en effet de donner le pre-
mier coup de pioche. Effectués conjoin-
tement entre l'Etat de Beme et la com-
mune de Villeret, ces travaux s'échelon-
neront jusqu'en octobre-novembre pro-
chain.

Une séance de chantier réunissant
l'entreprise de construction de même que
les diverses partie intéressées a eu lieu à
la fin de la semaine dernière. Le pro-
gramme de travail a ainsi pu être défini.
Dans un premier temps, U a été procédé
au défrichement des parcelles situées à
l'extrémité est de la correction.

Dans une seconde phase, l'entreprise
s'est attelée à la construction du mur de

soutènement et de l'escalier reliant le
trottoir sud de la route à l'esplanade du
collège primaire. Nous aurons sans doute
l'occasion de revenir sur ces travaux, les
plus importants entrepris conjointement
entre la commune et l'Etat, à Villeret,
depuis bien des années.

(Texte et photo mw)

Le premier coup de pioche est donné

(__œ®_j m mm ïiïLSégion

TAVANNES

Dans la nuit de mercredi à hier, vers 1
h. 50, un automobiliste circulant entre
Tavannes et Sonceboz a perdu la maî-
trise de son véhicule et a fini sa course
contre un mur â gauche. II y a eu deux
blessés et des dégâts pour 15.000 francs.

(kr)

Perte de maîtrise:
deux blessés

GRANDVAL

Dans la nuit de mercredi à hier, vers 0
h. 30, un automobiliste zurichois circu-
lant entre Grandval et Crémines est
entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse dans un virage. Il
ne s'est pas arrêté et il a pu être retrouvé
à Saint-Joseph. Les dégâts sont estimés
à 12.000 francs, (kr)

Perte de maîtrise
et délit de fuite

MALLERAY

Hier matin à 8 h. 50, un automobi-
liste a renversé un motocycliste cir-
culant sur la route principale auquel
il n'avait pas accordé la priorité à la
hauteur du Centre Coop. Le motocy-
cliste souffrant d'une jambe cassée a
été hospitalisé , (kr)

Motocycliste
renversé

Cambriolages
Dans la nuit, éventuellement dans

raprès-midi du 1er Août, quatre cam-
briolages ont été commis en ville de
Delémont. Notamment aux Galeries du
Jura, à Lollypop, boutique Fantomas et
la Chrétienne sociale. Au total, une
somme de 1000 francs environ a été
emportée.

Voiture en feu
Hier vers 14 h. 45, une voiture circu-

lant avenue de la Gare a été l'objet d'un
début d'incendie. Ce sinistre a pu être
circonscrit très rapidement au moyen
d'un extincteur. Ce sinistre est dû à une
défectuosité technique. Les dégâte s'élè-
vent à 200 francs environ.

DELÉMONT
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DES ®|i ROIS SA

I; Ford Mustang Turbo 1980 Fr. 9 800.- j:
•: Ford Granada 2300 L Fr. 9 000.- ;!
i; Alfetta 2000 Fr. 6 200.- :.
y Renault 18 GTS 1980 24 000 km. ;.
ii Alfasud 1500 1980 Fr. 6 500.- :

i Alfasud 1500 1980 Fr. 5 300.-;!
. Lancia Delta 1500 1982 Fr. 10 800.- i.
I; Ritmo CL 75 1982 30 000 km. :.
i Ritmo CL 75 Fr. 6 800.- :|
•: Renault 20 GTL Fr. 4 800.- :.

l Ford Capri 1600 L 1980 Fr. 8 200.- |
i; Fiat 128 Berlinette Fr. 4 500.- t;
\ Fiat 128 S 1300 Fr. 4 800— |
f. BMW 323 i 1981 40 000 km. \
l Fiat Uno 70 S 1984 3 000 km. j ;
.: Ford Taunus 1600 GL Fr. 7 500.— \
\ Ford Escort 1600 GL 1982 Fr. 9 000.- f
\ Ford Fiesta 1100 S 1981 Fr. 7 700.-!;

f Ford Fiesta 1300 S Fr. 6 800.- \
i Ford Fiesta XR 2 toit ouvrant 1983 9 000 km. jj
| Ford Escort XR 3 1982 18 000 km. :j

UTILITAIRES
•j: F.T 100 Diesel Combi

9 places 1982
: F.T 120 Combi 1982
¦
:\ Suzudi SJ410GL 1983 5 000 km. j:
I Suzuki SF 41OGLV 1982 20 000 km. j :
.; Ford Granada Break 2300 L 1981 24 000 km. j:
; Ford Escort 1600 L Break 1981 28 000 km. i

j. Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions
j: Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir -

Crédit immédiat IMO?

OUVERT PENDANT LES
I VACANCES HORLOGÈRES J%ww.w.vJ ________x

_¦ AVIS MORTUAIRES _M
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, 1-2.

