
Le gouvernement égyptien a demandé l'aide de la marine britanni-
que pour draguer les mines qui pourraient encore ae trouver en mer
Rouge, ou une dizaine de navires au moins ont été endommagés par des
explosions au cours de ces onze derniers jours, et pourrait également
appeler les Etats-Unis à la rescousse. Parallèlement, des consultations
ont lieu entre Le Caire et Paris.

Le ministre égyptien de la Défense, le maréchal Abdel Halim Abou
Ghazala, qui a déclaré hier que le golfe de Suez ne présentait aucun
danger pour la navigation, s'est gardé de donner les mêmes assurances
concernant la navigation en mer Rouge.

L'alerte aux mines mystérieuses n'a pas entravé radicalement la navigation sur le
canal de Suez. (Bélino AP)

Le maréchal Abou Ghazala et le prési-
dent Hosni Moubarak ont tous deux fait
savoir qu'il n'était pas exclu que
l'Egypte fasse appel aux Etats-Unis qui
pourraient envoyer des hélicoptères de
déminage dans la région. Le Caire fera
connaître sa décision définitive à cet
égard dans quatre jours au plus tôt, lors-
que M. Moubarak sera revenu d'une
visite en Yougoslavie, pays vers lequel il
s'est envolé hier.

Une dizaine de bâtiments au moins
ont été endommagés plus où moins gra-
vement depuis le 27 juillet par des mines.
Cinq incidents se sont produits en juillet
dans le golfe de Suez, à l'extrémité nord
de la mer Rouge juste avant le canal de
Suez, et les autres ont eu lieu en Mer
Rouge, plus au sud, au large des côtes
séoudiennes et nord-yémenites au début
du mois d'août.

L'organisation musulmane extrémiste
pro-iranienne «Djihad Islami» (Guerre
sainte islamique), à l'origine, notam-
ment, des attentats meurtriers du 23
octobre contre les postes français et amé-
ricains de Beyrouth, a revendiqué la
pose de ces mines.

Une opération de déminage, menée
par la marine égyptienne, a déjà eu lieu
la semaine dernière dans le golfe de Suez,
a rapporté le maréchal Abou Ghazala.

(ap)

Odeur de dollar
dans le pétrole

JD
Quand on descend un escalier

roulant à contresens, on reste
sur place ! C'est pourquoi le p r i x
de la benzine reste stable à la
colonne alors que le brut se
négocie à la baisse.

La montée du dollar absorbe
la descente du pétrole.

Au mois de ju in  dernier, le
producteur-clé, l'Arabie séou-
dite, a augmenté de 10 pour cent
sa production, déjà excéden-
taire, en vue de compenser
éventuellement la f ermeture du
golf e Persique, ce qu'un regain
de tension entre Téhéran et
Bagdad permettait de craindre.

La menace de blocus est un
peu retombée sur le f ront  mari-
time de la guerre irako-ira-
nienne, mais en juillet les Séou-
diens ont maintenu leur surpro-
duction.

Durant le deuxième semestre
1984, le restockage des p a y s
occidentaux a largement
dépassé les.prévisions. D s'en
suit que le marché n'est plus
demandeur alors que la produc-
tion est excédentaire.

Durant les années 70, le mar-
ché «spot», c'est-à-dire la trans-
action au jour le jour, selon la
demande, n'occupait que S pour
cent environ du marché global.
Aujourd'hui le «spot» traite plus
du 50 pour cent des aff aires. Or,
les réserves sont pleines, la pro-
duction est excédentaire et au
sein même de l'OPEP les rabais
sous la table f ont  la loi.

Le p r i x  de réf érence off iciel
du brut est de 29 dollars depuis
l'hiver 83. Si on corrige ce p r i x
en proportion de l'inf lation, le
baril est à 26 dollars, en p r i x
comparables.

Le p r i x  «spot», à f i n  juillet,
traite à 26 dollars et même
moins. Excédents et rabais con-
tribuent à la déstabilisation du
marché et pourtant le p r i x  de la
benzine, lui, reste stable parce
que durant la période considé-
rée, les 18 mois écoulés, le dollar
a poursuivi sa hausse artif icielle
et comme le pé t ro l e  se p a y e  en
dollars».

Les Etats-Unis empruntent
quelque 90 milliards de dollars à
l'étranger en pratiquant une
politique de taux d'intérêts éle-
vés. Ce rendement rapide et
prof itable détourne les capitaux
des voies plus normales d'inves-
tissement, notamment de
l'investissement industriel. Le
cours des matières premières en
souff re , le pé t ro l e  est du nom-
bre;

Cette situation est préoccu-
pante, car les Etats-Unis ne
pourront pas longtemps encore
rester «les débiteurs nets du
reste du monde», ainsi qu'ils le
sont devenus en gonf lant le dol-
lar en p a r t i e  sur le dos dea p a y a
en voie de développement, qui
payent les intérêts de leurs det-
tes grâce à des prêts  du FMI...
alimenté par les USA en bonne
part

La baisse du p r i x  du brut sans
baisse â la colonne est une illus-
tration non de l'instabilité de la
production-consommation du
pé t ro l e, mais d'une f uite en
avant du dollar jusqu'au pro-
chain obstacle des élections
américaines de novembre pro-
chain. Gil BAILLOD

'L'ayatollah Khomeiny a reçu
hier dans sa résidence de Téhéran
le premier ministre Mir Hossein
Moussavi, qui s'est vu accorder la
confiance du Parlement islamique
(Majlis) au cours d'un vote, di-
manche, après six heures de dé-
libérations.

Après le vote de confiance, M.
Moussavi a réaffirmé les grandes
orientations de la politique ira-
nienne. Conflit Iran • Irak: Téhé-
ran se battra jusqu'à la victoire
finale. En matière de politique
étrangère, le premier ministre a
réitéré son slogan favori «ni Est,

. ni Ouest», tout en annonçant la
poursuite des actions contré les
intérêts américains (le grand
Satan».) dans et hors du pays.

(ats, Imp.)

La frénésie d'endettement qui s'est
emparée il y a dix ans des gouverne-
ments d'Amérique latine, se traduit
aujourd'hui par une dette externe
évaluée à 350 milliards de dollars
pour l'ensemble du continent.

D y a dix ans, les banques améri-
caines, riches d'importants dépôts en
pétro-dollars, cherchaient à placer
des crédits.

Aujourd'hui, alors que le service
de ces dettes est devenu le problème
numéro 1 de l'Amérique latine, ses
citoyens se demandent à quoi a servi
cet argent. Le service de la dette
absorbe 65% des recettes à l'exporta-
tion du continent; et depuis deux
ans, l'Amérique latine emprunte
pour rembourser les intérêts de ses
dettes.

Sur ces 350 milliards de dollars de la
dette globale du continent, 80 milliards
ont été empruntés à titre privé, et leur
utilisation est complexe à déterminer.

Corruption, dépenses militaires, pro-
jets pharaoniques mais inadaptés à la
rigueur de l'époque, sont 'les principales
explications de l'endettement.

Dans tout le continent, et notamment
au Brésil et au Mexique, les pouvoirs
publics se sont lancés, dans une politique
de grands travaux, qui devaient amorcer
le développement: barrages, mines, usi-

nes géantes, routes, voies de chemin de
fer, aéroports, ports...

Les grands projets achevés n'ont pas
eu le temps de porter leurs fruits à cause
de la récession. D'autres sont restés en
chantier.

La corruption a fait disparaître dans
des poches privées des sommes considé-
rables: au Mexique, l'ancien patron de la
société pétrolière nationale PEMEX,
Jorge Diaz Serrano, est en prison pour
avoir détourné 34 millions de dollars. A
Haiti, des millions de dollars empruntés
au Canada et au FMI ont disparu des
caisses de la banque centrale en 1981.

Les dépenses militaires sont un autre
facteur d'endettement notoire, d'autant
que les militaires sont au pouvoir dans la
plupart des pays du continent depuis les
années 1970. Après leur guerre fronta-
lière sanglante en 1981, le Pérou et
l'Equateur ont transformé en armes le
quart de leurs dettes externes. L'Argen-
tine a dépensé 8 milliards de dollars en
armements pour la guerre des Maloui-
nes. (ap)

Après avoir observé une minute de silence hier à 8 h. 15 (23 h. 15
GBIT dimanche), pour commémorer l'explosion de la première bombe
atomique il y a 39 ans, le maire d'Hiroshima, M. Takeshi Araki a
déclaré: «L'esprit d'Hiroshima s'est répandu dans le monde entier» afin
de tenter de mettre un terme à la course aux armements nucléaires.

y M. Araki s'adressait à une foule de 50.000 personnes dans le parc de
' la Paix, baigné d'un soleil aussi clair que le jour où le chasseur

bombardier B-29 américain «Enola Gay» alargué la bombe, (ap)
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Hiroshima: 39e anniversaire

Mon D/eui vous êtes une des malheureuses
vict imes de la bombe dméricdj nej ^̂ —

>\ f f lonlm oi c 'est aprçs, quand ils
\ \ ŝ ortf vendu leurs hot dogsl .̂
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Pour toute la Suisse: la nébulosité

sera changeante et le temps en partie
ensoleillé en plaine. En montagne la
nébulosité sera plus importante et
quelques averses se produiront en fin
de journée, parfois sous forme ora-
geuse au sud des Alpes. La tempéra-
ture à basse altitude sera voisine de 12
degrés la nuit et sera comprise entre 21
et 24 degrés l'après-midi au nord des
Alpes. Limite du degré zéro vers 3000
mètres. Vent du nord-est faible à
modéré.

Evolution probable jusqu'à samedi:
mercredi et jeudi, souvent nuageux et
quelques averses, frais. Vendredi et
samedi, partiellement ensoleillé et un
peu plus chaud, dans la seconde moitié
de la journée averses ou orages isolés.

Mardi 7 août 1984
32e semaine, 220e jour
Fêtes à souhaiter: Gaétan, Gaëtane

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 17 6 h. 18
Coucher du soleil 20 h. 56 20 h. 54
Lever de la lune 18 h. 30 19 h. 27
Coucher de la lune 1 h. 50 2 h. 37

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 747,49 m. 747,41 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,35 m.

météo

Pour que l'horlogerie
roule «côté montagne»
3$1WM Page 4
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Regards policiers sur les
séparatistes tamouls

Sri Lanka: après une nuée d'attentats

Les forces de sécurité du Sri Lanka ont tué 22 militants séparatistes
tamouls, blessé 11 d'entre eux et arrêté près de 300 autres au cours d'une opé-
ration dans le nord du pays, où huit policiers ont été victimes d'attentats en
trois jours, a-t-on appris de source officielle hier.

Le superintendant Arthur Herath, l'officier de plus haut rang tué dans
cette vague d'attentats, est mort hier dans l'explosion qui a entièrement
ravagé son bureau, dans la ville de Vavuniya (à 254 km. au nord de Colombo).

Cette recrudescence de la violence
séparatiste vient après la tentative man-
quée de faire sauter la semaine dernière
deux appareils de la compagnie aérienne
nationale.

DÉTONATEURS DÉFECTUEUX
Selon ces sources, les bombes qui ont

explosé jeudi à l'aéroport international
de Madras (Etat du Tamil Nadu, sud de
l'Inde), faisant 29 morts et 38 blessés

d'après un dernier bilan, devaient être
embarquées sur ces vols et leur détona-
teur a mal fonctionné.

Dimanche, trois policiers avaient été
abattus et plusieurs autres blessés au
cours de l'attaque d'un commissariat et
d'un car de police à Mullaitivu et Val-
vettiturai.

L'attaque samedi sur la côte près de
Jaffna, au cours de laquelle les deux offi-
ciers de marine ont été tués, a été reven-

diquée par les Tigres tamouls, une des
organisations séparatistes qui réclament
l'établissement d'un Etat tamoul indé-
pendant au nord du Sri Lanka et la fin
de la domination cingalaise sur la mino-
rité tamoule de l'île, (ats, afp)

Détournement avorté à Marseille
Une tentative de détournement a

mis en émoi, hier en milieu de jour-
née, l'aéroport de Marseille-Mari-
gnane. C'est en effet à un avion-
cargo, un DC-8 de la compagnie fran-
çaise «SFAIR», que s'est attaqué un
pirate de l'air ouest-allemand avant
de se rendre au groupement d'inter-
vention de la gendarmerie nationale
(GIGN).

L'homme, armé d'un fusil à canon
scié et d'un poignard, a fait irruption
dans la cabine de pilotage cinq minu-
tes après le décollage du DC-8 à des-
tination de Djanet, dans le sud de
l'Algérie, et a forcé les cinq hommes
d'équipage à faire demi-tour.

Une fois l'avion posé à Marignane, le
pirate, originaire de Bielefeld (RFA) et
âgé de 20 ans, a exigé que le plein soit
fait et que l'avion décolle pour San Fran-
cisco, mais a ensuite changé d'avis et a
déclaré vouloir se rendre au Canada.

Dès son retour à Marignane, l'avion a
i Hjjjjjj jgjjjBtajjfeJM à. M àf - --

été encerclé par une équipe du GIGN,
puissamment armée et équipée de filets
pare-balles. Une douzaine d'hommes du
GIGN ont profité des opérations de
déchargement de l'appareil pour investir
la soute du DC-8, peu avant la reddition
du pirate. Celle-ci été obtenue à l'issue
de négociations avec M. Bernard
Patault, préfet de police de Marseille,
par le truchement d'une ancienne
hôtesse de l'air ouest-allemande appelée
sur les lieux, (ats, reuter, dpa)

Pas de croissance obligée des accidents
Augmentation du narc de véhicules à moteur

L'augmentation du parc des véhicules à moteur ne va pas nécessairement de
pair avec un accroissement des accidents de la circulation. Cela ressort de
l'analyse des accidents survenus l'an dernier, publiée hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS). En effet, alors que le nombre des véhicules à moteur a
doublé en Suisse depuis 1975, celui des accidents ne s'est accru «que» de sept

pour cent.

En 1983 toutefois, l'augmentation des
accidents de la route ( + 3,6%) a dépassé
pour la première fois depuis 1970 celle
des véhicules à moteur (+ 23,5%). On a
pourtant compté comme l'année précé-
dente 23 accidents pour 1000 véhicules,
contre 32 encore en 1975. Cependant ,
comme les distances parcourues par les
véhicules varient d'une année à l'autre et
que la statistique ne tient pas compte
des véhicules étrangers circulant sur les
routes suisses, une meilleure base
d'interprétation est fournie par les taux
d'accidents calculés par rapport à la dis-
tance couverte.

Ces taux montrent que l'an dernier, les
accidents ont augmenté plus fortement
que les kilomètres parcourus, ce qui con-
firme un certain retournement de ten-
dance. Il en est de même pour le nombre

des blessés, alors que celui des tués a
diminué. Pour 100 millions de km. par-
courus, le nombre d'accidents atteint 162
en 1983, contre 160 un an plus tôt, mais
206 eh 1975. Toujours en fonction de la
distance couverte, le nombre des tués n'a
cessé de diminuer depuis 1975, tombant
de 3,09 cette année-là à 2,6 l'an dernier.
Quant aux blessés, on en a dénombré l'an
dernier 74 par 100 millions de km., con-
tre 73 en 1982 mais 93 en 1975.

ACCIDENTS: 70.900
En 1983, les postes de police ont

annoncé au total 70.900 accidents de la
circulation. La majeure partie d'entre
eux (63%) ont causé uniquement des
dégâts matériels, qui ont été estimés au
total à 387 millions de francs (+ 7,8%).
Le réseau routier suisse a vu en moyenne

un accident toutes les sept minutes, un
accident à l'intérieur d'une localité tou-
tes les onze minutes, un retrait de permis
toutes les 20 minutes, un accident hors
des localités toutes les 24 minutes, un
accident sur autoroute toutes les 106
minutes, et un décès toutes les sept heu-
res et demie. Un accident sur deux a fait
un blessé, un sur 61 un mort.

(ats)

Les Grisons accueillent des enfants de mineurs
Du Pays de Galles en grève en Suisse

Vingt enfants de mineurs britanni-
ques en grève sont arrivés hier à
Zurich, pour passer trois semaines
de vacances en Suisse, à l'invitation
de l'Entraide ouvrière suisse (EOS)
et de l'Union syndicale suisse.

Agés de 12 à 15 ans, venant de la
région de Glamorgan, dans le sud du
Pays de Galles, ils passeront ces
trois semaines dans un home de
l'EOS à Malix, dans les Grisons.

Venant d'une région où le chômage
frappe durement la population, ces
enfants ont été choisis par tirage au sort,
dans le cadre d'une campagne de solida-
rité des ouvriers suisses avec les mineurs
qui défendent «un droit élémentaire, le
droit au travail». Les représentants de
l'Entraide ouvrière ont rappelé à cette
occasion que leur mouvement avait été
créé voici cinquante ans, pour financer
des vacances d'enfants de chômeurs suis-
ses.

En Grande-Bretagne, la grève dure
depuis six mois et 120.000 mineurs y par-
ticipent. Les principales victimes du chô-
mage qui en résulte sont les enfants; car
toutes les allocations familiales sont sup-
primées. Une famille de trois personnes
doit vivre avec 30 francs par semaine,
sans pouvoir payer son loyer et sans pou-
voir se nourrir convenablement, ont
déclaré à la presse des représentants des
mineurs et de l'EOS.

La grève a pour but de protester con-
tre le projet de fermeture de 20 mines
non rentables, ce qui entraînerait le
licenciement de 20.000 travailleurs. Des
heurts ont eu heu, faisant à ce jour 2300
blessés en tout. A noter qu'un tiers envi-
ron des mineurs ne participent pas à la
grève, (ats)
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Juillet sur les bords du Léman

Juillet est un mois chaud sur les bords du Léman, pas seulement
dans l'atmosphère: la police a fort à faire à l'occasion des traditionnels
festivals de jazz, à Montreux, et folk, à Nyon. 712 personnes ont été
interpellées dont 19 ont été arrêtées et incarcérées dans les prisons du
canton, la plupart à Montreux et Nyon au cours de ces manifestations
qui attirent beaucoup de monde et pas toujours du meilleur. Ces
chiffres ont été communiqués hier par la police cantonale vaudoise.

UNE MACHINE A LAVER
EXPLOSE A SION

Une machine à laver a explosé hier
après-midi dans un hôtel au cœur de
Sion provoquant un incendie dans les
combles. Les dégâts d'eau sont
importants. Ils se chiffrent & plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Les pompiers de Sion ont réussi à
maîtriser rapidement le sinistre.

VIRÉE TRAGIQUE SUR LE LAC
DE CONSTANCE

Une joyeuse virée sur le lac de
Constance s'est mal terminée.
Trois amis avaient quitté
Romanshorn à bord d'un canot
pour gagner la station allemande
d'Immenstaad.

A deux heures du matin, après
avoir consommé beaucoup
d'alcool, le trio voulut regagner
son bateau à moteur. Mais un des
trois, âgé de 35 ans et domicilié à

Romanshorn, a glissé et s'est
noyé.

BOCHUZ: LES DÉTENUS
RÈGLENT LEURS COMPTES .

Samedi vers 17 heures aux établis-
sements de la plaine de l'Orbe
(Bochuz), dans une division du péni-
tencier, un détenu yougoslave, con-
damné pour vols par métier, recel et
rupture de ban, a été trouvé inanimé
dans sa cellule, avec de graves blessu-
res à la tête. Transporté à l'Hôpital
d'Orbe, il a ensuite été transféré au
CHUV, à Lausanne, pour y subir une
intervention chirurgicale à la suite
d'une fracture du crâne. D semble
avoir reçu plusieurs coups à la tête,
probablement avec une barre de fer,
a précisé la police vaudoise. Il s'agit
probablement d'un règlement de
compte entre détenus. L'enquête en
cours devrait déterminer les circons-
tances exactes de l'agression, (ats)

Un monde qui n'est pas le meilleur

Andrei Sakharov

L'académicien dissident Andrei
Sakharov qui a arrêté sa grève de
la faim, a été hospitalisé de force
à Gorki, et son épouse Elena Bon-
ner a été inculpée de «propagande
antisoviétique», selon des indica-
tions fournies à des correspon-
dants occidentaux par des amis
du couple qui ont demandé à con-
server l'anonymat.

Ces personnes affirment avoir
réussi à entrer brièvement en
contact avec Mme Bonner, qui se
trouve également reléguée à
Gorki, ville interdite aux étran-
gers et située à 400 km. à l'est de
Moscou.

Selon ces sources, l'académi-
cien se «porte bien». La date à
laquelle il a arrêté son jeune,
entamé le 2 mai dernier pour
obtenir un visa de sortie pour sa
femme, n'a pas été précisée.

Aux termes de l'article 190-1 du
Code pénal de la Fédération de
Russie, Mme Bonner est passible
d'un maximum de trois ans de
camp, (ats, afp)

Grève de la faim
terminée

Message
discret

_B_
Nicaragua. Inscriptions diff é-

rées pour les candidats aux élec-
tions du 4 novembre.

Un lien entre ce renvoi et le
voyage que le plus brillant des
adversaires du gouvernement de
Managua, le commandant Zéro, a
en trépris en Europe ?...

Personnage énigmatique, Edén
Pastora alias le commandant
Zéro, a obtenu un succès inespéré
sur notre Vieux Continent.

Les f anf ares  ne l'ont pas clai-
ronné très haut, mais le résultat
est la. D vient de rencontrer en
catimini le p r e m i e r  ministre espa-
gnol, Felipe Gonzalez et le pre-
mier ministre portugais, Mario
Soares.

Ces deux hommes d'Etat jouent
un rôle de premier p l a n  sur le
théâtre politique latino-améri-
cain. De surcroît, tous les deux
sont vice-présidents de l'Interna-

tionale Socialiste. Qu'ils aient
accepté, même discrètement, de
recevoir le plus remarquable chef
de f i l e  de la résistance â la junte
sandiniste ne tient certainement
pas de l'acte gratuit

Routiniers subtils des méan-
dres des aff aires Internationales,
M. Gonzalez et M. Soares ont
voulu montrer à Managua qu'ils
ae distançaient de son régime
autoritaire. Annoncer, comme
l'ont f ait les sandinistes, des élec-
tions, c'est bien. Mais encore f au-
drait-il qu'elles soient libres et
qu'un véritable dialogue national
s'engage entre un large éventail
des groupements de l'opposition
et le parti au pouvoir.

C'est ce que réclament la Coor-
dination démocratique (CND), qui
rassemble diverses tendances de
la gauche modérée et c'est ce qu'a
ref usé obstinément jusqu'à au-
jourd'hui la junte sandiniste.