Madame Hélène Desvoignes-Vernier:
Madame et Monsieur Pierre-André Carnal-Desvoignes, leurs

enfants Isabelle et Cédric, à Nidau,
Monsieur et Madame Robert Desvoignes-Kaesermann;

Les descendants de feu Aimé Desvoignes;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul DESVOIGNES
enlevé à leur tendre affection, mardi soir, dans sa 75e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1984.
Bouleaux 2.

L'incinération aura lieu vendredi 3 août.
Culte au Centre funéraire dans l'intimité de la famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Heîvétie 53.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19434

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil
Samedi 4 août 1984 dès 20 h.
et dimanche 5 août dès 14 h.

fête montagnarde
et de nuit

organisée par le Jodleur Club Echo des
Montagnes - Mont-Soleil

Animation: Jodleur Club de Lyss - Joueurs
de cor des alpes - Lanceurs de drapeaux.

Jeux divers - Balades à cheval pour les
enfants. • Ambiance alpestre.

BAL en plein air conduit par l'Echo de la
Binz.

Se recommandent: la société
et le tenancier 6-125999

Restaurant A Jm©v f lvV -Paradis des enfants | iç\ Studen/Bienne V^^^^k 1

Pour toute la famille i||>|ki un événement
«̂S»̂ »_i 06-2246

Occasions
impeccables

GX Royal, mod. 83
blanche, 14 500 km.

GL, 82, beige,
14 000 km.

Master GL, mod. 82,
bleu met. 30 000 km.

GLI, mod. 83
bleue, 18 300 km.

GLI, mod. 83
verte, 20 000 km.

GLI, mod. 80
blanche, 46 000 km.

G L-5 E Variant aut.
mod. 83, argent,

30 000 km.
GLS, mod. 82

bleue, 45 000 km.
GL Variant aut.,
mod. 82, verte,

41 500 km.

80 CD, mod. 83,
argent, 18 000 km.
80 G L, mod. 82,

blanche, 30 000 km.
80 GLE, mod. 80.

blanche, 76 000 km.

Renault Fuego 2 L,
mod. 83, argent,

6 500 km.
Opel Kadett 1600 S

mod. 83, rouge,
23 000 km.

Subaur1800 4 WD,
mod. 81,43 000 km.
Toyota Celica 2000
GT, mod. 79, rouge,

40 000 km.
Citroën Visa GT,
mod. 83, noire,

22 000 km.
Ford Escort 1,3,

mod. 83, brun met.,
10 000 km.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30) 19.00 h
Samedi: 8.00) 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?> 032 251313

06-1497

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres depuis le 18
août. S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano, p 091/22 01 80 ou
0 091/71 41 77.

24-328

Publicité intensive
publicité par annonces

Dimanche 5 août Départ: 7 h.
Fr. 55.-

LE SIMMENTAL • BOLTINGEN
avec un bon repas do midi

Dimanche 5 août Départ: 13 h. 30
Fr. 26—

LE COL DU JAUNPASS

Mardi 7 août Départ 7 h. 30
LA LENK

repas de midi libre

Mardi 7 août Départ 13 h. 30
«Prix vacances» - Fr. 9.—
FOIRE DE MORTEAU

Jeudi 9 août Départ 8 h.
Fr. 27.-

MARCHÉ FOLKLORIQUE À BULLE
repas de midi libre

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

0 039/23 75 24 1fl352

ERGUE_
^VOYAGES^
VACANCES HORLOGÈRES
COURSES DE 1 JOUR

5.8. Fr. 58.-/AVS 55.-
COURSE SURPRISE AVEC UN
EXCELLENT REPAS DE MIDI

8.8. Fr. 52.-/AVS 48.-
MARCHÉ LUINO

11.8. Vi jour Fr. 55.-
INTERLAKEN

SOIRÉE LES JEUX DE TELL
avec entrée

12.8. Vi jour Fr. 28.-
COURSE SURPRISE AVEC 4 HEURES

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

APPENZELL
inauguration du nouveau car

VACANCES BALNÉAIRES
Séjour à LA ESCALA • Espagne

Notre hit: l'Hôtel des Pins
départ 24.8 15 jours Fr. 670.-
départ 31.8 8 jours Fr. 450.-

tout compris

Inscriptions et renseignements:
<P 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

19476 l

ÉÊÊ/f M̂/ \

T Voyages CFF i
Dimanche 5 août

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

Mercredi 8 août

Descente du Rhin
Breisach 74.-*
Train, bateau spécial et car spécial 82.-

Di manche 12 août

Excursion
i

pédestre 55.- *
Marche du Rothom de Brienz à

SchdnbOel 75.-

Mercredi 15 août

Croisière sur le
lac de Constance

50,-*
Avec escale à Ueberlingen 72.-

* avec abonnement Va prix

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

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit de la
Gruyère
tous les jours en train,

naturellement OO."
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J

LÉOPOLD-ROBERT 80

BAR «LE RALLYE» EST FERMÉ
POUR CAUSE DE DEUIL DEPUIS

VENDREDI 3 AOÛT JUSQU'AU LUNDI 6 AOÛT
19433

LE LOCLE IN MEMORIAM

EN SOUVENIR Lvdîa
Sandrino DUCOMMUN
POSSA 1980-3 août-1984

. 1980 - 3 août • 1984 4 ans déjà que tu nous as quittés,
. . . v mais ton souvenir est toujours
Ton cœur, ta présence, ta bonté vivant.
est toujours parmi nous. Ton époux.