Le report de la date des inscrip-
tions électorales semble indiquer
qu'elle a compris partiellement le
message dea deux' dirigeants
socialistes. Sera-t-elle assez pers-
picace pour f ranchir un pas sup-
plémentaire et opter pour la
démocratie? — Un tel choix serait
souhaitable, car en s'ancrant dans
les eaux cubaines, les sandinistes,
outre qu'ils' donnent l'impression
d'avoir remplacé une dictature de
droite par une de gauche, f ournis-
sent un f âcheux alibi à toute
intervention de Washington.

Willy BRANDT

Zugerberg : pour deux soldats soviétiques internés

La libération de deux soldats
soviétiques internés en Suisse est
imminente. C'est ce qu'a confirmé
hier à Berne, M. Michel Pache, porte-
parole du Département fédéral des
Affaires étrangères. On ignore pour
l'instant si les deux soldats de
l'Armée rouge vont demeurer en
Suisse ou regagner leur pays.

Lé 20 mai dernier déjà, trois des
dix Soviétiques internés en Suisse
avaient été libérés après une période
d'internement de deux ans. Deux
d'entre eux avaient choisi de rester
en Suisse.

La période d'internement au péniten-
cier militaire du Zugerberg (ZG) de deux
«membres du contingent militaire sovié-

tique en Afghanistan» s'achèvera ven-
dredi prochain, a confirmé le porte-
parole du DFAE.

Il va de soi que ces deux internés pour-
ront aussi choisir librement de rester en
Suisse ou de retourner en URSS, a pré-
cisé Michel Pache. Le DFAE annoncera
la décision des deux hommes dès qu'ils
auront été libérés.

Sept soldats soviétiques se trouvent
encore au Zugerberg. Ils avaient été cap-
turés par des résistants afghans et, après
accord avec les parties concernées, remis
au CICR pour être internés en Suisse. Le
délai d'internement de deux ans des trois
premiers soldats soviétiques était échu
en mai de cette année.

(ap)

Imminence de la liberté Inhumation de Richard Burton

Richard Burton sera enterré dans
quelques jours en Suisse, et non dans son
village natal de Pontrhydyfen, dans le
sud du Pays de Galles, a annoncé Mme
Valérie Douglas, qui a été son agent pen-
dant 34 ans.

Mme Douglas, arrivée hier venant de
Californie dans la villa de l'acteur à Céli-
gny près de Genève, a déclaré au télé-
phone à l'agence de presse britannique
Press Association: «Richard a vécu en
Suisse depuis la moitié des années cin-
quante et il voulait être enterré ici, près
de sa maison et de sa femme Sally».

(ats, afp)

En Suisse,
et non à Pontrhydyfen

• BUENOS-AIRES. - Le gouverne-
ment argentin a décidé de dépêcher des
forces de police dans la province de
Tucuman, pour réprimer un mouvement
de rébellion des policiers de la région.

• LA NOUVELLE-DELHI. - «Uni-
ted New of India», agence de presse, a
annoncé que l'Inde a conclu un accord
avec l'URSS pour lui acheter plusieurs
exemplaires du nouveau bombardier
soviétique Mig-29.

• VIENNE. - Le secrétaire général
de l'ONU, M. Perez de Cuellar, a entamé
à Vienne des conversations avec les
représentants des Chypriotes grecs et
des Chypriotes turcs, en vue de réconci-
lier les deux communautés de l'île.

• BAGDAD. - Bagdad a signé un
protocole avec la Turquie pour la cons-
truction d'un nouvel oléoduc destiné à
acheminer le pétrole irakien jusqu'à la
côte méditerranéenne.
• AMMAN. - Une délégation militai-

re jordanienne se trouve depuis diman-
che soir à Moscou, pour y négocier des
achats d'armes soviétiques.
• MUNICH. - La firme espagnole

«Casa» a livré à l'Irak 24 hélicoptères
fabriqués en Espagne sous licence «Mes-
serschmitt - Boelkow - Blohm» (MBB).
,-¦*¦ .,...': . ! ., ¦' -..<* MMj J* %

Un correspondant se réclamant des
terroristes du « Jihad islamique» a reven-
diqué un attentat commis dimanche soir
à Marbella (Andalousie) contre le pro-
priétaire d'un journal koweïtien pro-ira-
kien. Ce dernier a échappé à l'attentat,
mais son chauffeur a été tué et un autre
Koweïtien a dû être hospitalisé, (ats)

. m f *'' ». 0 w -J> l

Attentat à Marbella

sœâiE
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Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. j
Articles-souvenirs distingués, age^mès^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

X§ 05-5513

m\ 
JWLIS. ans °s \© *^»* de i750^ 1

I 'J ! 1 f W i J H I B IE "̂  BOUCHERIE 
 ̂ "̂ SH

,UJ 1 | K i _¦¦ m aat \ MIGROS JBBtâ  w
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JÔÏC éCOLE SECONDAIRE

ANNÉE SCOLAIRE
1984-1985

Organisation des classes: lundi 13 août 1984.

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique,
scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués,
munis de matériel pour écrire:

LUNDI 13 AOÛT 1984
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de
Bellevue, Crêtets, Forges,
Numa-Droz 9 h.

2e année salles de classes des centres de
3e année Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année Forges, Numa-Droz 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux ve-
nant d'arriver dans la localité devront se rendre LUNDI 13 AOÛT
1984 au secrétariat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, en-
tre ? h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
J.-CI. REGAZZONI ,9382
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Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes, thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur

Maurice VOINNET
Chauffage, j? 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. IGV ?
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DE COMMERCE
V=»*
¦L"L*J» Pour la rentrée de sep-
mft tembre 1984, ouverture

d'un cours de

FORMATION
DE BASE
DE PROGRAMMEUR

Peuvent s'inscrire:

— les titulaires d'un CFC
dans les domaines de
l'horlogerie, de la
mécanique, de l'électri-
cité ou du commerce,
qui ne possèdent
aucune expérience pra-
tique de
programmation.

Ce cours s'adresse spé-
cialement aux personnes
désireuses d'entrepren-

. dre une reconversion
professionnelle dans le
secteur de l'informati-
que.

DURÉE DU COURS:
2 ans à raison de 7 heu-
res hebdomadaires de
cours.
Les cours se donnent en
soirée et le samedi matin.

DÉLAI D'INSCRIPTI ON:
15 AOÛT 1984.

DÉBUT DU COURS:

lundi 27 août 1984
(séance d'information).
L'examen final au terme
des 2 ans d'études est
sanctionné par un certifi-
cat cantonal de program- .
meur, option technique
ou option commerciale.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS:
Ecole supérieure de com-
merce, 1er Août 33
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/28 27 22. leeso

fïtaiaae vCvMtmaMn-Qwlonnf iia
Rue de la Serre 110 / Tél. 039 23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds

HONDA
Accord EX 1982 40 000 km.
Ballade 1983 13 000 km.
Acty Dik Up 1984 3 000 km.
Jazz Luxe 1984 3 000 km.

VW
Golf GL 1983 23 000 km.
Golf GTI 1980 62 000 km.
Golf GLS 1978 100 000 km.

; DIVERS
Mini Bertone 1983 5 000 km. x

Mini de Tomaso 1979 63 000 km.
BMW 728 1981 93 000 km. .
BMW 520 1978 53 000 km.
Subaru Station 1982 22 000 km.
Rover 3 500 1979 94 000 km.
Alfa Giulietta 1.6 1982 24 000 km.
GS 1978 100 000 km.
GS break 1980 78 000 km.
2CV 6 1980 30 000 km.

AUTOMATIQUE
Ford Sierra 2.0 L 1984 4 500 km.
Honda Civic 1.3 1982 10 000 km.
Scirocco GT 1977 100 000 km.

19494

A louer, rue IMuma-Droz 109, apparte-
ment de

3 pièces
confort, Fr.289.—.

<(3 039/23 68 68 heures de bureau.
19512

À LOUER

café-restaurant
Rive sud lac de Neuchâtel. Affaire excel-
lente pour cuisinier ou couple du métier.

Café 80 places, salle 60 places. Terrasse
couverte.

Prendre contact sous chiffres 22-
970 112 à Publicitas, 1401 Yverdon.

< '

flpourlajp

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

I Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557 I

' s ï̂Sk Installations électriques
X^kWN !1 (f^^^0 Téléphone, concession A

INSTEL S.AJ
La Chaux-de-Fonds

£5 039/28 22 28 af^E—>
I Adm. François Christen '̂ •W"F='

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

Nous vous proposons notre programme dans votre région

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

Nom: Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

(p privé: (p prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D 29-695

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



Pour que l'horlogerie roule
« côté montagne »

Rapport annuel de la Fédération de l'industrie horlogère suisse

La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) s'était effacée en tant
qu'institution, lors de la conférence de presse qu'elle avait tenue le 26 mars,
pour ne parler que de l'état et de l'avenir de l'horlogerie suisse, selon les pers-
pectives qu'en avait cette association professionnelle. Il s'agissait là d'un
style nouveau, mais quand parlerait-on de la FH.

Le rapport 1983, que vient de publier l'association du produit terminé rap-
pelle aujourd'hui ses principes et objectifs, donne un aperçu des prestations
qu'elle fournit, fait le compte de ses membres individuels, collectifs et asso-
ciatifs, avant de revenir à l'environnement économique dans lequel se meut
l'industrie horlogère suisse, aux actions FH sur les marchés, à ses activités
techniques communautaires , aux questions juridiques, aux relations
industrielles, aux relations publiques et à l'information de son ressort

Ainsi que le rappellent le président M.
André Margot et le directeur général M.
Daniel Kellerhals dans leur introduc-
tion, les défis que l'association a dû rele-
ver au cours de sa première année d'exis-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

tence ne seront pas évoqués dans le
document: 1983 a été une année d'adap-
tation pour la nouvelle FH, de réflexions,
de travail et d'espoir, dans une période
conjoncturellement encore difficile et
surtout de consolidation et de restructu-
ration des plus grands groupes et entre-
prises industrielles horlogers.

La FH se sent directement concernée
par cette vie industrielle puisqu'elle
regroupe individuellement ou collective-
ment plus de 80% des entreprises horlo-
gères et du chiffre d'affaires consolidé de
la branche. Aussi, son objectif est-il de
contribuer au maintien et à l'améliora-
tion des prestations, de la compétitivité
et de la renommée de ses membres. Au
travers de toutes ses activités, la FH a
comme préoccupation permanente de
soigner le prestige dont jouit l'industrie
horlogère suisse auprès du public, des
partenaires commerciaux et des auto-
rités publiques. Elle s'efforce de faciliter
à ses membres l'adaptation rapide de
leur offre aux changements de l'environ-
nement politico-économique et des mar-
chés et' ' agi* subsidiairement, sur
demande, pour soutenir la position des
produits horlogers suisses sur les mar-
chés, au plan concurrentiel. Elle œuvre
aussi en faveur d'une industrie indépen-
dante et autonome de l'étranger aussi
bien financièrement, que commerciale-
ment ou juridiquement.

Au chapitre des activités durant
l'année 1983, nous retiendrons plus par-
ticulièrement et pour rappel:

• Promotion des intérêts économi-
ques de la branche: analyse régu-
lière de la situation au plan conjonctu-
rel et international. En Suisse, la FH a
pris part aux discussions du Vorort
sur les questions conjoncturelles éga-
lement, et aux études menées par la
Société de Banque Suisse. Un test con-
joncturel basé sur les renseignements
fournis par les adhérents permet
d'apprécier la situation de la branche à
tout moment. La FH participe en outre
aux divers processus de consultation
du Vorort, au même titre que d'autres
instances représentatives des secteurs
industriels.
• Services directs aux adhérents:

9295 documents statistiques ont été
adressés à 233 maisons, sans compter les
analyses particulières. Le service des
études et recherches documentaires
dépouille et analyse les périodiques et
revues professionnelles du monde entier.
Il rédige des fiches horlogères consacrées
aux principaux marchés. Le service de
documentation a répondu pour sa part à
1340 demandes de 188 maisons portant
sur près de 4500 documents.

• Sur les marchés: la division des
affaires extérieures a continué à suivre
les développements de la politique
commerciale internationale. Il s'agit
notamment d'améliorer l'accès aux
marchés, perturbés par les barrières
tarifaires ou non tarifaires, en interve-
nant auprès des' autorités nationales1 etf
internationales. A ce titre 6000 lettres,
dossiers et enquêtes ont été suivis
durant 1983. Les trois centres d'infor-
mation FH à l'étranger ont poursuivi
leurs actions de défense et de promo-
tion des intérêts horlogers suisses.
Cette division et son service des actions
promotionnelles travaillent du reste en
étroite coopération avec l'Office suisse
pour l'expansion commerciale (OSEC).

Dans le domaine de la formation
professionnelle enfin, la FH a repris la
gestion du Centre de perfectionnement
horloger (Wostep) à Neuchâtel , ancien-
nement géré par l'ancienne FH et
l'Asuag.

Un mot encore sur l'utilisation de la
Garantie sur les risques à l'exporta-
tion. 1983 a marqué un nouveau recul de
son utilisation en matière monétaire. Le
montant des garanties délivrées a passé
de 181,3 mios de francs en 1982 à 140,7
mios de fr. en 1983. La relative stabilité
des cours des devises et le renchérisse-
ment des émoluments par ailleurs, expli-
quent cette diminution.
• Dans le cadre des activités tech-

niques communautaires 1983 a été
une année de réexamen des activités
techniques et scientifiques. La cellule
technique FH a conservé et concen-
tré ses activités sur quatre domai-
nes: promotion de la qualité, normalisa-
tion, analyse du produit et essais des
habillements horlogers.
• Affaires juridiques et relations

industrielles. La FH continue à être
sollicitée à de nombreuses reprises pour
contribuer au règlement de différends
surgissant entre ses membres et vis-à-vis
de tiers. Il s'est agi de favoriser la solu-
tion amiable de plusieurs litiges impor-
tants concernant notamment la pro-
tection des modèles.

La lutte contre les contrefaçons , à
Hong Kong, à Taiwan, en Italie, en
Amérique latine, aux USA et en Suisse
constitue l'un des «gros morceaux» de ce
service. En 1983 uniquement plus de 200
rapports d'analyse et d'expertise ont été
établis à l'intention des tribunaux et des
entreprises. On connnait l'importance de
l'action menée ici par les juristes et tech-
niciens du service anticontrefaçon FH
sans qu'il soit besoin d'y revenir trop en
détail.

Législation: les positions FH ont été
fixées par sa Commission juridique,
notamment sur: la révision projetée de
la loi sur les brevets; le projet de loi sur
le droit international privé; la modifica-
tion de la réglementation sur les certifi-
cats d'origine; l'avenir de la réglementa-
tion sur l'utilisation du nom «Suisse»
pour les montres, en liaison avec
l'abrogation projetée du contrôle
officiel de la qualité; le projet de loi
sur la concurrence déloyale et l'avant-
projet de loi sur la surveillance des prix.
Outre ce menu à peine indigeste, la FH a

participé aux travaux de plusieurs socié-
tés juridiques sur des questions d'inté-
rêt essentiel pour l'horlogerie: des-
sins, modèles et brevets plus particu-
lièrement. Enfin, un ouvrage: «Recom-
mandations en vue de la conclusion de
contrats de distribution exclusive» a é; é
édité et vendu par la FH.

Rien de très nouveau dans les activités

FH sans doute, mais une approche des
problèmes et la recherche de solutions,
dont les groupes ou les entreprises n'ont
certainement ni le temps ni les possibili-
tés de mener l'étude. Pour que l'horloge-
rie roule le plus possible «côté monta-
gne», comme le faisaient les anciens cars
postaux, en meilleure sécurité.

R. Ca.

Adhérents FH: 80% des entreprises
et du chiffre d'affaires horlogers

Cette importante proportion de
l'industrie horlogère suisse représen-

; tée par la FH se décompose ainsi:
• membres individuels: le

groupe Asuag-SSIH pour ses activi-
tés de fabricant d'ébauches et de
modules. Ainsi que les fabricants du
produit terminé, 214 entreprises, y
compris celles du groupe ci-dessus et
qui ' constituent le Groupement
d'intérêts du produit terminé (GIP);
• membres collectifs: l'Associa-

tion patronale pour l'industrie et le
commerce (APIC), 88 entreprises.
Ecoswiss: 46 entreprises.

L'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlogères

(UBAH), ainsi que les groupements,
associations et unions des: aiguilles,
boîtes, cadrans, pierres d'horlogerie
et scientifiques, pignons, ressorts
d'horlogerie, les Fabriques d'assorti-
ments réunies et Nivarox SA au total
encore: 194 entreprises.
• Associations et institutions

(ASAM, APRIOR, ASULAB, CEH,
CENTREDOC, CID, COSC, I. H.,
LSRH...) au total 18 entreprises.
Auxquelles s'ajoutent encore les asso-
ciations de fabricants de Berne, Jura,
Tessin, (ACBFH), du Locle, de Fleu-
rier, de La Chaux- de-Fonds (SPPM),
de Genève, Vaud et Valais (UFGW),
ainsi que de Soleure ( VdU).

Le déficit commercial des
Etats-Unis a atteint le niveau re-
cord de 26,3 milliards de dollars
entre avril et juin, a annoncé le
Département du commerce.

Au premier trimestre, ce déficit
avait été de 25,6 milliards de dol-
lars.

L'activité du premier semestre
devrait se traduire par un déficit
de 103  ̂milliards de dollars pour
l'ensemble de l'année, dépassant
de loin le chiffre record - 614 mil-
liards de dollars - de 1983.

Le mauvais résultat du deu-
xième semestre est dû principale-
ment à une hausse de sept pour
cent des importations de pétrole ,
a précisé le- Département du com-
merce, (ap)

Augmentation
du déficit commercial
américain Le constructeur automobile britanni-

que «Jaguar», filiale de «British Ley-
land», a annoncé que la vente de 177,88
millions d'actions ordinaires au prix uni-
taire de 165 pences a été souscrite 8,3
fois au-delà de son montant. Dans un
communiqué, la société précise que les
souscriptions préférentielles réservées
aux actionnaires et aux employés de
«BL» seront entièrement satisfaites.

(ats, reuter)

Jaguar: des actions
qui s'arrachent

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 655 660
La Neuchâtel. 600 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied . 165 165

HORS BOURSE„ ™ 
A B

Roche b/jce 93000 94125
Roche 1/10 9300 9400
Asuag 30 30
Kuoni 7500 7500
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 952 970
Swissair n. . 830 835
Bank Leu p. 3500 3575
UBS p. 3235 3255
UBSn. 605 608
SBS p. 320 324
SBSn. 248 249
SBS b.p. 264 272
CS. p. 2115 2130
CS.n. 407 410
BPS 1350 1370
BPS b.p. 134 135
Adia Int. 1800 1850
Elektrowatt 2300 2310
Galenica b.p. 415 423
Holderp. 735 745
Jac Suchard 6250 6250
Landis B 1365 1380
Motor col. 748 750
Moeven p. 3650 3740
Buerhlep. 1180 1250
Bùerhlen. 275 275
Buehrle b.p. 292 295
Schindler p. 3000 3025
Bâloise n. 620 625
Rueckv p. 7350 7400
Rueckv n. 3520 3575
Wthur p. 3200 3275

Wthur n. 1880 1870
Zurich p. 16750 17075
Zurich n. 9925 9975
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1300 1370
Ciba-gy p. 2350 2370
Ciba-gy n. 1020 1025
Ciba-gy b.p. 1775 1795
Jelmoli 1750 1785
Hermès p. 285 285
Globusp. 3020 3075
Nestlé p. 5400 5440
Nestlé n. 3040 3085
Sandoz p. 7150 7150
Sandoz n. 2450 2460
Sandoz b.p. 1039 1059
Alusuisse p. 715 • 718
Alusuisse n. 257 258
Sulzer n. 1595 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 110.50 111.—
Aetna LF cas 80.75 80.75
Alcan alu 69.— 68.50
Amax 49.— 48.—
Am Cyanamid 118.50 122.50
ATT 46.25 45.75
ATL Richf 102.50 104.—
Baker Intl. C 49.— 39.75
Baxter 39.75 41.—
Boeing 120.— 122.50
Burroughs 137.60 139.50
Caterpillar 93.50 94.50
Citicorp 74.25 79.50
CocaCola 148.50 151.—
Control Data 70.75 74.25
Du Pont 113.50 116.—
Eastm Kodak 182.— 183.50
Exxon 92.25 94.—
Fluor corp 38.— 39.75
Gén. elec 133.50 136.50
Gén. Motors 172.50 175.—
Gulf corp. — —GulfWœt 72.25 7455
Halliburton 76.25 7655
Homestake 59.25 6255

Honeywell 138.50 147.—
Inco ltd 26.— 2655
IBM 279.50 288.—
Litton 183.50 187.50
MMM 194.— 195.—
Mobil corp 60.— 59.75
Owens-Illin 90.75 93.—
Pepsico Inc 106.50 106.50
Pfizer 82.75 8455
Phil Morris 179.— 180.—
Phillips pet 85.— 84.50
Proct Gamb 132.— 133.—
Rockwell 72.— 72.—
Schlumberger 103.50 108.—
Sears Roeb 84.— 8355
Smithkline 137.60 137.50
Sperry corp 94.— 96.—
STDOil ind 131.50 130.—
Sun co inc 122.— 120.—
Teiaco 79.— 79.—
Wamer Lamb. 76.50 77.75
Woolworth 90.25 89.—
Xerox 88.50 90.25
Zenithradio 61.— 65.50
Akzo 66.— 67.50
AmroBank 42.— 42.50
Anglo-am 33.60 35.—
Amgold 232.— 238.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons.GoldfI 24.— 24.—
DeBeerep. 15.— 15.50
DeBeeren. 13.50 14.—
Gen. Shopping 280.— 281.—
NorskHyd n. 170.— 169.50
Phillips 3555 35.75
Rio Tïnto p. 18.— 1855
Robeco 46.— 4855
Rolinco 46.— 45.—
Royal Dutch 111.50 112.—
Sanyo eletr. 5.15 5.—
Aquitaine 56.— 55.50
Sony 35.50 36.—
UnileverNV 192.— 197.50
AEG 81,— 80.75
BasfAG 130.— 131.50
Bayer AG 140.50 140:50
Commerzbank 127.— 126.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.37 2.45
1 $ canadien 1.80 1.90
1 £ sterling 3.07 3.32
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.13 -.1450
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges . 4.— 4.30
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.3925 2.4225
1 $ canadien 1.82 1.85
1£ sterling 3.17 352
100 fr. français 27.05 27,75
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 83.65 84.45
100 yen -.9880 1.—
100 fl. hollandais 74.05 74.85
100 fr. belges 4.10 450
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR ""