Ta femme tes enfants
18709 Tes enfants. ,9474 et parents.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie, ainsi que par
l'amitié et l'estime portées à notre cher papa et grand-papa

MONSIEUR ROBERT WENGER
nous vous remercions très sincèrement de nous avoir entourées par votre
présence, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs ou vos dons,
qui nous ont apporté un précieux réconfort lors de notre très grand deuil.
Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital Mon Repos de La

Les familles affligées.

VILLERET, août 1984. 10472

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés
pendant ces jours de séparation.
Merci de votre amitié

La famille de

MONSIEUR PIERRE CHRISTEN-LANZ
19326

La famille de ':

MONSIEUR BORTOLO SALVI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleura lui ont été
un précieux réconfort. 183972

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

"¦>¦¦- Pour vos décorations »j
A$S mortuaires

7\ /\>w Couronnes, gerbes, v\
*\ f> décorations de 7
\ cercueils

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03 >y

Hôtel
Carioca** *
Lugano-Paradiso
0091/54 30 81
Offre spéciale: 1 se-
maine dès Fr. 200.- du
5 au 21 août I ss-soes



La pyrotechnie : une science
minutieuse, des résultats féeriques

Après les extraordinaires feux d'artifice de Neuchâtel

M. Oscar Zumsteg, président de' l 'Association des sociétés locales de Neuchâtel,
organisatrice de la cérémonie, et M. Jean-Coude Guenat, responsable de la

manifestation, près des éléments qui créeront de splendides f eux (Fortifiées.
(Photo Impar-RWS)

La pyrotechnie est la science des
matières explosives, un pyrotechnicien,
un spécialiste qui pratique cet art, est
capable de mélanger harmonieusement
des matières chimiques détonantes et
éclairantes pour créer les feux d'artifice
qui apportent un éclat particulier à des
fêtes.

Neuchâtel, depuis de longues années,
offre à ses habitants et à des hôtes venus
maintenant de fort loin un quart d'heure
de féerie après la cérémonie officielle dû
1er Août. Le spectacle connaît un tel
succès que la tradition doit être mainte-
nue, ce qui est heureux. Tant le long des
quais que sur les hauteurs de la ville, la
foule se presse pour assister à cette fée-
rie. Les parcs de stationnement accueil-
lent des voitures portant des plaques de
tous les cantons suisses, des autocars
amèment à Neuchâtel des visiteurs de
France et d'Allemagne.

La préparation de ces feux est minu-
tieuse, elle exige des matières de base

sérieusement sélectionnées. Celles utili-
sées à Neuchâtel le 1er août proviennent
d'une fabrique sise à Oberried. Dès leur
réception au port du Nid-du-Crô, une
équipe d'une dizaine de personnes entre-
prennent les préparatifs, soit la mise en
place, sur deux barques, des dizaines de
batteries, mortiers et râteliers, supports
des bombes et des fusées.

Ces éléments contiennent des bombes
ou de la poudre de différentes teintes,
chaque pièce est inclinée d'une manière
précise pour qu'elle prenne la direction
imposée dans la figure pour laquelle elle
est prévue.

Quand tous les éléments sont solide-
ment rivés sur la barque dont le fond est
recouvert de sable pour étouffer les étin-
celles, le minutieux travail de raccorde-
ment débute. Un câble central a des
ramifications à tous les éléments, ceux-ci

en contiennent également pour chacune
de leur partie. Un tableau de commande
fonctionne électroniquement, il suffit de
toucher le bon bouton pour que se for-
ment la rosace, le bouquet, la cascade
désirés avec les teintes qui sont les leurs.

mercredi dès midi, la préparation a été
compromise par le mauvais temps, la
pluie tombant à tout instant. Tous les
éléments ont été précieusement abrités
sous des protections qui ont heureuse-
ment pu être enlevées en début de soirée,
le temps s'étant éclairci.

Et c'est dans des conditions idéales, ni
humidité, ni vent, que la féerie a pu se
dérouler.

RWS

Relever les défis des technologies de pointe
Centre suisse de la microtechnique à Neuchâtel

Le nec plus ultra de la recherche en microtechnique, le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique, le CSEM avec pignon sur rue à
Neuchâtel, entend relever ces prochaines années les défis lancés par les
technologies de pointe. En mai et en juin derniers, les Chambres fédérales en
approuvant «d'une seule voix» un crédit de 65 millions de francs pour les
années 1984 à 1987, ont définitivement permis la concrétisation du CSEM,

projet ambitieux.