Achat Vente
Once$ 352.— 355.—
Lingot 27200.— 27450.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 198.— 208.—
Double Eagle 1275.— 1348.—

CONVENTION OR 
7.8.84
Plage 27600.-
Achat 27250.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 468.— 460.—
Degussa 305.— 294.—
Deutsche Bank 283.— 282.—
Dresdner BK 129.— 127.50
Hoechst 142.— 141.—
Mannesmann 119.50 120.—
Mercedes 415.— 415.—
RweST 131.50 134.—
Schering 288.— 293.—
Siemens 329.— 326.—
ThyssenAG 63.— 62.50
VW 150.50 150.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33'i 33%
Alcan 28% 28%
Alcoa 35.- 35%
Amax 20.- 19%
Att Ï9K 18%
Atl Richfld 43% 44.-
Bakerlntl 16W 16.-
BocingCo 51% 51%
Burroughs 58% 68.-
Canpac 34% 35.-
Cateipillar 39.- 38%
Citicorp 32% 33%
CocaCola 62% 63%
Crown Zeller 33.- 33%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 76% 75%
Exxon 39.- 39%
Fluor corp 16% ' 16.-
Gen.dynamics 58% 60.-
Gen. élec. 56% 66%
Gen  ̂Motors 73.- 74%
Genstar 20% 19%
Halliburton 34% 34.-
Homestake 26.- 25.-
HoneyweU 61% 62.-
Incoltd 10% 10%
IBM i 120.- 121%
ITT 24% 24%
Utton 78% 78.-
MMM 81% 81%

Mobil corp 24% 25%
Owens Dl 39M 37%
Pacgas 14% 14M
Pepsico 44% 43%
Pfizer inc 35% 34%
Ph. Morris 75% 74.-
Phillips pet 35% 34%
Proct. & Gamb. — 55%
Rockwell int 30.- 30%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 57% 56.-
Sperry corp 40.- 40%
Std Oil ind 64% 54%
SunCO 50% '49%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 54% 53%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 54% 5614
US Steel 24% 24.-
UTDTechnol 38% 37%
Wamer Lamb. 32% 3314
Woolworth 37% 37%
Xeros ' 37% 37%
radio 27% 27%
Amerada Hess 25.- 25%
AvonProd 25.- 25%
Chevron corp 32% 33.-
Motorola inc 39% 39%
Pittetônco 12.- 11%
Polaroi 28.- 29%
Rcacorp 34% 35%
Raytheon 41% 41%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 38% 38%
SuperiorOil 43% 43%
Texas instr. 136% 135%
Union OU 35% 35%
Wœtingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Ton-bin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 1220
Canon 1270 1270
Daiwa House 510 630

Eisai 1070 1080
Fuji Bank 855 880
Fuji photo 1760 1820
Fujisawa pha 996 1020
Fujitsu 1290 1330
Hitachi 860 859
Honda Motor 1290 1490
Kangafuchi 457 468
Kansai el PW 1080 1140
Komatsu 495 475
Makita elct. 956 985
Marui 1050 1090
Matsush il 1650 1730
Matsush elW 641 675
Mitsub. ch. Ma 295 287
Mitsub. el 383 399
Mitsub. Heavy 219 232
Mitsui co 324 327
Nippon Music — 665
Nippon Oil 890 909
Nissan Motor 613 641
Nomurasec 697 723
Olympus opt 1000 1020
Rico 940 998
Sankyo 779 808
Sanyo élect. 529 515
Shisàdo 1100 1120
Sony 3600 3600
Takeda diem. 740 765
Tokyo Marine 569 608
Toshiba 400 403
Toyota Motor 1390 1480

CANADA
A B

Bell Can 33.875 34.125
Cominco 1356 13.50
Dôme Pet roi 2.64 2.60
Genstar 2455 26.625
Gulf cda Ltd 1355 15.50
Imp. Oil A 35.375 36.50
Norandamin 19.— 1955
Royal Bk cda 28.50 28.75
Seagramco 4755 47.50
Shell cda a 21.126 2155
Texaco cda I 3455 34.50
TRSKpe — 17425

Achat lOO DM Devise
83.65

Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR
27.05 | I 2.3925 I I 27200 - 27450

INVEST DIAMANT
Août 1984/520 - 215

(A = cours du 3.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 6.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 1202.96

mmm
• Deux «Airbus A 300-600» ont été

commandés par les lignes aériennes
d'Abou Dhabi et seront livrés en 1985.
Un communiqué d'Airbus-Industrie a
précisé que le contrat a été conclu avec le
cabinet privé du président des Emirats
Arabes Unis, Cheik Zayed Ben Sultan Al
Nayan.

• L'industrie soviétique vient de
commercialiser un nouveau magné-
toscope «made in USSR» afin d'endi-
guer un marché noir de plus en plus flo-
rissant d'appareils japonais de contre-
bande.

O .Â,Londres, le, gouvernement bri-
tannique a pris une nouvelle masure vers
la privatisation de son réseau de télé-
communications, qui promet d'être la
plus importante émission sur la Bourse
de Londres. «British Telecom» a an-
noncé que techniquement, elle avait
cessé d'être un secteur nationalis é et
était devenue une entreprise apparte-
nant au gouvernement et fonctionnant
sous licence d'Etat.



Le mot d'ordre de la saison: courage!
Cours des arbitres des ligues supérieures de football

Du 1er au 3 août dernier, la Commis-
sion des arbitres a dirigé le cours central
annuel pour les arbitres des ligues supé-
rieures de football. Ce cours s'est déroulé
à Charmey en présence de 59 arbitres des
ligues nationales et d'une vingtaine
d'invités étrangers.

M. Gilbert Droz, président de la Com-
mission des arbitres, s'est déclaré satis-
fait de ce cours 1984. Les arbitres n'ont
reçu que peu de directives, mais elles
sont importantes: premièrement
faire preuve de courage et deuxième-
ment intervenir immédiatement sur
les gestes grossiers. En plus de la
théorie les arbitres ont subi des tests
physiques. En effet, et les médecins
présents les ont trouvés en excel-
lente forme physique, a-t-il déclaré.

Néanmoins un problème à répétition
se pose à la Commission des arbitres.
Nous connaissons un succès relative-
ment satisfaisant dans le recrute-
ment. Par contre le nombre des

démissions des arbitres de petites
ligues nous inquiète. Il faut non seu-
lement que nous gardions les 4200
arbitres actuels mais si possible que
nous portions leur nombre à 6000, a
ajouté M. Droz.

Il se réjouissait aussi de la présence de
délégations étrangères. Nous sommes
très heureux d'accueillir des invités
des fédérations étrangères. Cette
rencontre nous permet de juger de
leurs méthodes et eux des nôtres. Ce
dialogue ne peut qu'améliorer le sta-
tut des arbitres et des joueurs.

Quant à M. Rudolf Scheurer, direc-
teur technique de ce cours, il a insisté sur
les points auxquels les arbitres doivent
particulièrement veiller cette saison. Il y
a cinq points bien précis:

1. Les bons joueurs doivent être
protégés ! Celui qui par une façon de
jouer brutale cherche à enlever le
courage et le plaisir de jouer à son
adversaire doit être averti.

Arbitre de ligue nationale: du courage I
(Photo archives Gladieux)

l'Anéantissement d'une chance de
but de manière antisportive. Par
exemple celui qui retient son adver-
saire qui part en direction du but
doit être averti, voire expulsé.

3. La formation du mur. L'arbitre
doit faire respecter les 9 m. 15.

4. Emporter ou expédier le ballon
au loin. Le joueur ne doit plus s'occu-
per du ballon une fois que l'arbitre a
sifflé, sous peine d'être averti doré-
navant.

5. Actions dans la surface de répa-
ration. Il faut donner une attention
toute particulière à ces situations.
Les infractions comme les «simula-
tions».

Nous espérons avec ces nouvelles
directives améliorer le spectacle
dans les stades. Grâce à une disci-
pline plus sévère les gestes grossiers
et antisportifs devraient diminuer,
d'où une qualité de jeu supérieure.

Jacques HOURIET

Le «Mundial 86» en point de mire
Grâce à une action spéciale du Sport-Toto

Le concours Toto-Hit de novembre dernier avait enregistré une participation record
de 1,11 million de francs, chiffre qui n'avait p lus été atteint depuis l'introduction de
la Loterie à numéros en 1970. Grâce à cette action et diverses autres mesures, les
enjeux ont considérablement augmenté en 1983, permettant ainsi, avec la p a r t  de la
Loterie à numéros, de mettre à la disposition du sport suisse 41 millions de francs.

Cela représente 2 millions de francs de plus que l'année précédente!

Les sportifs ont vraiment pris cons-
cience du rôle primordial du Sport-Toto
et cela est dû en grande partie au travail
d'information des associations sportives
sur la provenance, l'importance et l'utili-
sation des fonds du Sport-Toto.

TOTO-HIT: DEUXIÈME ÉDITION
Le prochain Toto-Hit est en vue...

Sous le titre de «Toto-Hit CM 86, les
trois grands...», trois concours offrant
deŝ  chances de gain supplémentaires
particulièrement attractives seront orga-
nisés au début de la saison de football
1984-85 lors de trois week-end consécu-
tifs: les 18-19 août 1984, 25-26 août, 1er
et 2 septembre.

Le football reprendra alors ses droits;
et comme l'équipe nationale sera en ve-
dette à la veille de ses matchs de qualifi-
cation pour le championnat du monde
au Mexique,' le Sport-Toto veut, lui
aussi, lui apporter son soutien moral
pour obtenir cette qualification. En pre-
mier lieu, des voyages seront tirés au
sort pour les matchs de l'équipe natio-
nale en Norvège, en Irlande et au Dane-
mark. Et comme super-gains: trois voya-
ges pour deux personnes au tour f inal
1986 au Mexique !

Que faire pour gagner ces prix supplé-
mentaires ? C'est tout simple: il suffit de
participer aux concours à 13 matchs.
Les gagnants des prix supplémentaires
seront tirés au sort par Dame Fortune
entre tous les coupons enregistrés. Plus
un participant remettra de coupons, plus
ses chances de gagner seront grandes.

Voici les prix supplémentaires: Toto-
Hit CM 86, concours No 33 des 18 et
19 août 1984: 40 voyages au match Nor-
vège - Suisse du 12 septembre 1984; 10
places de tribune pour le match en
Suisse plus 100 francs pour f r a i s  de
voyage; lOOprix de consolation.

Toto-Hit CM 86, concours No 34 des
25 et 26 août 1984:40 voyages au match
Irlande - Suisse du 2 j u i n  1985; 10 places
de tribune pour le match en Suisse plus
100 francs pour f r a i s  de voyage; 100 prix
de consolation.

Toto-Hit CM 86, concours No 35 des

1er et 2 septembre 1984:40 voyages au
match Danemark - Suisse du 9 octobre
1985; 10 places de tribune pour le match
en Suisse plus 100 francs pour f r a i s  de
voyage; 100 prix de consolation.

Toto-Hit CM 86, p r i x  principaux. —
Les prix principaux sont tirés au sort
après les trois concours. Tous les cou-
pons des trois concours prennent part au
tirage: trois voyages pour deux person-
nes au championnat du ràonde de foot-
ball 1986 au Mexique, plus 50 places de
tribunes pour le match Suisse - URSS et
100 f r a n c s  pour frais de voyage, (comm.)

Numéros de virtuosité
Lors du deuxième match

• BOTAFOGO - PARIS SAINT-
GERMAIN 3-1 (3-1)
Décevant la semaine dernière à Paris,

Botafogo s'est montré la formation la

plus attractive lors de la première soirée
du tournoi de Genève. Les Brésiliens,
grâce à leur victoire sur Paris Saint-Ger-
main, disputeront la finale à Everton.

Botafogo, mené au score dès la qua-
trième minute après une réussite de
Rocheteau, a renversé la situation en
l'espace de trois minutes, sur deux tirs
terribles de Baltazar. Sur une rupture,
Helio parachevait le succès de Botafogo
à la 31e minute.

Après le repos, les Sud-Américains ont
réalisé plusieurs numéros techniques qui
devaient soulever l'enthousiasme du
(maigre) public genevois.

Stade des Charmilles. 5000 specta-
teurs. Arbitre: Gàchter (Suhr). Buts: 4'
Rocheteau 0-1; 16' Baltazar 1-1; 19'Bal-
tazar 2-1; 31'Helio 3-1.

Botafogo: Paulo Sergio; Josimar,
Guilherme, Wagner, Osvaldo; Ataide,
Ademir, Berg (83* Ondino); Roberto (86'
Luiz Alberto), Baltazar, Helio.

Paris Saint-Germain: Baratelli;
Bathenay (65' Guillochon); Couriol, Jan-
vion, Tanasi; Fernandez, Lanthier, Susic
(46' Toko), Charbonnier; Rocheteau,
Niederbacher.

Notes: avertissements à Ademir (38*),
Fernandez (41*), et Paulo Sergio (78').

PROGRAMME DE MARDI
18 h. 30. Match pour la troisième

place: Servette • Paris Saint-Germain.
20 h. 30. Finale: Botafogo - Everton.

(si)

Des chances pour Le Locle
Tirage au sort de la Coupe de Suisse

Voici l'ordre des rencontres du 2e tour
irincipal de la Coupe de Suisse, dont le
irage au sort a eu lieu lundi après-midi
u secrétariat de l'ASF, à Berne:

Grimisuat (2e 1.) - CS Chênois (LNB);
iubonne (2e 1.) - Fribourg (Ire L); Mal-
ey (Ire 1.) - Stade Lausanne (Ire L);
Aitry (2e 1.) - Lalden (Ire L); Saint-Jean
Ire 1.) - Monthey (LNB); Saint-Barthé-
émy (2e 1.) - Yverdon (LNB); Vernier
Ire 1.) - Bulle (LNB); Champvent (2e 1.)
Etoile Carouge (LNB); Rarogne (2e 1.)
Martigny (LNB); Leytron (Ire 1.) -
'ayerne (Ire L); Stade Nyonnais (2e I.) •
Saint-Prex (2e L); Renens (Ire 1.) - Féti-
piy (Ire 1.); Vaduz (Ire 1.) - Altstaetten
Ire L); Wiesendangen (3e 1.) - Ibach (Ire
.); Red Star Zurich (Ire 1.) - Ruti (Ire
.); Rorschach (Ire 1.) - Diibendorf (Ire
.); Kriens (Ire 1.) - Birmensdorf (3e L);
ruggen (2e 1.) - Mendrisio (LNB); Ein-
iedeln (Ire 1.) - Herisau (2e 1.); Turicum
5H (Ire 1.) - Uster (2e L); Reiden (Ire 1.)
Chiasso (LNB); Balzers (Ire I.) - Bellin-
one (LNB); Frauenfeld (Ire I.) - Lugano
LNB); Brùttisellen (Ire 1.) - Kusnacht
Ire L); Buochs (Ire 1.) - Diepoldsau (3e
.); Uzwil (Ire 1.) - Volketswil (3e 1.);
^ebikon (3e 1.1 - Altdorf (2e 1.1: Ascona

(2e 1.) - Tresa (2e L); Niederurnen (3e 1.)
- Locarno (LNB); Colombier (2e L) -
Delémont (Ire L); Aarberg (2e 1.) - Lau-
fon (LNB); Bure (3e 1.) - Granges
(LNB); Sursee (Ire 1.) - Emmenbriicke
(Ire L); Le Locle (Ire L) - Allemendin-
gen (2e L); Klus Balsthal (Ire 1.) -
Nordstern (Ire 1.); Dûrrenast (2e 1.) •
Biberist (2e L); Berne (Ire 1.) - Bienne
(LNB); Suhr (Ire 1.) - Baden (LNB);
Olten (Ire 1.) - Frick (3e L); Concordia
Bâle (Ire 1.) - Langenthal (2e L); Brugg
(Ire 1.) - Schaffhouse (LNB); Bremgar-
ten (Ire 1.) - Old Boys (Ire 1.); Domdidier
(3e 1.) - Sissach (2e 1.); Central Fribourg
(2e 1.) - Oberwil (3e L); Buchs AG (2e 1.) -
Koeniz (Ire L); Farvagny (2e \.) - Unte-
rentfelden (3e L); Bellach (2e 1.) - Mou-
tier (2e 1.); Longeau (Ire 1.) - Portalban
(2e L).

AVIS IMPORTANT
Les clubs qui disputent la nouvelle sai-

son dans le cadre des Ire, 2e et 3e ligues,
à la suite d'une promotion ou une reléga-
tion, conservent, selon le règlement de la
Coupe de Suisse, leur statut de la saison
1983-84. (si)

Pour le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

La relégation malheureuse en pre-
mière ligue n'a rien changé. Le Hoc-
key-Club La Chaux-de-Fonds s'est
retrouvé quasiment au complet, hier
soir, pour des retrouvailles avec la
glace de la patinoire des Mélèzes.
Sous les yeux intéressés d'une
dizaine de spectateurs, les Chaux-de-
Fonniers ont tout d'abord satisfait
aux exigences des photographes,
publicité oblige !

Toujours aussi plaisantin, Chris-
tian Caporosso s'est signalé en
posant son premier patin sur la glace
en s'écriant: Elle est f roide. A
l'exception de Philippe Mouche,
encore absent, l'ensemble du contin-
gent a suivi le premier entraînement
sur glace donné par l'entraîneur Jan
Soukup.

Le mentor tchécoslovaque s'est
sérieusement mis à apprendre la lan-
gue française. A Ostrava, M Soukup
a déjà travaillé durant trois mois la
langue de Molière. Depuis son arri-
vée à La Chaux-de-Fonds, il s'est
imposé deux séances quotidiennes
d'une heure pour s'améliorer.

Les entraînements sur glace se
dérouleront les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 18 à 20 heures. Une fois
par semaine, selon le souhait de M

Soukup, l'ensemble des juniors-élites
participera à une séance sur glace
avec l'équipe-fanion.

Le contingent du HC La Chaux-de-
Fonds pour la saison 1984-85 en pre-
mière ligue sera le suivant:

Gardiens: Alain Amez-Droz,
Patrick Tanner. Déf enseurs: Pierre-
Alain Amez-Droz. Thierry Gobât,
Michel Seydoux, Didier Siegrist.
Attaquants: Jacky Bader, Ralph
Droz, Frédy Marti, Jacques Mauron,
Philippe Mouche, Markus Retten-
mund, Laurent Stehlin, Christian
Caporosso, Jean-Bernard Dubois.
Matériel: Bernard Tsch&ppfttt. Mas-
se ur: Jean-Claude Monachon.

Outre les quatre entraînements
par semaine, le HC La Chaux-de-
Fonds disputera de nombreux
matchs amicaux. Le premier se
déroulera à La Chaux-de-Fonds le 25
août prochain face à Wicki Berne dès
20 heures. Quant au coup d'envoi du
championnat de première ligue, il
sera donné le 16 octobre à la pati-
noire des Mélèzes. Dès 20 heures, le
HC La Chaux-de-Fonds affrontera
une vieille connaissance: le HC Vil-
lars.

Laurent GUYOT

La bonne humeur a régné à la patinoir e des Mélèzes lors de la reprise de l'entraîne-
ment du HC La Chaux-de-Fonds où l'on reconnaît, tout à droite, le nouvel entraîneur

Jan Soukup. (Photo Schneider)

Retrouvailles avec la glace

Pour la Couoe Philips

Pour sa huitième édition, la Coupe
Philips peut compter une quatrième fois
sur une participation internationale.

Cette année encore, le spectaculaire
tournoi de l'avant-saison offre un pla-
teau de choix: outre le tenant du titre
brésilien, Atletico Mineiro (et les inter-
nationaux Eder et Reinaldo), le vain-
queur de la Coupe d'Europe des clubs
champions (FC Liverpool), le champion
de Suisse Grasshoppers et le BSC Young
Boys se disputeront le prestigieux tro-
phée.

Ce sera la première fois que l'une des
demi-finales n'aura pas lieu au stade ber-
nois: le mardi 7 août, à 20 h. 30, Atletico
Mineiro affrontera les Grasshoppers au
Letzigrund de Zurich, alors que les
Young Boys rencontreront Liverpool le
mercredi 8 août, dès 20 h. 30, au Wank-
dorf où se déroulera également les finales
(24.000 spectateurs l'année dernière) le
vendredi 10 août (18 h. 30 et 20 h. 30).

(comrn)

Spectacle
au Wankdorf

SPORT-TOTO
Concours No 31:

19 X 13 Fr. 940,15
281 X 12 Fr. 63,55

2254 X 11 Fr. 7,90
9292 X 10 Fr. 4,85

TOTO-X
Concoure No 31:

1 X 6  Fr.211.289,50
4 X 5 + cpl . . . .  Fr. 2.454,35

41 X 5 Fr. 957,80
1.843 X 4 Fr. 16.—

21.756 X 3 Fr. 2,70

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 31:
Aucun gagnant avec 6 numéros:
dans le jackpot Fr. 341.198,25

7 X 5 + cpl . . .  Fr. 42.857,15
245 X 5 Fr. 1.800,80

9.472 X 4 Fr. 50.—
140.034 X 3 Fr. 5.—
Somme approximative au 1er rang du
prochain concours . . .  Fr. 900.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Deauville:
Trio
Ordre Fr. 195,70
Ordre différent Fr. 37,65
Couple Fr. 6,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 883,60
Ordre différent Fr. 515,45
Triplé Fr. 23,55
Course «suisse» Â Divonne:
Trio
Ordre Fr. 286,40
Ordre différent Fr. 57,30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 663,70
Ordre différent Fr. 731,95
Loto
7 points, cagnotte Fr. 757.—
6 points, cagnotte Fr. 53,55
5 pointe Fr. 3,55
Quinto, cagnotte Fr. 4.344,40

(si)

Avez-vous gagné ?

Des Anglais redoutables
Tournoi international de Genève

• SERVETTE - EVERTON 1-1 (1-0)
Everton vainqueur 3-2 au tir des
pénalties
Everton disputera, mardi soir, la

finale du premier tournoi international
de Genève. Les Britanniques se sont qua-
lifiés devant Servette au tir des pénal-
ties.

A l'issue du temps réglementaires, les
deux équipes n'avaient pu se départager
(1-1). Dans l'épreuve des tire au but,
Schnyder et Kok ont raté leur envoi.

La qualification de la formation de
Liverpool est méritée. Après le repos,
Everton a présenté le meilleur spectacle.
Sans le brio de de Choudens dans la cage
genevoise, les Anglais auraient assuré
leur succès avant le coup de sifflet final.