Le CSEM résulte de la fusion de trois
laboratoires prestigieux: celui du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH), fondé en 1925; celui du Centre
électronique horloger (CEH), créé en
1962 et celui de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique (FSRM),
créé en 1978 par la Confédération, par le
biais des Ecoles polytechniques de
Zurich et Lausanne, par le canton de
Neuchâtel et par le CEH, représentant
les intérêts de l'économie.

Même si de l'aveu de certains de ses
pères, le virage de la recherche est pris
sur le tard, le marché à conquérir reste
considérable et permet tous les espoirs.

La recherche et le développement de
mandats industriels sont les tâches prio-
ritaires du CSEM. Efficacité oblige, le
CSEM prétend devenir à la fois une tête
de pont entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande et permettre une inter-
action entre la recherche et les milieux
industriels.

RECYCLAGE ET FORMATION
PERMANENTE

Le CSEM collaborera encore à la for-
mation postuniversitaire. H répondra
ainsi à là demande croissante de la part
de l'industrie d'ingénieurs et de scientifi-
ques spécialisés dans le domaine de la
mircoélectronique, de l'optoélectronique
et de la micromécanique. Sur le plan
national, le CSEM contribuera au recy-
clage et à la formation permanente des

cadres techniques de l'industrie. Il comp-
î iera 150 collaborateurs.

La microélectronique, l'optoélectroni-
que, la microtechnique, les dispositifs
d'interface sont les domaines dans les-
quels le CSEM orientera ses travaux.

BUDGET |
Le budget annuel du CSEM a été

arrêté à quelque 20 millions de francs,
dont 17 millions pour le fonctionnement
et 3 millions pour de nouveaux investis-
sements. Des mandats industriels
devraient peu à peu assurer 50% du bud-
get. Dans un premier temps, ils ont été
évalués à quelque 8 millions de francs.

Une participation des Fonds nationaux à
la recherche de plus de 3 millions est pré-
vue. Quant à la Confédération, elle injec-
tera 8 millions, (ats)

Les problèmes agricoles
évoqués à Fontaines

Fête nationale dans le Val-de-Ruz

Au programme, quelques morceaux de
musique par la fanfare L'Union Instru-
mentale de Cernier. Comme le veut la
tradition, c'est le président du Conseil
général qui fut l'orateur officiel soit, M.
Albert Challandes, qui déclara que cette
manifestation était l'occasion de dresser
le bilan des années écoulées.

Puis, il parla des problèmes agricoles
actuels et rappela que cette petite man-
che des travailleurs ne représente plus
que le cinq pour cent de notre popula-
tion et mentionna aussi la disparition de
11 ha. de bonne terre journellement.
C'est en musique, avec Belles et son bat-
teur, que la population était invitée à
passer la soirée.

• À FONTAINEMELON...
Après la sonnerie des cloches, la partie

officielle débute par l'allocution de M.
Jean-Pierre Schafer, vice-président du
Conseil communal, qui évoqua les origi-
nes de la Confédération, et termina en
disant que c'est en exerçant nos devoirs
que nous sauverons nos libertés. Un
réveil civique est souhaitable dans notre
pays, dans notre canton et dans nos com-
munes.

Après le Cantique suisse, les enfants
allumèrent leur lampion et tout le
monde assista aux feux d'artifice et feu
commémoratif.

• À SAVAGNIER...
Les organisateurs avaient fait appel à

un citoyen du village, M. Claude Gaberel
qui, après avoir parlé des origines de
notre pays, ajouta que la Suisse
d'aujourd'hui n'échappe pas aux profon-
des et rapides mutations que connaît le
monde. C'est en perpétuant nos tradi-
tions et nos coutumes ancestrales, que
nous pourrons rester unis.

Après l'hymne national repris par
l'assemblée, la Société de gymnastique
locale présenta des. productions. Puis, on
se déplaça en cortège pour se rendre à la
ciblerie où ce fut l'embrasement du
grand feu et les feux d'artifice.

• À CHÉZARD-SAINT-MARTIN...
La population était réunie au Boveret

où, après la sonnerie des cloches, tous les

enfants reçurent drapeau ou lampion.
Au programme, la musique L'Ouvrière
qui ouvrit les feux, puis le président de
commune, M. Raymond Chanel, fit le
discours officiel. Après avoir rappelé les
origines de la Confédération, ce dernier,
parla des problèmes locaux qui sont
encore à résoudre: réservoir d'eau, ser-
vice électrique et le réseau par câble.

Le message religieux a été dit par M.
Jean-Pierre Haring, vice-président de
collège de la paroisse. Avant le grand feu
de bois, le Cantique suisse fut chanté par
l'assemblée.

• À TÊTE-DE-RAN...
Préparé par les élèves étrangers de

l'Ecole hôtelière internationale, un
grand feu de bois de trois mètres de haut
fut allumé. Les nombreux clients de
l'hôtel savourèrent un grand buffet froid
ainsi que des grillades et assistèrent à un
feu d'artifice allumé après 22 heures, (m)

Décès
MAL VILLIERS

M. Claude Thévenaz, 1916.
COLOMBIER

Mme Irène Aubert, 1887.
NEUCHÂTEL

M. Marius Rigolet, 1898.
BOUDRY

Mme Eva Barbier, 1898.
SAINT-MARTIN

M. Michel Staub, 1943.
CORTAILLOD

M. Jean-Pierre Mouchet, 1915.

JP-fi
Concert au Temple
de Colombier

Un concert aura lieu au Temple
de Colombier, vendredi 3 août
1984 à 20 h. 30, dans le cadre de la 5e
semaine de chant du Louverain.

Au programme des œuvres de la
Renaissance (Lassus, van Berchem)
et comme œuvre principale La
Petite messe solennelle, de Rossini
(extraits).

Les solistes seront Marcelle Mon-
nin, Catherine Vaucher Christophe
Hug et Etienne Pilly. Au piano:
Katharina Furler. A l'harmonium:
André Bochud.

Le Chœur du Louverain sera dirigé
par Pascal Mayer. (comm)

I 
cela va
se passer

Marché de la paille

L'Union des producteurs neu-
châtelois et jurassiens a suivi
avec attention la manifestation
des paysans fribourgeois contre
l'importation excessive de paille
étrangère. Dans un communiqué,
signé de Fernand Cuche, l'UPN
informe qu'elle s'est réunie en
comité extraordinaire. Elle tient à
préciser ce qui suit...

Pour de nombreuses régions du
pays l'achat de paille est une néces-
sité. Les conditions climatiques et
topographiques empêchent une cul-
ture suffisante pour l'autoapprovi-
sionnement. Favorables à l'achat de
paille indigène, mais serrés financiè-
rement par le manque à gagner qui
s'élève à plus de 50 francs par journée
de travail, les paysans sont con-
traints de s'approvisonner au meil-
leur prix. Ces dernières années, les
offres des importateurs étaient plus
avantageuses pour le prix et les con-
ditions de livraison (arrivage par
grandes quantités). Ainsi une priorité
s'est développée en faveur de la paille
étrangère.

Durant l'année très sèche de 1976,
les acheteurs de paille ont rencontré
des produteurs suisses en manque de
marchandise ou désireux de profiter
d'un marché tendu. Il a fallu cher-
cher plus loin.

Conscients qu'une solidarité doit
s'établir entre agriculteurs de plaine
et de montagne, l'Union des produc-
teurs neuchâtelois et jurassiens
demandent aux producteurs suisses
de paille de s'organiser par région
pour grouper la marchandise, favori-
ser les transports par grande quantité
afin de diminuer les frais. Un effort
doit être réalisé pour reconquérir un
marché indigène insuffisamment
organisé.

Il faudra s'entretenir du prix fixé
selon entente et pour une qualité
définie et garantir un approvisonne-
ment à long terme. Toute spéculation
devrait être interdite. Les Chambres
cantonales d'agriculture pourraient
favoriser le démarrage de ce marché
indigène. Les sociétés d'agriculture,
les syndicats agricoles qui exercent
des pratiques commerciales doivent
en priorité commercialiser la paille
indigène.

Enfin, l'UPN estime que l'inter-
vention de la semaine dernière a eu le
mérite d'avoir soulevé le problème. Il
reste à trouver l'essentiel: des solu-
tions. L'infrastructure existante est
suffisante. Les offices commerciaux
agricoles disposent des moyens néces-
saires pour agir efficacement.

(comm-imp)

L'UPS persiste et signe

MARIN

Hier à 16 h. 10, les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus à Marin pour
un feu de voiture. Il s'agissait du véhi-
cule de M M. N. domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Lors de l'arrivée de la
police sur les lieux, le véhicule était com-
plètement embrasé. L'incendie a été
éteint avec l'aide des pompiers de la
localité au moyen d'un extincteur à pou-
dre et mille litres d'eau ont été utilisés
pour parfaire l'extinction et le refroidis-
sement de la carcasse car le véhicule est
complètement détruit. La cause proba-
ble est un court-circuit.

Voiture détruite par le feuA Môtiers

Plusieurs conseillers généraux ont dû
être désignés, à Môtiers, à la suite de
l'élection des conseillers communaux.
Ainsi, le parti libéral a désigné MM.
Willy Morel et Michel Hyvernat, alors
que la liste du Conseil général n'avait
plus de suppléants. Cas un peu différent,
au parti radical, où les deux suppléants,
M. Serge Procureur et Mme Ariette Vol-
lerin se sont désistés. M. Jean-Baptise
Codoni a été proclamé élu, faute de sup-
pléants. Promotion dans les règles, enfin,
pour deux suppléants, l'un radical,
l'autre socialiste, M. Denis Chevré et
Mlle Claire-Lise Vouga, élus au Conseil
général. (Imp)

Conseillers généraux
désignés

Un geste, une parole, une présence, un don, des fleurs, autant de témoigna-
ges qui l'ont réconfortée. !