Entre deux équipes qui recouraient
sans cesse au piège du hors-jeu, cette
rencontre a longtemps été hachée. Mais

lorsque Reid, d'un tir lobé, répondait à
la 47e minute à l'ouverture du score
signée Kok, à la réception d'une ouver-
ture de Favre à la 30e minute, Everton a
pris le match en main.

Imaginatifs en attaque, redoutables
dans le jeu court, les Britanniques ont
souvent pris de vitesse la défense gene-
voise, toujours privée de Geiger, blessé.

Stade des Charmilles. 4500 specta-
teurs. Arbitre: M. Sandoz (Auvemier).
Buts: 30* Kok, 1-0; 52' Reid, 1-1.

Servette: Burgener (46' de Chou-
dens); Renquin; Hasler, Henry, Dutoit;
Schnyder, Decastel (73' Elia), Barberis
(73' Castella), Favre; Brigger (73* Opuku
N'Ti), Kok.

Note: Servette sans Geiger, blessé.
Everton: Southall; Stevens, Ratcliffe,

Mountfield, Bailey; Steven (46' Curran),
Reid, Bracewell, Sheedy; Heath, Shar
(67' Marshall), (si)



Triple victoire
Audi quattro au

Rallye
de l'Argentine

BEJJIJ |̂K§S§B9| W Ê̂ Wia  ̂«K -V"'' ^^m^^^nBm^^B^ r̂wKm l̂Q •' W^^ lllffls

Mfc- »t::^B ^B̂ B BP t̂* y ~$y " m̂̂ L\'':'yy :yyy::y - . . . L̂W^̂ ^

' -y W- ^̂ ^ 1 Sr^ TĤ ^BÎ   ̂
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Dès le début, le Rallye du Championnat du monde argentin a été
dominé par l'Audi quattro sur des pistes d'élimination exigeantes et
caillouteuses. Ainsi, l'Audi quattro accroît encore davantage et
avec succès son avance sur les autres marques qui participent aux
différents championnats mondiaux des rallyes des marques.

1. Blomqvist/Cederberg Audi Turbo quattro
2.Mikkola/Hertz Audi Turbo quattro
3. Recalde/Del Buono Audi Turbo quattro

Audi ««-«,.¦
Une européenne
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Schinznach-Bad

Votre agent VA.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro
ou une Audi Turbo quattro. :v"

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fs 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, q} 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, p 039/41 41 71.
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Prix supplémentaires à gagner à chacun des concours:
no 33 des 18/19. 8.84
no 34 des 25/26.8.84
no35des 1/ 2.9.84
40 voyages aux matches internationaux
de l'équipe nationale suisse.
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La grande détresse de Luc Chanson
La finale de judo était à sa portée

Luc Chanson n'arrivait pas à refouler ses larmes. Toute la détresse du monde
se lisait sur son visage tuméfié. Dix minutes auparavant, il avait été contraint
à l'abandon face à l'Italien Sandro Rosati, qui l'avait blessé à la tète de façon
involontaire. Cet avatar survenait après une blessure à une cheville, récoltée
dans le combat précédent, contre le Norvégien Alfredo Chinchilla. Vaincu

par la douleur, le Morgien devait renoncer !

tait tant bien que mal de se défendre
contre Rosati, un garçon que j'avais

Deux ans que je me préparais pour
ces Jeux. Et pour une fois, tout
jouait. Le sort m'avait été favorable.
Le Japonais Yoshiyuki Matsuoka et
le Français Marc Alexandre, le
champion d'Europe, tiraient dans
l'autre tableau. Je devais aller en
finale, se lamentait Luc Chanson, véri-
tablement inconsolable.

PREMIÈRE BLESSURE
Tout avait pourtant bien commencé

pour lui dans ce tournoi de judo des
poids mi-légers, à l'Université d'Etat de
Californie. Pour son premier combat, il
avait dominé le Colombien Edgar Claure
en l'16" à peine. Opposé à Chinchilla, il
prit d'emblée uri avantage très net
(yuko), avant de se blesser à la cheville.
Avec beaucoup de courage, il faisait
front et parvenait à terminer le combat
en préservant cet avantage.

Vingt minutes plus tard, il se retrou-
vait sur le tatami, la chevile entouréevait sur le tatami, la chevile entourée
d'un énorme bandage. Handicapé, il ten-

Luc Chanson: quelle fausse note!
(Bélino EPU)

battu aux derniers championnats
d'Europe. Une nouvelle blessure à la
tête devait avoir raison de sa détermina-
tion. En larmes, il signifiait son aban-
don.

DEUX ANS POUR RIEN
Deux ans de perdu I. Cette exclama-

tion revenait comme un leitmotiv sur les
lèvres de Luc Chanson. J'avais tout
pour bien faire, insistait-il. Outre le
tirage favorable, l'Américain Craig
Agena, celui que je craignais le plus,
s'est fait battre dès son premier com-
bat. Décidément, je ne vois pas qui
aurait pu me barrer la route de la
finale, lâchait-il dans un soupir déchi-
rant.

Luc Chanson entendait bien mettre un
terme à sa carrière internationale par un
coup d'éclat. Las pour lui, la malchance
en aura décidé autrement. Ce terrible
coup du sort devait d'ailleurs le confor-
ter dans son intention. Le judo au plus
haut niveau, c'est bien fini pour lui. Les
sacrifices consentis pour parvenir au
sommet de la hiérarchie, les blessures qui
viennent injustement vous faucher sur le
chemin du succès, il en a marre et le
disait. Dans des termes bien plus imagés
d'ailleurs. Je suis ébriqué de partout,
lançait-il en guise de conclusion, avant
de s'en aller, tout seul, boitant bas, la
tête entourée de bandelettes, cacher son
chagrin, (si)

Fortunes diverses pour les Suisses
Première épreuves de canoë-kayak

Les Suisses ont connu des débuts très
moyens dans les épreuves de canoë-
kayak, dont la première journée était
consacrée à la distance des 500 m.: en
kayak mono.le Bâlois Félix Buser a dû
recourir aux repêchages pour se qualifier,
alors qu'en kayak biplace les Saint-Gal-
lois Peter Ammann - Helmuth Lehmann
ont été éliminés. Quatrième de sa série,

alors que seuls les trois premiers étaient
qualifiés, Félix Buser prenait en suite la
seconde place de son repêchage, derrière
le Britannique Terry White, et obtenait
ainsi son billet pour les demi-finales. En
revanche, Ammann - Lehmann, septiè-
mes en série, devaient se contenter de la
quatrième place en repêchage (trois qua-
lifiés) et étaient éliminés, (si)

Triple couronne pour Ecaterina Szabo
Dernières finales de gymnastique

La petite et menue Ecaterina Szabo, une Roumaine de 17 ans qui ne fait
pas son âge (1,45/40 kg), avec trois médailles d'or sur quatre dans les finales
par appareils de la gymnastique féminine, a éclipsé sa rivale américaine
Mary-Lou Retton, la championne olympique du concours complet, au Pauley
Pavilion de Los Angeles.

Seulement deuxième de ce concours complet, Ecaterina Szabo avait pu
s'estimer légèrement lésée par des juges qui avaient alors eu toutes les bontés
pour l'explosive et musculeuse élève du «sorcier» Bêla Karolyi, cette Mary-
Lou Retton faite star en une soirée.

Dimanche, Ecaterina a pris une écla-
tante revanche sur M.L.R. (pour Mary-
Lou Retton) qui, fait unique dans les
annales, est la seule lauréate d'un con-
cours général (aux Jeux ou aux Cham-
pionnats du monde) à n'avoir décroché
aucun titre aux agrès. L'Américaine a dû
se contenter d'une médaille d'argent au
saut de cheval et de deux de bronze aux
barres et aux exercices au sol.

LE TRIPLÉ
Le triplé d'Ecaterina Szabo (qui a par-

tagé sa médaille d'or à la poutre avec sa
compatriote Simona Pauca) a permis à
la Roumanie de sortir victorieuse de son
match contre les Etats-Unis: 5 médailles
d'or, 1 d'argent et 2 de bronze contre 2
d'or, 3 d'argent et 2 de bronze sur
l'ensemble des compétitions féminines.

Pour cette soirée qui clôturait le tour-
noi de gymnastique - avec un bilan
néanmoins globalement en faveur des
Etats-Unis grâce à leurs garçons - les
quatre finales féminines furent l'occasion
de dernières salves d'applaudissements.
Les plus nourris allèrent bien sûr à Eca-
terina Szabo pour ses démonstations au
saut de cheval, à la poutre et son 10 au
sol, les plus tendres pour la médaille de
bronze pour la malchanceuse Kathy
Johnson (poutre), qui quitte la haute

compétition à 24 ans avec enfin un sou-
venir tangible.

DES VI VAS
MEUS les plus admiratifs et enthousias-

tes des vi vas furent recueillis par la Chi-
noise Yanhong Ma pour ses prouesses,
toutes de virtuosité et d'audace et sa
médaille d'or aux barres asymétriques.

Romi Kessler qui, elle aussi, disputait
son dernier concours au plus haut
niveau, n'a pas, elle non plus, raté sa sor-
tie. Le podium était trop éloigné pour
elle. Son bilan final n'en est pas moins
remarquable avec deux cinquièmes pla-
ces (barres et sol, où elle fut créditée

d'un 9,85) et une sixième place à la pou-
tre.

DAMES, finales aux engins, saut
de cheval: 1. Ecaterina Szabo (Rou)
19,875 (9,925 en finale); 2. Mary-Lou
Retton (EU) 19,859 (9,900); 3. Lavinia
Agache (Rou) 19,750 (9,850).

Barres asymétriques: 1. Yanhong
Ma (Chi) (10) et Julienne McNamara
(EU) (10) 19;950; %. Maiy-Lou Retton
(EU) 19,800 (9,95); 4. Mihaela Stanulet
(Rou) 19,650 (9,90); 5. Romi Kessler (S)
19,425 (9,75); 6. Zhou Ping (Chi) 19,350
(9,75); 7. Noriko Mochizuki (Jap) 19,325
(9,80); 8. Lavinia Agache (Rou) 19,150
(9,45).

Poutre: 1. Ecaterina Szabo (Rou)
(9,95) et Simona Pauca (Rou) (9,90)
19,800; 3. Kathy Johnson (EU) 19,650
(9,850). Puis: 6. Romi Kessler (S) 19,350
(9,75).

Sol: Ecaterina Szabo (Rou) 19,975
(10); 2. Julienne McNamara (EU) 19,950
(10); 3. Mary-Lou Retton (EU) 19,775
(9,85). Puis: 5. Romi Kessler (S) 19,575
(9,85). (si) 

L'Italie et la France en demi-ft̂ e
Tournoi olympique de football

Sans bno, mais avec son efficacité
habituelle dans les matchs importants,
l'Italie s'est qualifiée pour les demi-fina-
les du tournoi olympique. Au «Rose
Bowl» de Pasadena, devant 65.729 spec-

tateurs, la «Squadra Azzurra» a battu le
Chili par 1-0, grâce à un penalty de
Beniamo Vignola, le «joker» de la Juven-
tus, dans la première prolongation. Elle
rencontrera en demi-finale le vainqueur
du match Brésil - Canada.

• ITALIE - CHILI 1-0 a. p. (0-0, 0-0)
Rose Bowl de Pasadena. 65.729 spec-

tateurs. Arbitre: McGinlay (Eco). But:
Vignola (penalty) 1-0).

Italie: Tancredi; Tricella, Ferri (46*
Battistini), Vierchowod, Galli; Massaro,
Bagni, Sabato, Vignola; Serena (83' Io-
rio), Fanna.

Chili: Fournier; Ahumada, Contreras,
Mosquera, Martinez; Hisis, Ramos, 01-
mos (46' Santis); Baeza, Nunez, Figue-
roa (59' Marchant).

Notes: avertissements: 4' Figueroa;
19' Ferri; 29' Ramos; 40' Hisis; 45'
Fanna; 55' Massaro; 63' Vignola; 90'
Contreras.

LA FRANCE GRACE À XUEREB
Quelques heures après l'Italie, la

France s'est ouverte les portes des demi-
finales. A Pasadena, les «Tricolores» ont
battu par 2-0 (1-0) l'Egypte. Le Lensois
Daniel Xuereb, qui évoluait à la pointe
de l'attaque au côté de son coéquipier
nordiste François Brisson, a inscrit les
deux buts de la rencontre.

• FRANCE • EGYPTE 2-0 (1-0)
Rose Bowl de Pasadena. 66.228 spec-

tateurs. Arbitre: Kyung-Bok (CDS).
Bute: 29' Xuereb 1-0; 52' Xuereb 2-0.

France: Rust; Jeannol; Thouvenel,
Senac, Ayache; Lemoult, Bijotat , G. La-
combe, Touré (11' Rohr); Xuereb (76'
Garande), Brisson.

Egypte: Ahmed Nagui; Youssef; El
Badr, Mahmoud, Rabia Yassine; Gha-
rib, Abdelghani, Zeid; Alaa Nabil, El
Khatib (65' Mohamed Hilmi), Soleiman
(71* Ismael). (si)

Félix Bôhni repêché
Pour la finale de la perche

Le ciel est devenu gris. Premier jour de
«smog» sur Los Angeles. Et Félix Bôhni,
qui habite la Californie depuis deux ans,
et qui déteste ce brouillard artificiel , chi-
mique, devait précisément s'aligner en
qualifications du saut à la perche. Le
Zurichois a pourtant réussi, comnme 13
autres sauteurs, à arracher la qualifica-
tion pour la finale.

La limite exigée était de 5 m. 45; mais
finalement, avec 5 m. 30 on était qualifié.
Félix Bôhni franchissait, quant à lui, 5
m. 40 à son troisième essai. L'athlète de
San José (à 600 kilomètres de Los Ange-
les) sera en bonne compagnie en finale
puisque, si les favoris n'ont pas brillé (les
perchistes n'aiment guère les heures
matinales), aucun d'entre eux n'a connu
de jour véritablement «sans» devant les
60.000 spectateurs du Mémorial Coli-
seum.

Vigneron, Bell, Tully et l'étonnant
Espagnol Ruiz furent les seuls à réussir
les 5 m. 45 demandés. Seule surprise
relative: l'élimination du Suédois Miro
Zalar, qui avait réussi 5 m. 60 cette sai-
son.

Avec Félix Bôhni, 24 ans, le premier
des athlètes suisses d'expérience est
entré en action. Maintenant, le camp
suisse attend les «productions» des
Delèze, Ryffel, Dalhâuser, Cornelia
Burki, Wirz, ou Gunthôr. (si)

Les favoris s'imposent facilement
La journée de dimanche point par point

ATHLÉTISME. - L'Américaine
Joan Benoit, impériale dans le mara-
thon féminin hors de portée de la
Norvégienne Grete Waitz. Point cri-
tique: l'arrivée de la Suissesse
Gaby Schiess-Andersen, épuisée
et hagarde. Elimination de la Grec-
que Anna Verouli, une des favorites
du javelot. 400 mètres haies: encore
un hold-up américain avec Edwin
Moses devant Danny Harris. 100
mètres dames: au tour des deux Amé-
ricaines. La banque saute encore:
Evelyn Ashford comme Edwin, Alice
Brown comme Dany. La Finlande
retrouve le titre olympique du jave-
lot mais le vainqueur reste à quelque
18 mètres du record du monde.

AVIRON. - Pertti Karppinen, le
rameur solitaire. Le géant Finlandais
gagne sa troisième médaille d'or con-
sécutive en skiff, égalant l'exploit du
Soviétique Viatcheslav Ivanov. Deux
titres et des médailles pour un peu
tout le monde, sauf pour la Suisse,
dont le «Super-quatre» ne ter-
mine que cinquième.

CYCLISME. - Les Italiens rou-
lent pour l'Europe. Champions olym-
piques du 100 Ion. contre la montre
par équipes, ils rappellent que le
cyclisme existe encore sur le Vieux-
Continent. Troisième médaille
d'argent consécutive pour la
Suisse.

BOXE. - Le Sud-Coréen Moon
brise le rêve américain: Shannon est
le premier représentant des Etats-
Unis éliminé.

HALTÉROPHILIE. - Les Rou-
mains n'ont pas fait le voyage pour
rien. Un doublé en 90 kg. avec Vlad
et Petre. Concours moyen et qua-
torzième place seulement pour
Daniel Tschan.

FOOTBALL. - Deux demi-finalis-
tes connus: France et Italie.

ESCRIME. - L'Italie fait mouche
au fleuret par équipes. Un Italien,
Mauro Numa, s'était déjà imposé
individuellement.

LUTTE. - L'argent était sale. An-
tidopage: le Suédois Thomas Johans-
son s'est fait coincer; c'est le. premier
médaillé mais le troisième compéti-
teur confondu.

GYMNASTIQUE. - Ecaterina ri-
me parfaitement avec Nadia. Les
petites sœurs de la prestigieuse Rou-
maine ont bien retenu la leçon: trois
médailles d'or pour Ecaterina Szabo.
La Chine s'est réveillée avec Yan-
hong Ma mais l'Amérique ne s'est pas
endormie pour autant. Romi Kess-
ler n'a pas raté sa sortie: deux
cinquièmes places.

JUDO. - Un deuxième Japonais:
Yoshiyuki Matsuoko, chez les mi-
lourds. La grosse poisse pour Luc
Chanson, éliminé sur blessure, (si)

«Qualife» du saut en longueur-

Pour la cinquième fois de sa carrière,
René Gloor a échoué dans les qualifica-
tions d'une compétition internationale.
Le Bernois a dû se contenter de 7 m. 71,
soit le 13e saut de la journée. La limite
de qualification était fixé à 7 m. 90. Le
Bernois, qui avait connu la même mésa-
venture à Milan (Européens indoor), à
Athènes (championnats d'Europe), à
Budapest (Européens indoor) et à Hel-

sinki (championnats du monde), a réalisé
une série fort modeste, avec 7 m. 57 au
premier essai, 7 m. 58 au deuxième et
enfin 7 m. 71 au troisième.

Cari Lewis a réussi le meilleur saut
avec 8 m. 30 à sa première tentative.
Seuls sept concurrents ont réussi la
limité exigée. Le dernier repêché, le
Nigérien Jobobaraye Kio, a été crédité
de 7 m. 77. (si)

L'échec de René Gloor

CONNAÎTRE LES RÉSULTATS-
DANS UN FAUTEUIL... JPWPPg

DE LA MAISON aaBaïaa:
EX-USINE MO VAPO: l'endroit où le client fait une affaire !

En dernière minute

ui neuvième journée aes
Jeux' olympiques a débuté
modestement au Mémorial Coli-
seum.' Après les promenades de
Cari Lewis en série et quart de
finale du 200 m. et des perchis-
tes décevants, le niveau est
monté . d'un ton en début
d'après-midi.

Tous lés favoris du 110 m.
haies se sont qualifiés pour la
finale. Greg Poster a obtenu sa
qualification sans problème. Il
en a été de même dans les demi-
finales du 400 in. plat masculin.

A l'heure où nous mettons
sous presse (2 h. 15)» le Kenyan
Kitur a remporté la deuxième
demi-finale du 400 m. en 44"64,
meilleure performance mon-
diale de l'année. Relevons que
le champion du monde Bert
Cameron, malgré im début de
claquage, est parvenu à se qua-
lifier à l'énergie.

Les autres grands moments
de cette soirée d'athlétisme
(finales du 110 m. haies, 800 m.
et 10.000 m.) ont été program-
mées trop tard pour pouvoir
vous en donner les résultats.

__ 
Qg)

.Mes «péris»



Evelyne Ashford s est consolée d'Helsinki
Les Américains toujours maîtres chez eux

L'hymne américain a encore retenti trois fois, dimanche, dans le stade
olympique de Los Angeles après les victoires acquises avec panache par
Edwin Moses sur 400 m. haies, Evelyn Ashford sur 100 m. et Joan Benoit dans
le marathon féminin.

Comme d'habitude, Moses a construit sa victoire en prenant un départ
ultra-rapide. Mais après avoir débouché largement en tète à l'entrée de
l'ultime ligne droite, il a légèrement fléchi sur la fin. Toutefois, il a eu les res-
sources nécessaires pour résister à son compatriote Danny Harris (48"13) qui
a devancé l'Allemand Harald Schmid (48"19).

Evelyn Ashford: les larmes de joie après
les larmes de souffrance. (Photo ASL)

Moses a été, pour sa part, crédité de
47"75 (à 0"73 de son record du monde).
C'est sa deuxième médaille d'or gagnée
sur cette distance. Il avait été champion
olympique, il y a huit ans déjà, à Mon-
tréal. Nul doute que cet athlète excep-
tionnel en serait aujourd'hui à son troi-
sième titre s'il avait été présent à Mos-
cou, en 1980...

QUELLE REVANCHE* -* -
Pour Evelyn Ashford, la victoire sur

100 m. obtenue en 10'97 (à 0"18 de son
record du monde), devant une autre
Américaine, Alice Brown (11"13), est
une merveilleuse revanche sur le mau-
vais sort. L'année dernière, alors qu'elle
était la grande favorite de la finale des
championnats du monde, elle s'était cla-
quée au bout de quelques mètres.

Dans la matinée, l'Américaine Joan
Benoit, détentrice du record du monde
de la distance (2 h. 22'43), était devenue
la première championne olympique du
marathon en 2 h. 24'52, en devançant la
Norvégienne Grete Waitz, championne
du monde, l'an dernier. Cette course
devait être aussi marquée par l'arrivée
pathétique de la Suissesse Gaby Ander-
sen-Schiess, qui termina à l'agonie ses
42,195 km. après un dernier tour de piste
constituant un spectacle insupportable.

Le quatrième titre décerné dimanche
est revenu, pour la première fois depuis
1964 (Pauli Nevala à Tokyo), à un Fin-
landais, Arto Haerkoenen, avec un jet de
86,76 m. très loin du record du monde de
l'Allemand de l'Est Uwe Hohn (104,80
m.). Dans ce concours décevant, le grand
favori, l'Américain Tom Petranoff n'a pu
faire mieux que 78,40 mètres... à plus de
vingt mètres de son record personnel et
ancien record du monde.

Enfin, alors que Cari Lewis, toujours
aussi impérial, se qualifiait pour la finale
de la longueur avec un seul et premier
bond à 8,30 m., le 800 m. donnait lieu à
des demi-finales royales. Le Britannique
Sébastian Coe sortait vainqueur de l'une
d'elles, tandis que son compatriote et
rival Steve Ovett évitait l'élimination
dans vm plongeon désespéré, au détri-
ment du Soudanais Omar Khalifa.