La famille de

MADAME ANNY KNEUSS-SJEUDLER
exprime sa profonde reconnaisance à tous ceux qui ont partagé sa douleur
et lui ont apporté leur soutien en ces pénibles moments.

Des remerciements particuliers sont adressés au pasteur Jean-Pierre Birklé
pour ses paroles réconfortantes.

FAMILLE KNEUSS-STEUDLER.

SONVILIER, juillet 1984. 1937c

COLOMBIER

Hier à 8 h. 30 à Colombier, M. J. C.
P., de Neuchâtel conduisant une voi-
ture de livraison, descendait la rue
du Sentier. Ebloui par le soleil, il n'a
remarqué que tardivement le chariot
électrique PTT au timon duquel che-
minait M. A. T. de Colombier et a
accroché ce véhicule au passage.

Sous l'effet du choc, une batterie
d'accus de cet engin contenant une
vingtaine de litres d'acide s'est
répandue sur la chaussée et dans une
bouche d'égout. Les premiers
secours de Cortaillod sont interve-
nus pour enlever le liquide au moyen
de produits absorbante. Un respon-
sable de la station d'épuration locale
s'est rendu sur place. Dégâts maté-
riels.

Acide sur la chaussée
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CHAUMONT

Mercredi à 22 h. 40 à Chaumont sur
Neuchâtel, Mme L. W. d'Auvernier des-
cendait la route menant à la station de
Chaumont. Dans un virage à gauche,
pour une raison indéterminée, elle coupa
légèrement le virage et entra en collision
avec la voiture conduite par Mlle F. P.
de Dombresson qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts matériels.

Collision
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson, et
Michel Robin dans le rôle de
Doc. Aujourd'hui: Le Terrible
Tunnel

18.00 Vision 2. Premier contact
19.00 Télérallye

dans la région de Saint-Imier
(BE)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire du canton
de Berne

Festival du cinéma suisse

20.10 Messidor
Film d'Alain Tanner.
Avee: Clémentine Amou-
roux-Catherine Rétoré

22.10 Jiri Kylian
Le Nederlands Dans Theater
interprète «Torso» sur une cho-
régraphie de Jiri Kylian et une
musique de Toru Takemitsu

22.30 Téléjournal

12.05 - 15 h. 30
Résumé des événements de la
nuit. - Natation: Finale 400 m

- libre messieurs, 100 m dauphin
dames, 200 m brasse messieurs,
100 m brasse dames, 4X100 m
libre messieurs. - Gymnastique.
Finales individuelles messieurs

22 h. 45-0h. 55
Résumé des événements de la
journée

0 h. 55 - 5 h. 45 env.
Athlétisme: Finales 20 km mar-
che; éliminatoires lancer du
poids dames, 800 m dames et

» messieurs, 10.000 m messieurs,
heptathlon (Ire journée). En
direct

Sur la Chaîne suisse italienne: 1 h.
55-3 h. 40
Natation: Finales 200 m. 4
nages dames, 200 m dauphin
messieurs, 800 m libre dames,
4 x 100 m 4 nages dames, 100 m
dos messieurs

Sur la Chaîne suisse alémanique: 2
h.25-5h. 00
Gymnastique: Finales indivi-
duelles dames

nacLâ i
11.30 Vision plus
12.00 Jeux olympiques
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (12)

Avec James Arness
15.15 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé - Méde-
cine d'ailleurs - Mots pour
maux - Le jardin de la santé

16.30 Croque-vacances
Heidi: Automne dans les Mon-
tagnes - Caliméro: Caliméro fait
des Bulles - Le rois de la route -
Infos-magazine: Les ULM -
Variétés: Isidore et Clémentine

17.55 Chilly Willy
La Peau de l'Ours. Dessin
animé

18.05 Votre auto a 100 ans
Dans le vent

18.15 Contes à vivre debout
A chacun ses vacances

19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités
20.35 Les cinglés du music-hall

De 1891 à 1894. Avec les voix
de: Fragson - Paul Delmet-
Panis - Margie Moray - Nancy
Holloway - Bob Martin - Sacha
Briquet - Annick Roux - Eugé-
nie Buffet

21.35 Bravos-
r estival

Festival d'jUx-en-Pro-
vence: «Le Bàrbieir dé
Séville» de Rossini - «La
Finta rGiar&t_ëtfc»^! i7dé
Mosart. - Ctwwégies
d'Orange: «Don Carlos» de
Verdi. - Festival d'Avi-

7 Mille Taureaux» de
Yachar Kemal - «Woy-;
zeck» de Georg Bûchner -
«Les Nuits de l'Estérel» ,
par le Ballet-Théâtre fràn-

7;: 7' » ' çaîs dé N;__cy

22.30 Temps X
La Quatrième Dimension: La
Flèche dans le Ciel

23.00 Actualités
2315 Les tympans fêlés

Avec: Venom - Quick Riot -
Fastway - Def Leppard - Accept

Ijjgj B̂Z ÊI
8.00 Flash informations - Météo
8.07 Jeux olympiques

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Les Globe-Trotters
12.30 La Statue voilée (5)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral
14.30 Sports été

Jeux olympiques
18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Naumachos

Le Poisson maudit. Série de
Bruno Vailati. Avec: Mario
Adorf - Antonio Cantafora -
Nanni Bernini

Dans le décor fabuleux des îles Pela-
gies, les aventures d'un bateau et de trois
hommes profondément différents mais
unis par le même amour de la mer.