Trois athlètes suisses étaient en lice
dans les qualifications. Régula Egger, au
javelot, et René Gloor, à la longueur,
sont restés très éloignés des limites
demandées. Sur 400 m., Marcel Arnold a
pris, en 46'10, la sixième place de sa série.
Après un bon départ derrière le Français
Aldo Canti, le recordman de Suisse, han-
dicapé par des problèmes dentaires, a
nettement faibli dans les 200 derniers
mètres. Il termine à 46 centièmes du
quatrième qualifié, Canti.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. - 400 m. haies, finale:

1. Edwin Moses (EU) 47"75; 2. Danny
Harris (EU) 48"13; 3. Harald Schmid
(RFA) 48"19; 4. Sven Nylander (Sue)
48"97; 5. Amadou Dia Ba (Sen) 49"28; 6.
Tranel Hawkins (EU) 49"42; 7. Michel
Zimmermann (Bel) 50"69; 8. Henry
Amîke 53"78.

Javelot, finale: 1. Arto Haerkoenen

(Fin) 86,76 m. (sa série: 0. 78, 74. 84,34.
86,76. 0. 0.); 2. David Ottley (GB) 85,74
(85,74. 81,52. 0. 0. 83,92. 84,46); 3. Kenth
Eldebrink (Sue) 83,72 (O. 80,28. 0. 0.
83,72. 83,30); 4. Wolfram Gambke (RFA)
82,46; 5. Masai Yoshida (Jap) 81,98; 6.
Einar Vilhjalmsson (Isl ) 81,58; 7. Roald
Bradstock (GB) 81,22; 8. Laslo Babits
(Can) 80,68; 9. Per Erling Olsen (Nor)
78,98; 10. Tom Petranoff (EU) 78,40; 11.

Duncan Atwood (EU) 78,10; 12. Jean-
Paul Lakafia (Fr) 70,86.

DAMES. - 100 m., finale: 1. Evelyn
Ashford (EU) 10"97; 2. Alice Brown
(EU) 11"13; 3. Merlene Ottey-Oage
(Jam) 11"16; 4. Jeanette Bolden (EU)
11 "25; 5. Grâce Jackson (Jam) 11"39; 6.
Angela Bailey (Can) 11"40; 7. Heather
Oakes (GB) 11 "43; 8. Angela Taylor
(Can) 11"62. (si )

Daniel Tschan s'est donné des frayeurs
Dans le concours d'haltérophilie des lourds-légers

Daniel Tschan, qui tirait dans le
plateau B des poids lourds-légers,
s'est donné bien des frayeurs, au
Loyola Marymount University: à
l'arraché, il manquait en effet ses
deux premières barres à 150 kilos. Ne
lui restait plus alors qu'un essai pour
éviter le «trou» complet. Fort heu-
reusement, le Tramelot ne se pani-
qua jamais et il parvint à maîtriser
cette charge, ce qui lui permit de
poursuivre le concours.

A l'épaulé-jeté , après avoir soulevé
successivement 180 et 187,5 kilos, il
devait manquer une troisième barre à
190 kilos. Si bien qu'il totalisait finale-
ment 337,5 kg, soit dix kilos de moins
que son record national. On le voit, un
match moyen pour l'unique sélectionné
suisse de ces compétitions d'haltérophi-
lie des jeux de Los Angeles.

PAS AU MIEUX
Il faut dire que, de son propre aveu,

Daniel Tschan n'était pas au mieux de
sa forme, dimanche. Je me sentais
mou, déjà ces derniers jours à
l'entraînement. Peut-être est-ce là la
conséquence des soins intensifs que.
j'ai dû subir pour mes douleurs aux
genoux, indiquait-il. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle Gérard Baudin,
l'entraîneur national, décida de débuter
à 150 kilos à l'arraché. Dommage que je
n'ai pas osé passer à 155 kilos après
ma première barre ratée. La deu-
xième, je l'ai expédiée trop en
arrière. Si elle avait été plus lourde,
elle aurait certainement passé,
regrettait Daniel Tschan.

Ce dernier n'était d'ailleurs pas déçu
de son comportement. Je suis à dix
kilos de mon record, dans un tel con-
cours, ce n'est déjà pas si mal, rele-
vait-il. Surtout, il avait donné la preuve
qu'il parvenait parfaitement à maîtriser
ses nerfs. Avec deux essais manques
d'emblée, j'étais guetté par le «trou».
Mais, dans ma tête, tout allait parfai-
tement bien. Simplement, je sentais
les barres très lourdes aujourd'hui ,
trop lourdes, racontait-il.

CAUCHEMAR ÉVITÉ
Il est évident que le match de Daniel

Tschan a été fortement influencé par ses
deux échecs initiaux à l'arraché. Nous
avions l'ambition de remporter ce
plateau B. Avec cinq kilos de mieux
àl'arraché, c'était chose faite, consta-

tait Gérard Baudin. Et Daniel en avait
les moyens, c'est sûr. Du moins,
l'entraîneur national avait-il évité de
revivre le même cauchemar qu'à Mon-
tréal en 1976 et qu'à Moscou en 1980: la
première fois, Michel Broillet avait fait
un «trou», la deuxième il s'était blessé
dès avant le début des compétitions.
Cette fois, Daniel figure au moins
dans les résultats, soupirait Gérard
Baudin...

PREMIER RECORD OLYMPIQUE
Le premier record olympique d'halté-

rophilie de Los Angeles est tombé
dimanche. Il fut le fait du Roumain Nicu
Vlad , un militaire d'à peine 20 ans, qui a

Des frayeurs et un match moyen pour Daniel Tschan. (Bélino AP)

totalisé 392,5 kg aux deux mouvements.
Le précédent record était détenu par le
prestigieux Soviétique David Rigert
(382,5 kg). Mais il datait de 1976 déjà.
Et actuellement, le Bulgare Blagoi Bla-
goev en est à 417,5 kg sur les tabelles
mondiales.

Haltérophilie, 90 kg: 1. Nicu Vlad
(Rou) 392,5 (172,5/220); 2. Dumitru
Petre (Rou) 360 (165/195); 3. David
Mercer (GB) 352,5 (157,5/195,5); 4.
Peter Immesberger (RFA) 350
(155/195); 5. Woo Wong Hwang (Corée)
350 (152,5/197,50); 6. Nikos Iliadis (Grè)
350 (155/195). Puis: 14. Daniel Tschan
(S) 337,5 (150/187,5). 26 concurrents en
lice, 22 classés, (si)

trop cher
w

La course sur route des 100 km. con-
tre la montre par équipes s'est dérou-
lée dimanche matin dans l'anonymat
le plus complet. Les organisateurs ne
s'en sont pas plaint. Ils n'avaient vrai-
ment fait aucun effort pour attirer le
public.

Aucun billet émis, aucun emplace-
ment pour les spectateurs. Et le com-
missaire de la course, Pete Siracusa,
pourtant membre de la Fédération
américaine, a avoué: C'est une
course ennuyeuse. Ces 100 km. con-
tre la montre ont été le seul spectacle
gratuit des Jeux. A ce prix-là, pour M.
Siracusa, c'était encore trop cher, (si)

programme
s>

JVKardi 7 août
Basketball, dames: 17 h. - 2 h.,

f inale place 3, Chine - Canada. 19 h. -
4 h., finale, Etats-Unis - Corée du
Sud.

Boxe: 11 h. -20 h., quarts de f inale.
Canoë: 7 h. 30- 16 h. 30, séries 500

m. dames et séries 1000 m. messieurs.
16 h. 3 0 - 1  h. 30, repêchages 500 m.
dames et 1000 m. messieurs.

Escrime: 9 h - 18 h., tour prélimi-
naire fleuret clames par équipes et
tour préliminaire épée individuelle, 20
h. - 5 h., finale fleuret féminin par
équipes.

Handball, dames: 18 h. 30 - 3 h.
30, Chine - Autriche. 20 h. ̂  5 h., RFA
- Etats-Unis. 21 h. 30 - 6 h. 30, You-
goslavie - Corée du Sud.

Judo: 16 h. - 1 h., catégorie jusqu'à
78 kg.

Hippisme, dames: 10 h. - 19 h.,
concours de saut, compétition par
équipes.

Hockey sur terre, messieurs,
groupe B: 8 h. - 17 h., Pakistan -
Grande-Bretagne. 15 h. 30 - 0 h. 30,
Nouvelle-Zélande - Canada. 17 h. 15 -
2 h. 15, Hollande - Kenya. Dames: 9
h. 45-18 h. 45, Hollande - Canada. 13
h. 45 -22 h. 45, Australie - Etats-Unis.

Lutte, tour préliminaire lutte
libre: 12 h.-21 h., catégories 48,62 et
90 kg.

Plongeon: 10 h. - 19 h., plongeon
tremplin 3 m. messieurs, préliminai-
res.

Haltérophilie: 14 h. -23 h., catégo-
riedeuxièmes-lourds (plus de 110 kgj .r

Voïleybalï dames: 10 h. - 19 h.,
place 7, Canada - Brésil 12 h. -21 h.,
place 5, RFA - Corée du Sud. 16 h. ¦ 1
h,, place 3, Japon - Pérou. 20 h. 30- 5
h. 30, finale, Etats-Unis - Chine.

Waterpolo: 8 h. 30 ¦ 17 h. 30,
Etats-Unis - Australie (tour final),
Grèce - Japon (tour de consolation).
13 h. 30 - 22 h. 30, Yougoslavie - RFA
(tour final), Chine - Italie (tour de con-
solation). 19 h. 30-4  h. 30, Hollande -
Espagne (tour final), Canada - Brésil
(tour de consolation).

Yachting: 13 h. 30 - 22 h. 30,
sixième régate.

Les Suisses en lice
Canoë: Peter Ammann, Félix

Buser, Marcel Eichenberger, Helmuth
Lehmann (kojak quatre 1000 m.) et ,
encore Eichenberger (kajak mono-
place, éliminatoires).

Escrime: Daniel Giger, Gabriel
Nigon, Michel Poffet (épée individuel,
éliminatoires).

Lutte: René Neyer (lutte libre 68
kg.).

Yachting: Steinmayer - Heilig
(Star), Zwicky - BrUllmann (Tornado),
FrOhlich - Cardis (FD), Favre -
DuBois (470), Erzberger (planche à
voile), (si)

Huitième journée
AVIRON

MESSIEURS, skiff: 1. Pertti
Karppinen (Fin); 2. Peter-Michael
Kolbe (RFA); 3. Robert Mills (Ca).

Deux sans barreur: 1. Valer
Toma - Petru Iosib (Rou); 2. Luis
Lasurtegui - Fernando Climent
(Esp); 3. Sverre Loken - Hans-
Magnus Grepperud (No).

Deux avec barreur: 1. Giuseppe
Abbagnale - Carminé Abbagnale (It);
2. Vasile Tomoiaga - Dimitri Popescu
(Rou); 3. Robert Espeseth - Kevin
Still (EU).

Quatre sans barreur: 1. Nou-
velle-Zélande; 2. Etats-Unis; 3.
Danemark.

Quatre avec barreur: 1. Grande-
Bretagne; 2. Etats-Unis; 3. Nouvelle-
Zélande.
Double quatre: 1. RFA; 2. Austra-
lie; 3. Canada.

Huit: 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3.
Australie.

CYCLISME '« ;
100 km. contre la montre par

équipes: 1. Italie; 2. Suisse; 3.
Etats-Unis.

ATHLÉTISME
MESSIEURS, 400 m. haies: 1.

Edwin Moses (EU); 2. Dany Harris
(EU); 3. Harald Schmid (RFA). .

Javelot: 1. Arto Hàrkônen (Fin);

2. David Ottley (GB); 3. Kenth Elde-
brink (Su).

DAMES, 100 m.: 1. Evelyn Ash-
ford (EU); 2. Alice Brown (EU); 3.
Merlene Ottey-Page (Jam).

Marathon: 1. Joan Benoit (EU);
2. Grete Waitz (No); 3. Rosa Mota
(Por).

GYMNASTIQUE
Finales aux agrès féminines

Poutre: 1. Ecaterina Szabo (Rou)
et Simona Pauca (Rou); 3. Kathy
Johnson (EU).

Barres asymétriques: 1. Yan-
hong Ma (Chi) et Julienne McNa-
mara (EU); 3. Lary-Lou Retton
(EU).

Saut de chaval: 1. Ecaterina
Szabo (Rou); 2. Mary-Lou Retton
(EU); 3. Lavinia Agache (Rou).

Sol: 1. Ecaterina Szabo (Rou); 2.
Julianne McNamara (EU); 3.Mary-
Lou Retton (EU).

JUDO
65 kg.: 1. Yoshiyuki Matsuoka

(Jap); 2. Jung-Ho Hwang (Corée); 3.
Josef Reiter (Aut) et Marc Alexandre
(Fr).

HALTÉROPHILIE
90 kg.: 1. Nicu Vlad (Rou); 2.

Dimitru Petre (Rou); 3. David Mer-
cer (GB).

ESCRIME
Fleuret masculin par équipes: 1.

Italie; 2. RFA; S
^
France. (si)

PUBLICITÉ =

([[TISSOTI
i Off icial Watch !
{j of the Swiss
(j OlympicJeam j j

^̂ *mm̂ m^̂  ̂ 22-7708



Lundi matin, vers 4 h. 45, un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de la Fontaine, à la place du 16-Mars, au centre de Saint-Imier. Cet
étage, occupé par une pizzeria, a été rapidement détruit par le feu. Une
importante fumée, dégagée par la combustion de matériaux en plastique, a
chassé des clients de l'hôtel sur le toit. Ils ont dû être sauvés par les pompiers,
commandés par le capitaine Pierre Lehmann. Les dégâts au bâtiment, rénové
il y a trois ans, dépassent le demi-million de francs. Une enquête a été ouverte

par le juge d'instruction du district de Courtelary.
L'alarme a été donnée à 4 h. 54.

Une vingtaine de pompiers, équipés
de masques de protection, sont inter-
venus. Une échelle mécanique, un
camion tonne-pompe et un véhicule
de premiers secours ont été mobili-
sés. D fallut d'abord porter secours à
quatre touristes étrangers qui pas-
saient la nuit dans l'hôtel.

Surpris par la fumée, ils n'avaient
pu trouver l'issue de secours et, par
une fenêtre mansardée, avaient

accédé au toit. Rs durent en descen-
dre par l'échelle mécanique.

Deux autres personnes étaient
également bloquées au deuxième
étage. H n'était pas possible
d'emprunter la cage d'escalier, qui
servait de conduit de chaleur et de
fumée, tout comme la cage de
l'ascenseur. C'est, du reste, la fumée
et la chaleur - qui ont fait fondre des
matériaux utilisés lors de la rénova-
tion - qui ont endommagé les deux

Une vue de la terrasse carbonisée. (Photo Schneider)

étages supérieurs. Le feu, lui, a été
assez rapidement maîtrisé, au rez-
de-chaussée.

Le restaurant, les cuisines, une
véranda et l'équipement de la ter-
rasse ont été entièrement détruits.

Sur place, il semblait qu'une porte
avait été forcée. L'heure du début du
sinistre - vers 4 h. 45 - et sa propaga-
tion au rez-de-chaussée accrédi-
taient la thèse de l'incendie criminel.
Il y a trois semaines, le Buffet de la
Gare de Courtelary brûlait dans des
circonstances non élucidées, alors
que, à Saint-Imier, c'est un établisse-
ment public de Mont-Soleil qui a été
détruit par un incendie. Mais là, la
cause a été établie: un sèche-cheveux
était resté imprudemment enclenché.

(Imp.)

Précisions
Le juge d'instruction du district de

Courtelary, Me Philippe Beuchat,
communiquait que l'enquête de
police menée à la suite de l'incendie
de l'Hôtel de la Fontaine à Saint-
Imier, survenu lundi 6 août vers 4 h.
30, a permis d'établir que la cause de
l'incendie est d'origine criminelle. Au
moment du sinistre, 13 personnes se
trouvaient daans l'hôtel, mais toutes
sont saines et sauves.

Les dégâts sont évalués à 1.500.000
francs. Le juge d'instruction et la
police de sûreté prient les personnes
qui ont fait des constatations parti-
culières en ville de Saint-Imier dans
la nuit de dimanche à lundi du 5 au 6
août 1984, entre 3 h. 30 et 4 h. 45, de
prendre contact avec la police de
sûreté de Saint-Imier, tél.: (039)
41.25.66. Discrétion assurée.

La grande faiblesse des pubhphores
'i.*.. ' . . ¦'.' -. s <JJ**\

Hommes, femmes et enfants sandwiches : à croquer !

Sujet d'été: l'invasion des publi-
phores.

A côté de ces drôles de bestioles-là,
les bostryches font pâle figure. Man-
quent de surface.

Autrefois, avoir l oir d une bouteille de
limonade n'était pas j u g é  valorisant.
Aujourd'hui, on paie volontiers des
dizaines de francs  pour cette *identifica-

tion»... (Photo Gladieux)

Bien sûr, les publiphores sont de
toute les saisons, de mode perma-
nente. L'hiver, il y a les anoraks, les
bonnets de ski, le moonboots et tout
et tout. Mais c'est quand même l'été
qu'ils s'épanouissent. Le T-shirt, il
faut reconnaître, convient mieux à
l'espèce que le manteau de fourrure.

Rien à dire sur l'esthétique. C'est
du grand style, chatoyant. La lettre,
la couleur, les logos sentent souvent
la maîtrise de graphistes de talent

Mais le goût est surtout celui du
paradoxe, plus sûre culture de cette
nouvelle civilisation qui veut, pour
vous considérer comme «branché»,
que vous soyez porteur(euse) d'un
message.

R ne gêne apparemment personne
aux entournures.

Désormais, hommes, femmes et
enfants â la mode sont à croquer
parce qu'ils sont sandwiches.
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600e anniversaire
des Franches-Montagnes:
médaille en vente

La médaille commémorative frappée à
l'occasion du 600e anniversaire de la
Charte d'Imier de Ramstein, sera mise
en vente lors du prochain Marché-con-
cours national de chevaux de Saignelé-
gier, à un stand situé dans l'enceinte de
fête.

Le Groupement des collectioneurs qui
est chargé de cette vente proposera aux
collectionneurs et autres amateurs deux
médailles: l'une en or pour le prix de 350
francs et une autre en argent pour la
somme de 45 francs.

L 'avers de la médaille représente le
sceau du prince-évêque Imier de Ram-
stein, tandis que le revers, voit figurer les
armoiries actuelles du district des Fran-
ches-Montagnes.

La médaille a été frappée par les soins
de la maison Intermilzen de Bâle, mai-
son auprès de laquelle on pourra se la
procurer après le Marché-concours. Les
banques la mettront également en vente.

(comm.)

bonne
nouvelle

quidam
m

Apprendre à nager à l'âge de 72 ans,
c'est presque un exploit!

M. Antoine Wyss, habitant Neuchâtel,
est en train de se perfectionner à la pis-
cine d'Engollon. Il y a trois semaines, il
n'y était encore jamais venu et ne savait
pas nager.

En accompagnant ses petits-enfants, il
a pris goût à ce sport. Il a trouvé le site
tellement beau, au milieu de la verdure,
qu'il s'est pris d'affection pour le coin.

Grâce aux compétencces de ses maîtres
nageurs, soit «Mitz» et «Gogo», après dix
leçons, il a pu traverser la piscine d'une
largeur de 20 mètres.

Après trente ans d'activité dans une
usine de mécanique, M. Wyss est retraité
depuis sept ans; il jouit d'une bonne
santé et n'a qu'un seul regret: n'avoir pas
appris à nager plus tôt. (m)

Désunion dans
les Cités-Unies

¦JL
En quelques jours le nom du

Locle a f iguré à plusieurs reprises
dans les colonnes de quelques-uns
des plus grands quotidiens f ran-
çais; «Le Monde» notamment et
dans celles du f ameux hebdoma-
daire satirique *Le Canard
enchaîné».

La Mère-Commune se serait
sans doute p a s s é  de ce genre de
publicité. En eff et , sans qu'elle le
veuille, elle s'est retrouvée au cen-
tre d'un débat agitant certains
milieux de la politique f rançaise à
propos de la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ). Princi-
p a l e  cible: le Bisontin Jean-Marie
Bressand, président-délégué et
cof ondateur — avec Jean-Maurice
Chevallier- de la FMVJ en 1957.

Dès sa création, la Fédération
mondiale des villes jumelées -
Cités-Unies à toujours poursuivi
des objectif s idéaux. Or rien ne
semble plus aller au sein de l'asso-
ciation. Et Le Locle, malgré lui, se
trouve impliqué dans les remous
qui l'agitent. Parce qu'un ancien
maire de la Cité de la précision,
f eu Henri Jaquet - p è r e  de l'actuel
conseiller communal Francis
Jaquet - a souscrit, par idéal, aux
thèmes déf endus p a r  M. Bressand;
créant du même coup au Locle un
f onds destiné à recueillir de
l'argent pour soutenir l'action de
la FMVJ.

Il n'en f allait p a s  davantage
pour qu'une controverse surgisse
â propos de la gestion de la FMVJ
et qu'on accuse M Bressand
d'avoir f raudé la f ameuse loi sur
les avoirs f rançais à l'étranger en
disposant d'un compte en Suisse.

«Faux! Rétorque le président de
la FMVJ, celui-ci n'avait d'autre
but que de recueillir des contribu-
tions volontaires et d'aider au
développement des activités de la
FMVJ:

Au Locle, MM. Bressand et
Jaquet ont f ait des émules. C'est
même là que s'est constituée, en
avril dernier, une association
suisse de soutien à la Fédération
mondiale des villes jumelées -
Cités-Unies.

A l'heure où on commence à se
préparer, au Locle, à un nouveau
jumelage avec une cité anglaise —
qui devait d'ailleurs avoir lieu à la
même époque que la réunion mon-
diale des adhérents de la FMVJ
outre-Atlantique - il conviendrait
sans doute d'attendre de tirer au
clair cette ténébreuse aff aire , et de
ne pas se précipiter.

Ce jumelage intéressant, puis-
que de type linguistique, pourrait
aussi se conclure en dehors de la
FMVJ dont on attend davantage
de transparence. D'autant plus que
de Lille, Pierre Mauroy, ex-pre-
mier ministre, vraisemblablement
prochainement appelé à la prési-
dence du mouvement, n'aura pas
le même regard à l'égard du Locle.

Jean-Claude PERRIN

JCe GouvemenÉiit
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invité au Québec
•m. Lire iiptir^e article
exclusif en page 13
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L'alcoolisme est une maladie,
trop largement répandue, qui ne
frappe pas seulement celui qui en
souffre mais qui pénalise égale-
ment l'existence de l'entourage du
malade. Les AA (Alcooliques ano-
nymes) apportent aide et soutien
à l'alcoolique. Al-Anon est un
mouvement (créé en 1949 outre-
Atlantique) qui vient épauler les
familles, ceux qui vivent aux
côtés d'un alcoolique.