21.35 Apostrophes
Thème: L'avenir de la crise.
Avec: Jean Attali: «La Figure
de Fraser» - Jean Boissonat:
«Les Sept Crises, 1973-1983,
une Enquête de l'Expansion»

22.50 Edition de la nuit

23.00 Les
Fougères
bleues

Film de Françoise Sagan
(1977), d'après sa nouvelle
«Des Yeux de Soie». Avec:
Françoise Sagan - Gilles
Segal - Jean-Marc Bory -

7 Caroline Cellier

Mariés depuis 10 ans, Jérôme et
Monika forment un couple heureux.
Ils partent en week-end avec leur
meilleur ami, Stanislas, accompagné
d'une jolie f i l le, Betty. Entre ces qua-
tre personnages, une tension inatten-
due va naître, qui pourra se transfor-
mer en drame. Car le mari s'aperçoit
que son bonheur lui échappe, ce qui
l'oblige à fa ire  le bilan de sa vie...

24.00 Jeux olympiques

— *"> !

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Un... deux... trois...écart

La course landaise
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget en Grèce
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Marcel Amont - Sophie
Garel - Ronny Coutteure

20.35 Vendredi
Les héros de la fête

21.30 Mazarin
Les Princes en Cage (2e
partie). »Séïie de »Fier*t>.
Cardinal. Avec: François
Périer - Martine Sarcey -
Stéphane Bouy - François

7 Marchasson

La mort de Louis XIII, en 1643,
laisse à Mazarin, parrain du dau-
phin, et à la reine Anne d'Autriche,
régente, tout le pouvoir sur la
France. Les conspirations et les fro n-
des se succèdent alors que la reine
cherche à briser le Parlement. Les
insurgés chassent Anne d'Autriche,
Mazarin et le jeune roi, dès 1648.
L'armée de Condé Soutient le roi et
tout rentre provisoirement dans
l'ordre. La Fronde des Grands
chasse à nouveau la reine, le roi et
Mazarin en 1649. Février 1651 voit la
troisième fuite et Mazarin prend la

| route de l'exil jusqu'à Rethel, lais-
sant la gestion de toutes les affaires
de l'Etat à Colbert, après avoir régné
sur la France pendant neuf ans.

22.25 Soir 3
22.45 Histoire de l'art

«La Dame de Brassem-Pouy»
23.00 Prélude à la nuit

L'Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk inter-
prète: L'ouverture de «Poète et
Paysan», de Frantz von Suppe

j^^SI
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Von der Liebe zerrissen

Film de Delbert Mann (1979),
avec Lee Remick

21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Le temps de parole de TARD à
Brème
Téléjournal

7 <̂ JP>
13.20 Jeux olympiques
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations
17.05 Jeux olympiques
19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques

Avec à : 21.45 Journal du soir
0.55 Informations

—E__2]
12.15 Jeux olympiques
17.30 Die Kinder von Bullerbu

Film pour les enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires singulières

Un Mort comme Sauveur
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00Histoires policières (1)
21.25 Les films de l'été
21.20 Film
22.45 Téléjournal
22.55 Studio olympique

0.25 Téléjournal
0.30 Asphalt-Cowboy

Film de John Schlesinger (1968),
avec John Schlesinger

2.25 Jeux olympiques

E_B I <rW
7.00 Jeux olympiques

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
18.00 Eté-Jeunesse

Quel Désastre ! Le Grand Chas-
seur - 18.05 Le Petit Chaperon à
Pois: Monsieur Muscle

18.30 Terres du Bout du Monde (53)
Série, avec Paulo Figuereido

1910 Téléjournal
1915 Terres du Bout du Monde (54)

Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Les documents de «Reporter»

Le général Douglas MacArthur,
un César américain: 5. Sunset
Boulevard

21.45 Une Histoire américaine
Réunion de Famille. Série

22.30 Téléjournal
22.45 Jeux olympiques
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Guy Géron, RTBF. 16.05 Les
enfants terribles: L'école du charme à
l'heure d'été. 18.05 Journal. 18.15
Act. régionales. 18.25 Sports. 18.30
Ecoutez voir. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été, par Jean-Claude Arnau-
don. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps: Pierre
Arnold, par Marie-Claude Leburgue.
23.45 Chronique des idées. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2

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 pour piano et orchestre
de W.-A. Mozart. 17.05 Archives:
Ansermet-Prokofiev. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Concert: l'Orchestre de Chambre
Lausanne - Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Rocking-chair, par
Patrick Bernon. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

. • .,$U|$SE.^MANIÛUE
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O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00 Expr.
de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. contemp.: «String Quartet»,
Britten (Gabriele String Quartet.
14.05 RSR 2. 16.00 Feuil. 16.30 Mus.
18.20 Novitads. 18.30 Actual. 18.45
Italien. 19.15 Touristorama. 19.30
Culture. 20.15 Passage 2: revue des
festivals. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE
_i_ri_*_i_ti_i_l_i_l_j_y_ri_â_t_i_t_i_l_ _̂l_iÉi

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.