Il y a une vingtaine d'année de
cela, ce groupement a essaimé
jusque dans notre pays. A La
Chaux-de-Fonds , il compte plus
d'un an d'existence. Le but avoué:
créer des contacts suivis, permet-
tre à ceux qui vivent de très près
l'alcoolisme d'un de leur proche

de s'épauler moralement et prati-
quement, au gré de réunions heb-
domadaires. D'autres groupe- ; H
ments Al-Anon existent à Boudry,
Delémont ou La Neuveville.

Les Al-Anon se défendent de
toute concurrence avec une entité
telle que la Croix-Bleue. «Nous ne
sommes pas une société d'absti-
nents, nous ne voulons pas rayer
l'alcool de la surface de la Terre.
Simplement, nous voulons aider
ceux que cette maladie touche et
fait souffrir», dit l'un des mem-
bres chaux-de-fonniers d'Al-
Anon. Et l'on en saura plus sur
Al-Anon en lisant, en page 11, les

- lignes consacrées à ce mouve-
ment, dans lequel l'anonymat est
Une régie absolue, (icj)

: -. y . . . .
_ . • '

Al-Anon : la famille de l'alcoolique
a aussi besoin d'aide
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary,- rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle des spectacles, ma, 20 h. 30, Le Lac des

cygnes (Ballet Festival de Vienne).
Passage central suisse: expo fossiles et miné-

raux, 16-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30 -19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 4411 42 - Dr

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

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

<g) (032) 97.52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.

Feu : (g} lia
Police cantonale: (g) 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Meyer <g) (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (g} (032)

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 70 ou

93 15 34.

Bienne
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, Quartier des femmes; 17

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

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

up.
lido 1: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, La grande

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

- . ,—Hood; 20 h. 30, Das Frauenlager. , r —,
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Indiana Jones et

le temple maudit.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Alien, le 8e passager.

* Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

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

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

du Seyon. Ensuite 0 25 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 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd the Wall; 17

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

rique interdite.
Palace: 17 h. 30, Un nouvel amour de cocci-

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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

Service social des Pr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 61 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux:.relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 2244.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 5311 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

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

mée.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
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 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Ville,

0 22 11 12.
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: 20h. 30, Un amour de Swann.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Sing Sing.
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: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

066 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16
Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Le mardi en fin de journée, comme d'habi-
tude, Peccoud prit dans l'armoire des habits
de sport propre, un short et vm maillot, ainsi
qu'un linge de bain et une savonnette.
- Tu ne feras pas trop tard, ordonna

Denise.
- Pas plus que d'habitude.
Et, pensant à son rendez-vous, il jugea bon

d'ajouter:
- Sait-on jamais, si les copains ont envie de

boire un verre.
La femme haussa les épaules.
- Je ne comprends pas cette habitude que

vous avez, vous les hommes, d'aller vous enfu-
mer dans un café après votre séance de gym-
nastique !

Une fois de plus, François parla du besoin
qu'il avait, comme les autres, de retrouver ses

copains un soir par semaine. A maintes repri-
ses il s'était expliqué à ce sujet. Cette fois
pourtant, il mentait à sa femme...

Après les exercices prolongés de gymnasti-
que et l'abondante sudation, Peccoud fut le
premier à pénétrer dans le local des douches,
mais contrairement à l'ordinaire, ne s'attarda
guère dans la cabine remplie de buée.

Lorsqu'à leur tour les autres revinrent au
vestiaire, Peccoud était déjà habillé et se pei-
gnait devant la glace.
- Bon Dieu, François, qu'est-ce qui te

prend ? T'es bien pressé ! s'exclama Vaucher
de sa grosse voix.

L'interpellé s'attendait à une telle réaction.
Il avait préparé sa réponse.
- Je suis sur une affaire, dit-il en clignant

de l'œil.
L'autre comprit.
- Ah ! bon... on veut pas le savoir.
Il y eut quelques sourires complices. Avant

de les quitter, Peccoud salua ses amis en ajou-
tant, malicieux:
- N'oubliez surtout pas que j'étais avec

vous, comme les autres mardis.
La recommandation était superflue.
Roulant sec en direction de la ville, Fran-

çois n'avait d'ailleurs pas le sentiment
d'accomplir un acte immoral. Après tout,

était-ce un mal que d aller prendre le café chez
une personne avec laquelle on a collaboré ?

CHAPITRE 8

Dans ce quartier de la Servette où l'éduca-
trice habitait, Peccoud trouva assez facile-
ment la rue et le numéro de l'immeuble, mais
il était passé vingt et une heure trente lors-
qu'il sonna à la porte, un peu essoufflé d'avoir
escaladé hâtivement les deux étages.
- Avez-vous eu des difficultés à vous par-

quer, demanda Nicole, en saluant son hôte ?
C'était une des causes de son retard. Pec-

coud s'en excusa.
Invité par l'éducatrice, François traversa

un petit hall sur lequel s'ouvrait une cuisi-
nette ainsi que la pièce principale, dressant
juste après ses murs tapisssés avec goût. Assez
vaste, elle tenait lieu de salle de séjour, de
bureau et de chambre à coucher. Avant de
faire assseoir son hôte, Nicole, en bonne maî-
tresse de maison, lui fit la présentation des
lieux.
- Voici mon royaume ! Ici, je peux travail-

ler, dormir, et recevoir comme je l'entends et
qui je veux.

Tout en s exprimant, l'éducatrice avait
désigné le bureau, encastré dans une biblio-

thèque; le coin à manger avec sa table basse et
ses poufs de cuir et celui à dormir, transformé,
comme ce soir, en coin à se vautrer: matelas
posé à même le sol, coussins multicolores en
grand nombre. A côté, un rack stéréo, dont le
clinquant contrastait avec l'extrême simpli-
cité de l'ameublement, attendait qu'on en tire
une mélodie.
- C'est mon seul luxe, expliqua la jeune

femme en désignant la chaîne hi-fi. J'adore la
musique...

Elle fit asseoir son hôte sur un pouf.
- Le café doit être prêt. Excusez-moi un

instant, dit-elle encore avant de disparaître
dans la cuisinette.

La table avait été dressée comme pour une
fête. Nappe immaculée, minuscules tasses,
assiettes à dessert et petites fourchettes. Deux
bougies allumées accentuaient encore l'inti-
mité du lieu. Peccoud prit subitement cons-
cience qu'il avait omis d'apporter un petit
cadeau. Même pas quelques fleurs. Habituel-
lement, c'est Denise qui s'en chargeait.

Voici le café, dit là jeune femme, en posant
une cafetière italienne odoriférante sur la
table, face à Peccoud.

Repartant dans la cuisinette elle en revint
avec un gâteau.
- Aimez-vous la tarte aux pommes ?

(à suivre)

Graine d'espoir

nosw mmm
Av. Léopold-Robert: 20 h., sérénade de ter-

rasse en terrasse.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expo Derib, 20 ans de BD.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations 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: 026 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, 0 28 40 50. Baby- sit-

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

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

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.

Assoc. des sourds: permanence dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14 h.-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

AVIVO : 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

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

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

Oeillets», 0 31 77 92.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, (enseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, fer-
mée.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Madame Claude.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 18 h.

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

La Chaux-de-Fonds

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

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
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, 0 31 62 22.
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.
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Val-de-Travers
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un homme
parmi les loups.

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

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
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 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière \Hsit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Vaî-de-Ruz
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Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

DEMAIN 8 AOÛT

MERCREDI
MUSIQUE

avec l'orchestre
GOLDEN STARS

Neuchâtel départ 20 h. 30
Neuchâtel arrivée ' 23 h. 30

Prix Fr. 14.-
Restauration • Consommations non majorées
Réservations et retrait des billets au port de
Neuchâtel. tél. (038) 25.40.12 18487



Les familles, parents et amis
des alcooliques s'unissent

Depuis plus d'une année, les Al-Anon travaillent à La Chaux-de-Fonds

Aucun doute là-dessus: la toxicologie alcoolique est
un des fléaux du moment Elle cause des ravages terri-
fiants, en Suisse comme ailleurs. Si les statistiques pou-
vaient en répertorier tous les cas, on mesurerait mieux la
dimension du désastre, lequel frappe tous les milieux,
toutes les couches soicales sans distinction.

Bien entendu, la principale victime de l'alcoolisme
chronique, c'est d'abord celui qui en est l'esclave. Mais
c'est aussi, et presque au même degré, son entourage
immédiat, c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant: ses pro-
ches parents, ses enfants notamment, ses collègues de'
travail et enfin ses amis, s'il lui en reste I

La famille du buveur excessif est dramatiquement iso-
lée. Elle porte une lourde part du fardeau. Elle vit dans
une sorte de ghetto. Les visites se font rares, ou cessent

complètement, parce que l'alcoolique est souvent con-
sidéré comme un pestiféré, alors qu'il n'est, en réalité,
qu'un grand malade, pas forcément incurable. Et même
s'il l'est (incurable), ce ne saurait être une raison pour le
traiter avec une condescendance faussement apitoyée.
Pour secourir ce malheureux, il y a, on le sait, diverses
organisations. Les A. A. autrement dit, les Alcooliques
Anonymes. Au lieu d'être moralisante, son action
apporte une assistance réelle, solide. Mais il existe égale-
ment un mouvement dont la mission consiste à aider, non
pas l'alcoolique lui-même, mais ceux qui sont appelés à
vivre à ses côtés. Et dans ce domaine les groupes fami-
liaux Al-Anon produisent un excellent travail, jour après
jour. Grâce à eux, vivre avec un alcoolique devient un
peu plus supportable. On quitte l'enfer pour le purga-
toire... à défaut du paradis assuré !

Le mouvement Al-Anon fut créé en
1949, outre-Atlantique. Son rayonne-
ment mondial a atteint la Suisse il y a
une vingtaine d'années approximative-
ment. Comme son abréviation l'indique
clairement, Al-Anon a l'anonymat pour
base, pour règle absolue. En son sein, on
se désigne par un simple prénom.

ACCUEIL
Parce qu'il se sent culpabilisé, l'alcoo-

lique chronique culpabilise également ses
proches. Il appartient alors à ceux-ci de
réagir positivement, de s'organiser. En
effet, il s'agit pour eux de se libérer, pour
continuer à vivre. La résignation est
mauvaise conseillère et, indéniablement,
il est dangereux de tout axer sur le
malade et sur lui seul.

Les groupes familiaux Al-Anon
aident donc «ceux qui restent»: les
parents du buveur impénitent, pour
résoudre les problèmes nombreux,
sociaux et humains, provoqués par la
présence d'un alcoolique à la maison.
Entre gens qui partagent les mêmes
épreuves, qui éprouvent les mêmes sou-
cis, une identification s'établit, un dialo-
gue s'instaure et une fraternité agissante
se manifeste.

Un premier pas est de la sorte franchi

sur le difficile chemin de la compréhen-
sion. On apprend à discerner la juste
mesure, laquelle consiste à ne pas mépri-
ser le malade, certes, mais également à
ne pas tout lui sacrifier systématique-
ment.

Rapidement, des affinités se nouent
entre les Al-Anon, des amitiés se
construisent, des contacts profitables
s'élaborent et se concrétisent. On
s'épaule efficacement, moralement et
pratiquement. Pouvoir se confier à des
oreilles attentives, c'est déjà un début de
soulagement. Cependant, le commérage
est exclu, rigoureusement banni: Al-
Anon n'est pas une équipe de tricoteu-
ses! On ne discute pas des autres mem-
bres en général, ni de l'alcoolique en par-
ticulier, si ce n'est pour définir le com-
portement à observer à son égard. -

Priorité est accordée à l'ouverture
d'esprit, qui, seule peut dicter une autre
attitude, constructive, susceptible
d'aider la famille à reprendre confiance
en l'avenir, en maîtrisant la situation.

Il peut d'ailleurs arriver, parfois, que
l'alcoolique lui-même réagisse favorable-
ment lorsqu'il sait que ses parents fré-
quentent les réunions d'Al-Anon. Un
éveil se produit alors en lui, l'incitant à
prendre conscience des problèmes dont il

est à l'origine, pour les siens, et à accep-
ter sa maladie. En tel cas c'est une ques-
tion de persévérance, de désir de s'en sor-
tir. C'est à ce moment précis que le
malade a intensément besoin d'un solide
soutien. Les A. A. sont là pour le lui
fournir.

PRENDRE CONTACT
Le groupe de La Chaux-de-Fonds tient

une réunion hebdomadaire, le mardi soir
dès 20 heures, au Centre social protes-
tant, rue du Temple-Allemand 23, 2e
étage. Ecrire à cette adresse: Groupe
familial Al-Anon, CP 9, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, Hôtel de Ville. Il sera
répondu à chaque lettre traitant des pro-
blèmes de l'alcoolisme. Le contact peut
enfin aussi se faire par téléphone aux
numéros suivants: 039/23.07.56 et
23.67.03. Ces deux numéros paraissent
également tous les jours dans le
mémento de ce journal, (cp)

Deux jours de liesse mémorables !
Fête de la Mi-été à La Brévine

Mémorable! C'est le terme qui, sans aucun doute, est choisi pour qualifier
le 33e fête de la Mi-été qui s'est déroulée samedi et dimanche à La Brévine.
Mémorable à plus d'un titre, puisque tout à été réuni pour que cette manifes-
tation soit une parfaite réussite.

Félicitons en tout premier les membres du Ski-Club qui ont pris en charge
toute l'organisation, ainsi que le montage et la décoration de la fameuse tente
destinée à contenir plus de 1200 places. Relevons par ailleurs l'importante
participation de spectateurs, accourus des quatre coins de la Suisses
romande et d'outre-frontière , qui, durant tout le week-end, se sont pressés au
portillon de la cantine dressée, comme à l'accoutumée, sur le terrain de sport.

En cette période des Jeux olympiques,
où on parle beaucoup de records du
monde, on peut dire que pour cette Mi-
été, le record a été battu. En effet, ce ne
sont pas moins de 1500 personnes qui
sont venues samedi soir, dès 21 heures,
pour se divertir, danser et boire quelques
petits verres...

L'orchestre «Seagull», qui a animé le
bal jusqu'à une heure avancée de la nuit,
a su dès les premières notes créer une
folle ambiance. Il a présenté un réper-
toire essentiellement moderne, ce qui a
bien convenu au public constitué de
deux tiers déjeunes.

Le lendemain, la fanfare locale L'Ave-
nir, dirigée par M. Claude Doerflinger, a
offert un concert-apéritif. Le prélude à
cette journée est une tradition qu'il faut
absolument maintenir, car il est grande-
ment apprécié de tous les auditeurs et
permet à une société de s'exprimer par la
musique; ce qui n'est pas à déplorer.

L'après-midi, de nombreuses activités
telles que tombola, tire-pipe, jeu de quil-

les, sans oublier bien évidemment les
prestations de l'orchestre «Guy La-
chance». Un lâcher de ballons a réjoui
tous les gosses.

Puis, aux environs de 20 heures, un bal
costumé a groupé plusieurs dizaines
d'enfants sur le podium. Que d'accoutre-
ments originaux! Toutes sortes de per-
sonnages bizarroïdes, empruntés parfois
à des héros de bandes dessinées, ont évo-
lué sur scène à la grande joie des adultes.

La soirée s'est terminée en musique
avec l'orchestre «Guy Lachance». De
style classique, il a interprété diverses
partitions où se sont mêlés rocks, valses,
tangos, twists et marches. Le roit du tir
de la Mi-été 1984 a été désigné en la per-
sonne de M. Maurice Perrin des Ponts-
de-Martel, qui a obtenu le maximum de
points. Il est à noter encore que la can-
tine n'a pas désempli de toute la journée.

Le rideau est tombé sur cette coutu-
mière fête qui est une des meilleures
cuvées de ces dernières années.

(Texte et photo paf)

Mme Christine von Garnier-
Oesch...

...fille de Mme et M. Alfred Oesch
du Locle, qui d récemment obtenu
son doctorat en sciences sociales
pour sa thèse: «La Namibie vue de
l'intérieur», à l 'Université de Neu-
châtel

Mme von Garnier qui est une
ancienne élève des écoles du Locle a
poursuivi ses études au gymnase de
La Chaux-de-Fonds puis à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Elle demeure depuis 15 ans en
Namibie, à Windhoek où elle est
mariée. Sur place elle travaille
comme correspondante pour le
'Journal de Genève», la «Neue
Zurcher Zeitung» et «Afrique con-
temporaine».

Le sujet de sa thèse a également
débouché sur un livre paru récem-
ment, portant le même titre, chez
Berger-Levrault dans la collection
«Mondes en devenir», série «Points
rouges», (jcp)

Mariages
Flury Jean-Denis et Fankhauser Fran-

cine Nicole. - Tripod Jean Paul Arnold et
Feller Raymonde Marie-Louise.

ÉTAT CIVIL _^

Mme et M. Albert Schwaab..

... qui célèbrent demain mercredi
8 août le soixantième anniversaire
de leur mariage. Originaires de La
Chaux-de-Fonds, le couple a habité
le Val-de-Ruz jusqu'en 1928, année
de son établissement dans la Métro-
pole horlogère. Ils se sont mariés à
Saint-Biaise, le 8 août 1928 donc,
parce que le pasteur du village de
Coffrane était en vacances.

Nés respectivement en '1899 et
1903, M. et Mme Schwaab ont
donné naissance à un garçon qui, à
son tour, leur a donné deux petits-
enfants. Mécanicien faiseur d'étam-
pes de son état, M. Albert Schwaab
a travaillé dans diverses entreprises
de la branche du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Amoureux de la nature et des bel-
les promenades (à pied ou à ski de
fond),  le couple est abonné à
«L'Impartial» depuis... 65 ans. Ils
célébreront officiellement leurs
noces de diamant samedi 11 août
au temple Saint-Jean où, dès 15
heures, parents et amis sont cordia-
lement invités.

(Imp -photo Gladieux)

bravo à Hier à 18 h. 10, à La Chaux-de-Fonds,
M. A. T., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Grenier en direction du boule-
vard de la Liberté. A l'intersection, il
s'est arrêté au stop mais en est reparti
prématurément et entra en collision avec
l'auto conduite par M. A. F., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur le bou-
levard en question en direction du Locle.
Dégâts matériels.

Collision

PUBLICITÉ =

tHii i linville
Sérénades de

terrasse en terrasse
Avenue Léopold-Robert

(Grande Poste - Grande Fontaine)
Ce soir, 20 à 23 heures

avec Pascal et Claudia et leurs
schwytzoises,

Popey et Alex, accordéon et tambour
! Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le journal
1890* «L'Impartial*

m
Andres et Nicole

PAUL-L'EPLATTENIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
née le 4 août 1984

Maternité de l'Hôpital

Progrès 22
La Chaux-de-Fonds

19677

M Wm 'Sréaionet son district O UIJ6 tegiOtî
A Villers-le-Lac et à La Chaux-de-Gîlley

Deux maisons ont été ravagées par
les flammes ce dérider week-end
dans le Haut-Doubs. Vers 1 h 20 tout
d'abord dans la nuit de vendredi à
samedi sur les hauts' de Villers-le-
Lac, et samedi vers 11 heures à La
Chaux-de-Gilley.

Dans ce dernier cas, la fermentation
du foin est sans doute à l'origine de
l'incendie qui a ravagé la ferme de M.
Raymond Pourcelot, sise au lieu-dit «La
Montagne de La Chaux». Le bétail - 45
vaches laitières, 150 porcins, une ving-
taine de veaux - a pu être sauvé grâce à
l'intervention des voisins. Il a fallu de
longues heures aux pompiers accourus
des localités voisines pour circonscrire

cet incendie, alimenté par la masse de
foin entassé dans la grange.

Au lieu-dit «Les Côtes» au-dessus de
Villers-le-Lac, il était 1 h. 30 lorsque
l'alerte au feu fut donnée. Des flammes
s'échappaient d'une ancienne ferme qui
venait d'être refaite en lieu d'habitation,
où demeurait M. Gaby Baud, gendre du
dernier exploitant du domaine, M. Girar-
dot.

Le sinistre a éclaté pour une raison
encore inconnue - que l'enquête de la
gendarmerie de la brigade de Morteau
tentera d'établir - alors que M. Baud
était absent, en visite chez un membre
de sa famille.

C'est vraisemblablement dans la
grange désaffectée que le feu a pris nais-
sance. Il s'est propagé à une très vive
allure, de sorte que les pompiers de Vil-
lers commandés par le lieutenant Hirs-
chy se sont trouvés face à un immense
brasier dont les flammes atteignaient
une dizaine de mètres de hauteur.

La lueur fut si vive que certains habi-

tants des Brenets, juste en face de
l'incendie mais de l'autre côté du Doubs,
crurent que celui-ci avait éclaté à côté de
chez eux.

Les soldats du feu ne purent que pro-
téger les bâtiments alentours - des villas
— aidés dans leur tâche par les proprié-
taires de ceux-ci qui arrosaient d'eau leur
toit pour éviter que le sinistre ne
s'étende.

L'ancienne ferme a été totalement
détruite et seuls les murs soutenant le
niveau de la grange, aujourd'hui recou-
verts de poutres carbonisées, ont résisté;
de même qu'un pan de façade à l'ouest
récemment consolidé.

Ironie du sort: une vieille, pierre gra-
vée — qui a subsisté après le premier
incendie de cette maison en 1882 - livre
cette inscription: «Djev sojt beny , -
1695» (Dieu soit béni).

De l'ancienne exploitation agricole, il
ne reste aujourd'hui pratiquement rien;
mais cette stèle est, elle, demeurée
intacte; au travers des siècles et des
incendies, (jcp)

Quelques pans de murs et amas de p outres... Il ne reste pratiquement rien de cette
ancienne ferme ravagée par les flam mes à Villers-le-Lac. (Photo Impar - Perrin)

Deux maisons détruites par le leu
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la
rentrée scolaire, LUNDI 13 AOÛT 1984, selon l'horaire
suivant:

i

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-
Ville), à la grande salle du rez-de-chaussée:
07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, prépro-

fessionnelle
08 h. 30 1 re classique, scientifique
09 h. 15 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 00 3e classique, scientifique, moderne, prépro-

fessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle, No 43,
4e étage:
07 h. 45 Terminale et Développement supérieur
08 h. 30 1re moderne-préprofessionnelle
09 h. 15 2e préprofessionnelle

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont
convoqués LUNDI 20 AOÛT 1984:

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-
Ville), à la grande salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur: J. Klaus
91-220

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

A vendre

maquette
de modélisme
voiture, moteur 3.
cm5, RC, diver
accessoires,
?J 039/35 13 07

ÛtJÎTDO

f> [WIJ ILU

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

tableaux,
peintures
d'amateurs
Prendre rendez-vous
au 039/31 44 48

91-60220

Superbe

VW Derby GLS
1978. rouge, 62 000
km., expertisée,
garantie totale. Seule-
ment Fr. 114.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.
M- Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1.
0 032/51 63 60.

06-1527

Confiserie
Jean Amstalden

Le Locle

Fermé du
7 au 20 août

Vacances annuelles

Réouverture: 21 août
91410

Importante carrosserie de la place, cherche pour le
1 er octobre

s chef peintre
s disposant du CFC et au bénéfice de quelques années

d'expérience. Age: 25-35 ans.
] Bonne équipe à disposition.

Entreprise dynamique et bien organisée.

Offre sous chiffre HN 19253 avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, au bureau de
L'Impartial.

Quelle

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

cherche pour son département Micromoteurs

un collaborateur
qui pourra, selon sa qualification, occuper la fonction

d'agent d'ordonnancement
ou d'agent de lancement
Ces postes s'appuyant sur un système informatique moderne,
ils demandent le sens des responsabilités, de l'entregent et de
l'initiative.

Formation requise:
diplôme d'agent d'ordonnancement ou technicien d'exploita-
tion ou formation en organisation du travail.
Expérience pratique de quelques années souhaitées.

Faire offres avec documents usuels au Service du Personnel
de Portescap, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-1035

a 

Nous cherchons pour le bar/tea-room

#— dame ou
C demoiselle

mSSt de buffet
¦¦¦¦¦ Entrée: tout de suite.

^^— 
Nous offrons:

^1 — rabais sur les achats,

a

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

grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 19273

ÉNttB* " .T'y ..w.mww"» ' ¦- ¦-»-¦ -- ¦ -J

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

HKÏÏTïïI^MIBRwIAWIB
Nous cherchons pour notre service après-vente en Allemagne,

un monteur extérieur
Après formation par nos soins en usine, il se verra confier les
tâches suivantes:
— formation et assistance pour la programmation auprès de

nos clients
— installation et mise en route de nos centres d'usinages et

fraiseuses CNC
— dépannage mécanique et électrique de celles-ci

Nous demandons: \
— une formation de mécanicien-électricien avec CFC, ou tech-

nicien en électrotechnique ou électronique '.. .
— langues: français, allemand

| Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à ACIERA SA, 2400 Le Locle

91-654

l- marna mazoa -
M Nous engageons pour date à convenir QJ

ffl mécanicien en automobiles, S
Ë qualifié S

sachant travailler seul.
HI Se présenter: "J
U GARAGE DE L'AVENIR ni
M R. et A. Charnaux, <fi 039/23 10 77, O
ffl Progrès 90, La Chaux-de-Fonds 91-230 Lj

F rnazoa magna jj

HHHLE LOCLEHHHI \mLWmm\m OFFRES D'EMPLOIS B̂ HM

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

jeune et sympathique
sommelière
nourrie, logée.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Famille Roland Baumann
RESTAURANT DE LA RAISSETTE

< 2612 Cormoret. <gl 039/44 16 07 6-125995

Nous cherchons tout de suite pour res-
taurant

cuisinier
sachant travailler seul

aide de cuisine
casserolier
sommelier
Personnes sérieuses et dymaniques.

| Ecrire sous chiffre 87-1055 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Gratuitement et sans engagement !
Testez vos aptitudes pour la
vente I

Vous habitez la région de La Chaux-
de-Fond. et vous êtes prêt à accorder
un entretien à M. A. Waldvogel,
1786 Sugiez. Alors, adressez-lui ce
coupon; il examinera avec vous vos
chances de devenir le bon

conseiller à la clientèle
à qui nous confierons la représenta-
tion régionale exclusive de nos
spécialités alimentaires connues et
appréciées.

Nom: Prénom: 
Né le: <p: 
Rue: Lieu: 

118-465 290

Cherche tout de suite

tourneurs
sur tour cazeneuve-recopieur pour petite et
moyenne série.

un perceur
un fraiseur
sachant travailler seuls.
ABRISA SA, Hauterive, 0 038/33 20 20

87-3079E

Bar à café cherche

sommelière
Suissesse ou permis C. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

0 039/23 33 55 1947s

Pour satisfaire les demandes dé
nos clients, nous cherchons tout
de suite

employées
de bureau
secrétaires
bilingues

français-allemand
français-anglais
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 9143e ,

¦LE LOCLEI
^^^^ À REPOURVOIR ^^^^^

W poste de conciergerie 1
H tout de suite ou à convenir dans •

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

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

i

Cherche

accordéoniste
pour animer une soirée de mariage.

Faire offre sous chiffre CO 19369, au
bureau de L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi



Les deux évadés activement recherchés par la police: de gauche à droite, Jean Paci et
Jean-Pierre Lesquereux. (Photo Schneider)

Deux détenus des prisons de Neu-
châtel ont fait la belle dimanche
matin après avoir scié les barreaux
de leur cellule, a annoncé hier dans
un communiqué Mme Barbara Ott,
juge d'instruction à Neuchâtel.

C'est vers 8 h. 15 que le gardien des
prisons s'est rendu compte que Jean-
Pierre Lesquereux, né en 1946, origi-
naire du Locle, condamné pour cam-
briolage et Jean Paci, né en 1962, ori-
ginaire de Saint-Biaise , condamné
pour escroquerie, avaient scié les
barreaux de leur cellule et s'étaient
échappés.

Jean-Pierre Lesquereux mesure
170 cm. D a des cheveux roux ondu-
lés. Il porte une barbe et a des yeux
bleus. Jean Paci mesure 171 cm. D est
de corpulence forte. Ses cheveux
sont châtains, ondulés. Il a des yeux
bruns.

• Les éventuels renseignements
sont â communiquer â la police can-
tonale de Neuchâtel, tel: (038)
24.24.24.

Neuchâtel: deux prisonniers font la belle
La grande faiblesse des pubhphores
Hommes, femmes et enfants sandwiches: à croquer !

Ma tête te dit quelque chose ? (Photos Gladieux)
Page 9 -*t%

On ne se contente plus d'arborer le
plus visiblement possible la marque de
son vélo, de son auto, de sa caméra, de
ses baskets, de sa montre respectivement
sur le cadre, la calandre, le boîtier, la
semelle ou le cadran. On devient un véri-

table support. On se mue en surface mar-
chande marchante. Sur le sac, ce n'est
pas le nom du fabricant du sac qui
s'étale, mais celui d'une marque d'arti-
cles de sport ou de matériel de photo.

Le coffre avantageux que révèle le
maillot est d'abord celui d'une banque.

mmmmmmmW^l^mWr~^.~...i ":%*.. -*.-&imWmmMm

Sportif, as-tu du coffre ?

On se bronze sur matelas ou linge hi-fi,
et on se met le crâne à l'ombre d'une
confiserie. Quant à la limonade gazeuse,
elle peut aussi bien emballer vos appâts
que vos abats: fringues, meubles, poubel-
les, lampes, bibelots, rien de ce qui vous
est familier n'est étranger à la cocacoli-
sation.

C'est rigolo. Plus s'impose le culte du
«moi», plus on marche pour les autres.
L'ère de l'individualisme forcené devient
aussi celle de l'uniforme à la gloire des
sociétés anonymes.

La pub s'est tellement imposée dans le
paysage qu'elle a réussi à se faire aimer
pour elle-même. Bravo pour le tour de
force.

Mais dans cette vogue du «look publi-
citaire», le client qui en a le plus pour
son argent n'est désormais plus celui qui
achète: c'est celui qui vend. Car en impo-
sant l'image de marque de l'image de
marque, la pub exploite surtout la
grande faiblesse de l'armée des publipho-
res à la mode: l'ignorance de leur valeur.

Ailleurs que sur le dos ou le ventre, de
la tête aux pieds de ces M'sieurs-Dames
Tout-le-Monde qui paient cher le droit
de balader benoîtement des réclames
gratuites, l'espace publicitaire se négocie
à prix de (spons)or...

MHK

Le sac à malice du «look pub»: f a i r e  i
payer celui qui vous fera vendre.»

Décès
BUTTES

Mme Hélène Bovet, 88 ans.
M. Edouard Perrottet, 93 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ^ -̂ 15

Que cela soit utile ! —
René Lévesque invite le Gouvernement jurassien

Les 1er et 2 juillet 1983, le premier ministre québécois René Lévesque était
reçu par le Gouvernement jurassien. Cette visite officielle a été scellée â
Porrentruy par la signature d'une «Entente intergouvernementale» entre les
deux Etats. Cet accord de coopération permet aux deux gouvernements de
resserrer leurs liens d'amitié, leurs relations sur les plans culturel, éducatif

% et économique.
Dans une série d'articles que nous

avons consacrés au Québec, nous avons
pu vérifier à quel point le Gouvernement
québécois tient à mettre eh pratique
cette entente. Les premiers résultats ne
se font pas attendre.

HEUREUSE COÏNCIDENCE
Le Gouvernement de M. René Léves-

que vient d'inviter officiellement le Gou-
vernement jurassien à se rendre au Qué-
bec. Une invitation de courtoisie qui
coïncide avec les festivités du 450e anni-
versaire de la découverte du Québec par
Jacques Cartier.

Cette visite à Québec a déjà été évo-

quée par le Gouvernement jurassien. La
Chancellerie d'Etat nous a précisé .que
l'Etat jurassien allait répondre favora-
blement à cette invitation. Les modalités
du voyage restent à déterminer.

Les ministres jurassiens pourront en
principe être accompagnés de leurs épou-
ses. Les dates du voyage ne sont pas con-
nues. Toutefois, du fait de la coïncidence
des célébrations du 450e anniversaire de
la découverte du Québec, cette visite se
déroulera cet automne ou au plus tard
au printemps 1985, époque à laquelle une
exposition culturelle et socio-économi-
que organisée par les Jurassiens se tien-
dra au Québec.

René Lévesque entouré des ministres F. Lâchât et R. Jardin, président du
Gouvernement jurassien, à son arrivée à Porrentruy en juillet dernier, (pve)

Parallèlement, une exposition présen-
tant le Québec se déroulera cet automne
dans le Jura, alors qu'il est prévu que des
industriels et hauts-fonctionnaires vira*
tent le canton du Jura cet automne
encore.

Il va sans dire que les ministres juras-
siens profiteront de leur séjour à Québec
pour donner des suites concrètes aux dif-
férents dossiers de coopération, notam-
ment en matière économique. Actuelle-
ment, les consultations entre l'adminis-
tration et les milieux de l'économie
jurassienne vont bon train.

Car - faut-il le répéter - l'accord de
coopération Jura-Québec ne devrait pas
se limiter à une opération de prestige
mais déboucher sur un flux d'échanges.
En clair: allier l'utile à la courtoisie.

P.Ve.
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Hier à 18 h. 15 à Neuchâtel, au gui-
don d'un cyclomoteur, Mlle Manuela
Humbert, 17 ans, de Hauterive, circu-
lait sur le pont du Mail en direction
nord dans l'intention de se rendre au
garage en face. Alors que la phase
était rouge, elle a traversé la chaus-
sée et entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. M. E., de Neu-
châtel, qui circulait normalement
avenue des Portes-Rouges en direc-
tion de la rue des Fahys. Une colli-
sion s'ensuivit au cours de laquelle la
cyclomotoriste chuta sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Cyclomotoriste blessée

LA GOULE

Une voiture immatriculée en Allema-
gne descendait dimanche après-midi vers
15 heures, la route du Noirmont - La
Goule. Au km. 9, la voiture a dérapé
pour heurter finalement le rocher et s'est
retournée sur le toit. Heureusement pas
de blessé. Quant au véhicule, il a subi de
gros dégâts. En raison d'un enrobage
gros grains, la vitesse est limitée sur ce
tronçon à 50 km/h. (z)

Voiture sur le toit

SAIGNELÉGIER (juin)
Mariages

Gigon Alain et Renaud Marianne, tous
deux à Saignelégier. - Simonin Claude et
Jonot Patricia, tous deux à Saignelégier. —
Piffaretti Piergiorgio' et Stalder Ariette,
tous deux à Saignelégier. - Beuret Roland
et Fromaigeat Nelly, respectivement à Le
Bémont et Saignelégier.

ÉTAT CIVIL 

Football à Saignelégier

Le tournoi de football à six organisé
par le FC Saignelégier a remporté son
succès traditionnel avec la participation
de 24 formations réparties en quatre
groupes. Les rencontres ont été placées
sous le signe de la sportivité et de la
bonne humeur. C'est M. Gilbert Jaquet
qui a procédé à la proclamation des
résultats et à la remise des prix.

Les classements, groupe I: 1. Les

Echaffaudages; 2. Les Tôliers; 3. Gymn
II; 4. Les Fondeurs II; 5. Les Taivins.

Groupe H: 1. Les centenaires; 2. Les
Culasses éclatées; 3. Les Bostriches
typo; 4. Les Touristes I; 5. Les Cuits.

Groupe III: 1. Les Bajonneurs; 2. Les
Gros Bras: 3. Les Cucus; 4. Les Schneu-
peutes; 5. Les Claudos.

Groupe IV (licenciés): 1. Les Cou-
ronnés; 2. Les Fondeurs I; 3. Gymn I; 4.
Les Touristes II; 5. Les Faneurs, (y)

Vingt-quatre équipes au tournoi à six

400 chevaux sous l'œil de la critique
Bientôt le Marché-Concours de Saignelégier

Le Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier n'est pas
une fête comme les autres. Ce n'est
ni une commémoration historique
dont le sens profond risque d'échap-
per â la plupart de ceux qui y partici-
pent, ni une de ces fêtes mises sur
pied d'une manière plus ou moins
factice pour attirer l'attention des
touristes du dimanche. Non, le Mar-
ché-Concours est tout autre chose.
C'est la fête du travail de tout un
peuple d'éleveurs, le couronnement
annuel de longs efforts, la récom-
pense offerte â ceux qui, contre vents
et marées, s'acharnent â développer
la race chevaline jurassienne.

U suffît pour se rendre compte de la
qualité et de l'intérêt de la manifestation
des 10, 11 et 12 août 1984, d'assister le
samedi au concours des chevaux, à la
présentation des bêtes, et de voir la
fierté des propriétaires quand le jury
récompense les améliorations obtenues
au prix de mille peines. Plus de 400 che-
vaux seront ainsi présentés aux experts
qui les classeront d'un œil critique. Ce
travail est d'année en année plus délicat
en raison de l'homogénéité des collec-
tions exposées. Derrière lés cordes, les
badauds en quête de pittoresque se
mêlent aux spécialistes du terroir, alors
que les marchands s'efforcent de con-
clure quelques marchés.

Ces travaux du jury se terminent en
début d'après-midi par le classement des
étalons, véritable parade toujours très
prisée des reproducteurs de la race. Dès
14 h. 30, le spectacle commence avec le
défilé des chevaux primés et la démons-
tration du Syndicat d'élevage d'Ajoie,
invité d'honneur. Ce sera ensuite l'entrée
en piste de l'attraction reine du Marché-
Concours, le fameux quadrille campa-
gnard présenté par quatre atteleurs et
huit jeunes filles montant sans selle, ni
étriers, des chevaux des Franches-Mon-
tagnes.

Ce véritable ballet équestre sera suivi
des premières courses. Il s'agira de quel-
ques épreuves officielles avec possibilité
de jouer au pari mutuel. De belles émo-
tions en perspective, tant pour les

. parieurs que pour les spectateurs.
La soirée et souvent même toute la

nuit seront consacrées à la fête que ce
soit à la halle-cantine ou l'Harmonie
d'Appenzell offrira un concert de gala et
un bal, dans les établissements publics
ou dans les rues où de nombreuses
attractions foraines attendent les noc-
tambules. La grande fête du cheval se
terminera en apothéose dimanche 12
août par son cortège floklorique dont
Appenzell sera l'hôte d'honneur, et les
fameuses courses campagnardes.

(comm)

PUBLICITÉ ———— =

la mort ¦
des forêts? I

Soyons clairs! En s'attaquant I
au nucléaire — seule énergie I
abondante et économique I
qui ne pollue pas l'atmos- I
phère — les associations pré- I
tendument écologistes por- I
tent une lourde responsabi- I
lité envers les générations I
futures. B
Groupement pour l'avenir énergétique I
de la Suisse (GA ES) ¦;
Case 538 - 2001 Neuchâtel ¦
Resp. G.A. Matthey ¦ ¦ ' tséfr
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UNE VISITE À LA...

ROTISSERIE

039/28 48 47
S'IMPOSE...
Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.
Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Repas d'affaires
de Fr. 38.- à 48.-

et toujours nos nombreuses
spécialités à la carte 9i.sn

NEUCHÂTEL

Les enfants:
Danielle Weber, Ronald Zurcher et

Anne Ansermet,

ainsi que les petits-enfants:
Stéphane, Nicolas, Jérôme, Véro-

nique, Julie, Elodie et Aurélia,

de

Madame

Jeanne ZURCHER
née HIRSCHY

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère maman et
grand-maman.

2000 NEUCHÂTEL, i
le 5 août 1984.
Paul-Bouvier 13.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, jeudi 9 août.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. igese

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1904
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur

Emile DURAND
Ils garderont de ce grand ami un

bon souvenir.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.
19648 Le Comité.

IN MEMORIAM

Marcel BLAETTLER
Christian JENNY

1980-7 août-1984

Fleurs tôt coupées au champ de vie
Riche de couleurs et d'émoi
Ecoutant l'appel du Grand Roi
Dans le chemin d'aube où l'on prie
Elevons nos mains vers le ciel
Rempli de chuchotements d'anges
Ils ont quitté la terre étrange
Comme un reflet de l'étemel I

19666

LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE DES VÉTÉRINAIRES

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis STAEHLI
fils du Docteur Jean Staehli,

ancien vétérinaire cantonal, leur estimé confrère.
rv. _-,> ;- ,«.„.,. --.,.- .... _,. .-v- - ' f. J 

-tUH.»-SlT « J:*. . ,986a* >.

Portez les regards vers la lumière
et non vers les ténèbres.

Monsieur et Madame Eugène Jeanneret-Mottier, à Fleurier;
Monsieur et Madame Edouard Perrottet, à Lausanne;
Monsieur et Madame James Renevier, à Choulex (GE);
Madame veuve Eliette Perrottet, è Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marcel Perrottet, à Neuchâtel;
Madame veuve Paul Perrottet et ses enfants, à Peseux;
Monsieur René Perrottet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Musy, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Roger Jecker-Perrottet, à Corsier;
Madame veuve Oehler-Perrottet, à Gampelen; i
Mademoiselle Soldera, à Buttes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard PERROTTET-MOTTIER
dit « Dodo»

leur cher beau-frère, oncle et ami enlevé à leur tendre affection le 4 août
dans sa 93e année.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille le 6 août
1984.

Domicile mortuaire: home «Clairval» , Buttes.

Domicile de la famille: 1, rue du Régional, 2114 Fleurier.

' Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au home «Clairval»
à Buttes, cep 20-1456. v . ^

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. IB4426

H AVIS MORTUAIRES H
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Hôtel
Carioca* * *
Lugano-Paradiso
(0 091/54 30 81
Offre spéciale: 1 se-
maine dès Fr. 200.- du
5au21août l ss-soes

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

Unique représentation théâtrale du
FESTIVAL-BALLET DE VIENNE

avec le plus célèbre ballet du monde

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

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

! Mallek, de l'Opéra de Vienne et soliste de
l'Opéra de Paris, de Monte-Carlo, Londres

et Nice
GRAND CORPS DE BALLET
avec 25 danseuses et danseurs

Décors somptueux
Location: Papeterie Luthert Saint-Imier

0 039/41 26 53
Bureau ouvert à partir de 19 h. 30

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

03-169 I

Abonnez-vous à L'Impartial

S 11 - 12

| -I984 AQa) Saignelégier «1^̂
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i Exposition - Courses
|® Cortège folklorique
O Samedi : Pari mutuel
Jjj Hôte d'honneur
•g Canton : Appenzell (Al)

r- Avec la participation da l̂ iM&âi-
°0 79-1030

IRIL
Socquettes et mi-bas

100% coton, dès Fr. 4.95
Bas-Collants dès Fr. 3.95
ri rPAM^r LES BAS • COLLANTS -
tLtoAIMUt CHAUSSETTES
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ Parc 31

.,¦¦ ..y. . II .I I. .i . i i i  . i.,  —¦ ...

Depuis le 4 août 1984
Le nouveau VIDEO-KIOSQUE

à côté de la Trattoria (sous nou-
velle direction)

est ouvert dès 7 h. et
jusqu'à 20 h. >,îsr. , r , ~, ,

•. . * m » ' te w m * * "** * f i m ï» *>- m i * —*
Devenez membre à Fr. Ba-
sculement, vous aurez droit à
louer 10 CASSETTES.

Profitez de la première semaine
d'ouverture pour un PETIT
SOUVENIR. 19584

^̂ ^̂ ^̂ ^ BBS8^̂ ^̂ B^'s'
on 0Pt'

murn avec nos ordinateurs¦ HLuilJE^̂ B !
^L/J Kl EJtW^M Ij II optiques et 

nos 
maitres opticiens. ̂ | ICJ 1 ¦ !

Vl4p>4lĤ |l̂ 0"̂ ^| Lunetterie moderne. 
Ê̂ BBÉHHH^HH K̂ j

wLmW^m^mX^^mvtL'mmt Verres de contact H
SA^Sfl (diplôme fédéral) ^^T*Fr̂  > I -f " Ŝfc

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

A TOUTOU- I
W$f. PALACE

- - * ¦¦ ¦ 
îïfcjP  ̂

pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti, toiletteuse diplômée

<(j 039/23 08 32, Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso)
Fermé le lundi 684En toute saison,

L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour tous vos travaux
de carrelage

Pierre Taillard
rue de l'Est 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp (039) 28 75 46
Travail soigné ms?

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME SUZANNE GRIESHABER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons à l'Aide familiale.

Le beau souvenir que notre chère défunte laisse à ses amis et connaissances
est un réconfort pour nous.

f
Nous les, prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance. •
CORCELLES et ZURICH, août 1984. 19412

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

HI REMERCIEMENT Hi

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zpne selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions |U| *\n+ Dâ/ înû

13.08.84 1000-1800 zone 1 IwlOlU K3CIN©
14.08.84 0800-2300

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (* = + Im / * * = explosifs)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 038/41 33 91-024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 18.7.84
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1 64.0s2.066



Hermann Felir renonce
Succession d'Henri Sommer au Conseil d'Etat bernois

Le maire de Bienne, M. Hermann Fehr, ne sera pas candidat à la succession
du conseiller d'Etat bernois Henri Sommer, décédé le mois dernier. Le
politicien socialiste a confirmé hier qu'il se représenterait à l'élection au
poste de maire de Bienne, lors des élections communales de novembre
prochain. En l'état actuel des choses, il préfère se consacrer à sa ville, dont il
est maire depuis 1977. Depuis l'année dernière, M. Fehr est également

conseiller national.