12.05 Concert: avec Eric Krapp,
orgue. 13.40 Hamac, par F. Baugoin.
15.00 Carte blanche à... P. Beaussant.
18.05 Intégrales: Arthur Schnabel.
19.00 Le temps du jazz. 20.00 Avant
concert. 20.20 Concert par l'Orches-
tre symphonique de la radio de
Stuttgart. 22.15 Les soirées de
France-Musique: musiques tradition-
nelles par P. Hersant.

FRANCE CULTURE
¦ i »

12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton.
14.00 Les cultures face aux vertiges
de la technique. 15.03 Embarque-
ment immédiat: le Grand Nord. 15.30
Musique: G. Dugenou. 16.30 Prome-
nades ethnologiques. 17.30 Entre-
tiens • Arts plastiques. 18.00 La 2e
Guerre Mondiale: conflit sino-japo-
nais. 19. Magaz.. 19.30 Itinéraires de
la solitude féminine (5). 20.00 B. Cen-
drars. 20.30 L'opérette (Strauss).
22.30 La criée aux contes. 23.00 Bes-
tiaire: le hanneton. 23.20 New wave.
23.40- 24.55 Place des étoiles.

A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 10
Bien que tourné en 1978, après «Le

Milieu du Monde» et «Jonas qui aura
Vingt ans en l'An 2000», Messidor
peut être relié à des films antérieurs
d'Alain Tanner comme «Le Retour
d'Afrique», «La Salamandre» ou
encore «Charles mort ou vif»: car
c'est bien de l'évasion qu'il s'agit à
nouveau, une évasion impossible
d'une Suisse que le réalisateur décrit
comme étouffante et traquant toute
déviance.

Pas de héros dans «Messidor» ,
mais deux héroïnes incarnées par Clé-
mentine Amouroux et Catherine
Retore. L'étudiante en histoire et la
petite vendeuse décident, pour quel-
ques jours, d'effectuer un périple en
Suisse. L'escapade se prolonge toute-
fois au-delà des limites prévues, à
cause d'un pari: laquelle cédera la
première à la tentation de rentrer
chez soi?

Les ressources pécuniaires étant
épuisées, les deux jeunes femmes
s'enfoncent dans la marginalisation.
Puis c'est un revolver, tombé par
hasard entre leurs mains, qui servira
de force de dissuasion. Et ainsi de
suite jusqu'au drame, que le réalisa-
teur laisse pressentir par l'illustra-
tion musicale: elles abattent un
homme qu'elles soupçonnent de les
avoir dénoncées à la police... Durée
118 min.

(sp-tv)

Messidor

.s
ica

3.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations et bulletin
de navigation. 9.05 35° à l'ombre, par
Sandra Mamboury. 11.05 Le kiosque
à musique, par Jean-Philippe Weiss.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Henri
Kûnzler: Il y a 50 ans: 1934. 6.10
Musique légère et chansons. 8.05
Entretien avec R. Ruffieux. 8.58 La
minute oecuménique. 9.05 Entretien
avec R. Ruffieux (suite). 10.00 Nais-
sance de la littérature universelle.
11.00 Les Eglises face au nazisme.
12.05 Science, technique et société.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 12.00 Samedi midi.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, de Visée, J.-S. Bach, Pai-
siello, von Dittersdorf, Fiorillo,
Rosetti, Mozart, Schubert, Sibelius,
Doppler, Schumann et Brahms. 8.00
Actualités. 9.00 Aula: Famille et
société. 10.00 Théâtre. 11.30 Portrait.
12.00 Romanche.

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, à Aix-en-Provence. 2.00 Bartok.
3.00 à 6.40 Musique classique. 6.40
Jazz: blues du Mississipi. 7.03 Avis de
recherche:. Symphonie en mi bémol
majeur. 9.10 Ibéria: musique espa-
gnole pour piano. 11.05 Opéra, par E.
Pistorio.

7.02 Parlers régionaux. 7.30 Musique:
courant d'air. 8.00 L'envers de la let-
tre (1). 9.00 Chronique de politique
étrangère. 9.05 Pour atteindre le
fleuve Amour - Le Transsibérien.
10.35: Agora: Imitation des Bour-
reaux de Jésus-Christ. 11.00 Musi-
que: L'ailleurs, par J. L. Cavalier.