M. Fehr a précisé qu'il a pris la déci-
sion de se consacrer en priorité à sa ville
après une longue discussion avec ses col-
lègues du Parti socialiste biennois. Il a
également eu des contacts avec des
représentants du parti cantonal. Le quo-
tidien socialiste «Berner Tagwacht»
déplore, dans son édition de lundi, la
décision de M. Fehr. Il relève cependant
que M. Fehr fait preuve d'un grand sens
des responsabilités pour sa ville. Le
secrétaire cantonal du ps bernois, M.
Edwin Knuchel, a exprimé les mêmes
sentiments.

La date de l'élection complémentaire
au Conseil exécutif bernois n'est pas
encore connue. Les sections du ps ber-
nois sont actuellement à la recherche des
candidats qu'ils proposeront à l'as-
semblée des délégués qui aura lieu au
mois de septembre.

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) a déjà fait savoir au parti canto-
nal qu'il revendiquerait la succession de
M. Sommer. Selon son président, M.
Frédéric Graf, aucun candidat n'a encore
été désigné. Ce sera le rôle d'une assem-
blée des délégués du parti cantonal (ats)

Quel successeur ?
Qui sera successeur du défunt con-

seiller d'Etat Sommer? La question
reste entière, même après la déclara-
tion du maire de Bienne, le conseiller

national H. Fehr. Mais sa renoncia-
tion a le mérite de trancher le débat.
Le maire de Bienne, de par la posi-
tion géographique de sa ville, aurait
pu apparaître comme rassembleur
de deux courants. Celui qui est prêt à
accorder à un ressortissant du Jura
bernois un deuxième siège au Con-
seil exécutif , en plus de celui du radi-
cal Favre. Et celui qui voudrait rap-
procher la part des Romands au gou-
vernement de la part des Romands
dans la population bernoise.

Pour autant que le siège à repour-
voir reste socialiste - ce qui parait
incontesté - et romand - ce qui n'est
pas certain - le Jura bernois pourrait
présenter plusieurs «papables». L'un
est le député André Ory, de Courte-
lary, premier des viennent-ensuite
au Conseil national. L'autre est le
maire de Saint-Imier, Francis Loets-
cher, 52 ans. Le second sera-t-il can-
didat. De retour de voyage, il nous a
répondu hier après-midi: «Candidat,
je ne l'ai jamais été. On me l'a
demandé il y a six ans. Et puis, j'ai
répondu que je n'étais pas candidat,
il y a un an. J'ai renoncé l'année pas-
sée, au Conseil national, pour me
consacrer à Saint-Imier dans une
période difficile. Je ne vois pas les
éléments qui me feraient changer
d'avis aujourd'hui». A noter que hier

soir, le comité directeur du Parti
socialiste imérien tenait une réu-
nion. (P.Ts)

Un ouvrage* remarqué pour un homme remarquable

(mmm w wmmÊm. :
Les «Mélanges André Grisel »

n*
FONCTION DES DROITS FONDAMENTAUX
Traditionnellement, on admet en Suisse que les droits fondamentaux ne tendent
en principe qu'à une abstention de l'Etat et ne donnent pas de prétention à une
prestation positive. Toutefois, et depuis un certain temps déjà, on se demande
sérieusement si, en garantissant un droit fondamental, la Constitution n'oblige pas
le législateur à prendre les mesures nécessaires pour en assurer la réalisation. Se
prononçant résolument en faveur de cette dernière thèse, Thomas Fleiner,
professeur à l'Université de Fribourg, s'interroge sur ses conséquences pratiques.

Tout d'abord, l'auteur constate qu'une
telle manière d'interpréter la Constitution
conduit à un élargissement des compéten-
ces du législateur et, singulièrement, du
législateur fédéral ce qui ne va pas sans
poser de problèmes quant au respect des
principes fédéraliste et démocratique.

Il entrevoit ensuite des répercussions
dans le champ d'application du principe de
l'égalité de traitement entre les citoyens,
tans il est vrai que le législateur devra être
tout particulièrement attentif au respect de
ce principe lorsqu'il prend les mesures
nécessaires pour assurer la réalisation des
autres droits fondamentaux.

Enfin, l'auteur réfute les arguments de
ceux qui estiment qu'il n'appartient pas
aux tribunaux de concrétiser les droits fon-
damentaux tendant à une prestation posi-
tive de l'Etat. Certes, les tribunaux doi-
vent-ils s'imposer la plus grande retenue et
ne pas se substituer au législateur mais ils
doivent cependant pouvoir tenir compte
dans leur jurisprudence du contenu positif
des droits fondamentaux.

LA LIBERTÉ DE LA LANGUE
Après avoir disnontré comment, même

dans un pays fédéraliste comme la Suisse,
se manifestent certains phénomènes de
domination économique, politique, cul-
turelle et linguistique, le professeur C.-A.
Morand, de l'Université de Genève, exa-
mine s'il est possible de s'appuyer sur ce
droit constitutionnel qu'est la liberté de la
langue pour favoriser ou au contraire entra-
ver la protection de certaines minorités lin-
guistiques (romanche aujourd'hui, tessi-
noise demain, romande après-demain).

A cet égard, l'auteur s'attache à démon-
trer que le principe de la territorialité des
langues dont on assortit toujours celui de la
liberté de la langue, devrait être abandonné
et que le débat ne devrait porter que sur les
conditions auxquelles des restrictions peu-
vent être apportées au principe de la liberté
de la langue.

Critiquant un arrêt fameux du Tribunal
fédéral concernant l'Ecole française de
Zurich, le professeur Morand estime qu'il
convient de prendre en compte non seule-
ment les valeurs individuelles qui sont en
jeu dans le domaine de la liberté de la lan-
gue mais également les valeurs collectives
telles que la protection des minorités: alors
que, par exemple, l'interdiction d'une école
privée germanique dans une commune gri-
sonne serait une mesure légitime, l'interdic-
tion d'enseigner en romanche dans une
école privée à Zurich serait intolérable.

LES ÉTATS FÉDÉRAUX
ET LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES DU TRAVAIL

Au moment où se pose, pour la Suisse, la
question de savoir si elle va ou non violer
une convention de l'Organisation interna-
tionale du travail interdisant le travail de
nuit des femmes, le professeur A. Berens-
tein, ancien juge fédéral, montre qu'il est
un autre domaine où la Suisse n'honore pas
ses engagements internationaux.

Selon cet auteur, en effet, la Suisse ne
respecte pas l'intéressant mécanisme prévu
par la Constitution de l'OIT pour faire res-
pecter les conventions élaborées au sein de
cette organisation dans les Etats fédéraux.

Ce mécanisme voudrait que dans les
domaines où la Confédération n'est pas
compétente ou n'a pas utilisé sa com-
pétence, le Conseil fédéral demande aux
Exécutifs cantonaux de saisir les autorités
législatives pour leur donner l'occasion
d'appliquer ces normes internationales
dans le cadre de leurs compétences. On
citera, à titre d'exemple, une récente Con-
vention, No 149, qui concerne l'emploi et
les conditions de travail et de vie du per-
sonnel infirmier.
LES DROITS DÉMOCRATIQUES
APPARTIENNENT-ILS
AUX SEULS CITOYENS?

La centrale nucléaire de Kaiseraugst
imposée par les citoyens suisses à une
région qui n'en veut pas? La Suisse privée
d'énergie parce que les habitants de la
région de Kaiseraugst ne veulent pas d'une
centrale chez eux?

Où est la démocratie? Dans le respect
des minorités ou dans la solidarité entre
toutes les composantes d'une même
nation? Bien que très développés, les droits
démocratiques tels qu'ils sont organisés en
Suisse, c'est-à-dire sur une base territoriale,
ne permettent pas de résoudre ce genre de
dilemme.

Peter Saladin, professeur à l'Université
de Beme y apporte une ébauche de solution
en démontrant que les minorités touchées
dans leur existence ou leur identité par une
réalisation quelconque peuvent trouver un
début de protection par le biais des droit
fondamentaux qui constituent une limite
aux décisions que peut prendre la majorité.
Dans les domaines qui ne mettent pas
directement en cause les droits fondamen-
taux, l'auteur passe en revue les différents
moyens qui pourraient permettre de con-
cilier le principe de solidarité et celui de
protection des minorités: il cite notamment
le développement des droits procéduraux
des intéressés au stade de la mise à
l'enquête du projet, le vote consultatif de la
région concernée suivi d'un vote définitif
du souverain, le vote du souverain à une
majorité qualifiée, la double majorité du
peuple et des régions concernées, un droit
de référendum des citoyens de la région sur
les décisions administratives les concer-
nant.

A l'heure où il est passablement question
d'aménagement régional, d'aide aux régions
défavorisées, d'investissements dans les
régions de montagne, il ne fait guère de
doute que l'auteur a mis le doigt sur des
questions importantes qui sont appelées à
connaître de nombreux développements.

LA NOUVELLE LOI FÉDÉRALE
SUR LES DROITS POLITIQUES

On se souvient qu'en 1977 une nouvelle
loi fédérale sur les droits politiques avait
passé victorieusement le cap du référendum
populaire. Les principales innovations de
cette loi, qui étaient d'ailleurs les plus con-
testées et qui avaient motivé la demande de

référendum, étaient l'élévation du nombre
de signatures pour les initiatives et les
demandes de référendum, l'introduction
d'un délai pour la récolte des signatures en
faveur d'une initiative et la possibilité pour
le Conseil fédéral d'accompagner les projets
soumis au vote populaire d'un texte expli-
catif.

Walter Buser, chancelier de la Confédé-
ration, est évidemment un homme bien
placé pour tirer un premier bilan de ces
quelques années d'application de la nou-
velle loi. Parmi les nombreuses expériences
relatées par l'auteur, dont certaines sont
très techniques et spécifiques, retenons que
le nombre moyen d'initiatives déposées a
triplé et que pour la première fois de notre
Histoire, un canton (en l'occurrence le Tes-
sin) a fait usage de son droit de demander
le référendum contre une loi fédérale (en
l'occurrence la révision du Code pénal
suisse) et cela d'ailleurs sans succès puis-
qu'il n'a pas été suivi par d'autres cantons
(il en faut huit).

D'une manière plus générale, l'auteur
constate que le renforcement du rôle de la
Chancellerie fédérale (dans le domaine de
l'examen préalable des textes d'initiative,
de la traduction des titres d'initiative, de la
vérification des signatures, etc.) a fait ses
preuves et conduit à une meilleure protec-
tion des droits démocratiques des citoyens.

N. S. et D. P.
*Voir «L'Impartial» du 6 août.

Service de la voirie de Villeret

'Les voyers sont attelés à la réparation d 'un hydrant.

Comme nous l'avons relevé dans
une précédente édition, le Conseil
municipal de Villeret a fait récem-
ment procéder à l'expertise du réseau
communal d'alimentation en eau.

Au terme de ces travaux effectués
par M. Heinz Eichenberger, de nom-
breuses fuites ont été décelées sur les
conduites.

Les divers propriétaires concernés
ont été invités à réparer leurs condui-
tes défectueuses.

Le Service de la voirie s'est quant à
lui attelé à la réparation de? fuites sur
les conduites communales. Quelques

hydrants qui présentaient des fuites
ont été réparés ces jours derniers.
D'autres réparations seront entrepri-
ses ces prochains jours.

Ces travaux nécessiteront bien évi-
demment des coupures d'eau momen-
tanées à divers endroits du village.

Les abonnés au Service des eaux
voudront bien faire preuve de compré-
hension face aux désagréments dont
ils pourraient être l'objet. Le Service
de la voirie fera tout son possible afin
de réduire les dérangements à un
minimum.

(Texte et photo mw)

Réparation du réseau d'eau

TRAMELAN (juin)

Naissances
Guerne Aurélie, de Roland Jean Jacques

et de Patricia Norma Pierra, née Losio-
Valle. - Grosso Samantha, de Francesco et
de Sylvia, née Bôgli. - Habegger Sarah
Rowena, de Christian Samuel et de
Annette Hélène, née Aeschlimann. - Bau-
din Sarah, de Georges Auguste Hilaire et de
Marie Claire, née Stulz. - Habegger Samuel
Nathan, de Nathan Bernhard et de Anne
Catherine, née Bischoff. - Habegger Yoan
Sylvian, de Alfred Willy et de Laurence
Cosette, née Ramseyer. - Molango Isoloy
Nathalie, de Moly Bayolo et de Domenica
Caterina, née Bongera.

Décès
Voirol, née Voirol, Blandine Eugénie,

veuve de André Alcide, née en 1899. - Franz
Albert Emile Georges, époux de Liliane
Hélène, née Etienne, né en 1915. - Giovan-
noni Georges François, époux de Gertrud
Ida, née Marti, né en 1940. - Schwarb
Gérald Oscar, époux de Stéfanie, née
Kirckl, né en 1908. - Landry, née Vuilleu-
mier, Charlotte, veuve de René Edgar, née
en 1892. - Boillat, née Erard, Laure Marie
Alvina, veuve de Fernand Achille, née en
1902. - Voumard Henri Humbert, époux de
Ruth Marcelle, née Thomet, né en 1925. -
Imhof Robert Adolf, né en 1910. - Stahli,
née Béguelin, Emmeline Andréa, veuve de
Julius Heinrich, née en 1891.

ÉTAT CIVIL 

Mlle Léa Giroud,
de Corgémont..

... qui fête  aujourd'hui son 90e
anniversaire. Cet anniversaire sera
marqué par la remise d'une attention
effectuée par le maire, M. Fernand
Wirz et le secrétaire-caissier, M.
Roland Greub au nom de la munici-
palité. La fanfare sera également de
la partie.

Née à Corgémont, Mlle Léa
Giroud a passé toute son existence
dans la localité. Durant plusieurs
dizaines d'années, elle visita les
ménages de la région, offrant à ven-
dre le contenu de ses deux lourdes
valises de vêtements et de lingerie qui
l'accompagnaient dans ses visites à
sa clientèle, allant à p ied de maison
en maison.

Fait peu connu, Mlle Léa Giroud
f u t  honorée, il y  a près d'un demi-siè-
cle par la Fondation Carnegie pour
s'être jetée au Doubs, à Saint-
Ursanne, afin de sauver la f i l l e  du
chef de gare de cette localité, quoique
ne sachant pas nager. C'est finale-
ment le père de la jeune f i l l e  qui
opéra le sauvetage des deux person-
nes...

Accidentée récemment, son excel-
lente vitalité lui a permis de bien se
remettre et de triompher finalement
des difficultés qui en résultèrent pas-
sagèrement (gl)

bravo à

¦¦ REMERCIEMENTS WM
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

MADAME NELLY FREIBURGHAUS
née FLAIG
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
BIENNE, août 1984. IQSOB

La famille de

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

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1984. 1937e
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de navigation. 9.15
Comme il vous plaira, par Francis
Parel. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Jean-Chs Simon et Emile Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Anne
Delaite: Berlin raconte.

6.10 Panorama musical. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Berlin raconte.
12.05 Anecdotes amusantes et adres-
ses intéressantes.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de
Mozart, Dvorak, Brahms et Reger.
7.00 Journal. 7.15 Pages de J.-S.
Bach, Haydn, Hoffmeister, Beetho-
ven et Stravinski. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00 Les
sonates de Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 Concerto, R. Session. 2.30
Concert. 4.00 Bononcini. 4.35 Sonate,
Scriabine. 4.55 Quatuor, Fauré. 6.10
Mozart. 7.05 Petit matin, par E. Pis-
torio. 9.05 Le matin des musiciens:
Les aventures du célèbre Rifregus
Wachoma.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

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

•
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Pages entomologiques (8). 9.05
Un métier comme art: Le fondeur de
bronze, par M. Gonzales. 10.00 His-
toire de la piraterie (8). 11.00 Musi-
que: La voix ici et ailleurs.
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était un fois l'Homme

Connaissance de la Suisse

18.05 La vie de
colo

Un film de Bernard Romy

Chaque année, au temps des
vacances, des centaines de gosses
quittent les villes de Suisse romande
pour aller passer quelques semaines
en colonie. Pour nombre d'entre eux,
il va s'agir de la première expérience
réelle de la vie communautaire. C'est
dire qu'un tel séjour peut être vécu de
diverses manières, selon qu'il est
attendu comme un instant privilégié
ou au contraire avec le sentiment
d'être «laissé pour compte».

19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye
20.15 Si on chantait...

«Si on chantait...» à Carcas-
sonne (France), avec Gérard
Lenorman, Carlos, Alice Dona,
Renaud Detressan, les Chariots,
Catherine Ferry, Bill Deraime,
Rose Laurens, Vicky Leandros,
Frank Vilano et Pierre Ben-
soussan

21.05 Dallas
La Question

Rencontre pour un soir d'été:
21.55 André Masson
22.40 Téléjournal

12.00-15.00
Résumé de la nuit. Athlétisme:
Finales lancer du marteau, 400
m dames, 800 m dames, saut en
longueur messieurs, 110 m
haies, lancer du javelot dames,
800 m messieurs, 10.000 m mes-
sieurs; qualifications 3000 m
steeple. Plongeon: Finale dames
au tremplin

23.00-2.00
Hippisme: Saut par équipes,
Coupe des Nations

2.00-3.30
Plongeon: Tremplin messieurs

3.30-3.55
Haltérophilie

3.55-6.00
Basketball: Finale dames

6.00-7.30
Volleyball: Finale dames

11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Jeux olympiques
12.55 Consommer sans pépins
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (14)

Série
14.20 Micro-puce

Le magazine de l'informatique
16.30 Croque-vacances
18.00 Woody Woodpecker

Dessin animé
18.00 Votre auto a 100 ans

18.20 La France
des années
trente

1936-1939. Avec des ex-
traits de films sur Maurice
Chevalier - Fernande! -
Joséphine Baker - «Les
Girls» de ITSscpositiott Uni-
verselle de 1937 ¦* l'Orches-
tre de Fred Adison - et des
interviews de Charles Tre»

| net - Ray Ventura et son
orchestre - Jean Sablon -
Lucienne Boyer

Charles Trenet
| Le Front populaire, la guerre civile

espagnole, Munich, l'imminence de
la deuxième guerre mondiale, tels
sont les événements qui marquèrent
ces trois années. En France cepen-
dant, les chansons à la mode tradui-
sent très souvent un certain besoin
d'évasion, une certaine insouciance...

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Jeux olympiques
20.00 TFl actualités
20.35 Les animaux de l'été

«Baby Panda»
21.40 Popeye
21.50 Flash info
22.00 Jeux olympique

m^—lEaSffla sgg
13.20 Jeux olympiques
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Informations
17.05 Jeux olympiques
19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques
0.55 Informations

EBHfflHi —̂
8.00 Flash informations - Météo
8.07 Jeux olympiques

12.00 Midi inf ormations - Météo
12.07 Muppet Show
12.30 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Statue voilée (7)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral

7. Monsieur Ebenezer
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 R était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal

Les dossiers de l'écran

20.35 De FOr au
Bout de la
Piste

Réalisation: Joseph Sar-
gent. Avec: Susan Anton -
Cwrd Jflrgen* - James
Cobura - Harry Guardino -
John Newcombe

mmtos..-,%iKiœeWA»-/,<.-.."-...,. ¦.> l&lil-V'iVJ; >:¦»:«'.•» ». ¦ f W,-, „¥*_-¦.¦.; y-: - .

Susan Anton
En 1980, six semaines avant les

J.O. de Moscou, un groupe d'hommes
d'affaires décide d'investir sur une
sprinteuse absolument inconnue. Ce
que l'on attend de Goldine, c'est de
gagner 12 courses des championnats
du monde, en 5 jours, puis de rempor-
ter les médailles d'or des 100, 200 et
400 mètres. Le résultat financier
escompté: 20 millionMtf e dollars, un
enjeu énorme ! C'est l'enjeu du film,
suivi d'un débat sur «Qu'est-ce qui
fait courir les athlètes», animé par
Kaarlo Kangasniemi, champion
olympique d'haltérophilie en 1968,
Roger Pingeon, vainqueur du Tour
de France en 1967, Dr André Noiret,
licencié en médecine du travail et du
sport, Guy Drut, champion olympi-
que à Montréal en 1976 du 110 m.
haies, Micheline Ostermeyer, triple
championne olympique en 1948 -
Kiki Caron, vice-championne olympi-
que à Tokyo en 1964, Patrick Proisy,
ancien tennisman, Guy Lagorce,
journaliste, auteur de «Les Héroï-
ques» et d'une histoire des JO

23.15 Edition de la nuit
23.20 Jeux olympiques

¦MOI
19.00 Flash Inf ormations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Les vieux gréements
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La Bonne
Soupe

Un film de Robert Tho-
mas. Scénario, adaptation
et dialogues de Robert
Thomas, d'après la pièce
de Félicien Marceau.
Avec: Annie Girardot >
Marie Bell ~ Gérard Blain -
Bernard Biier - Jean-
Ci nude Brialy * Blanchette
Brunoy . - ¦¦ Claude Dauphin
- Sacha Distel - Daniel
Gélin

22.10 Soir S
22.30 Les derniers témoins
23.30 Histoire de l'art
23.35 Prélude à la nuit

[̂ BIB
12.15 Jeux olympiques
15.00 Da Capo

HD-Soldat Lappli. Film suisse
d'Alfred Rasser (1959), avec
Alfred Rasser, Editha Nordbewrg,
Otto Wiesely, Simone Petitpierre

16.50 Pause
17.00 La maison où l'on joue
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires insolites
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Derrick
Série policière

21.05 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.00 Ten O'Clock Rock Spécial

Documentaire sur la musique au
Nigeria

22.55 Téléjournal
23.00 Jeux olympiques
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7.00 Jeux olympiques

Résumé
12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques

En différé
18.00 Eté-Jeunesse

Arlequin Giovannino et le Sorcier,
dessin animé - 18.05 La Carte mys-
térieuse (6), série

18.30 Terres du Bout du Monde (55)
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (56)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Intrigues

Téléfilm de Nicolas Gessner, avec
Suzannah York, John Stride et
Mâcha Meril

21.40 Au-delà de l'Everest
Documentaire

22.30 Téléjournal
23.00 Jeux olympiques
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

animaux
Les animaux des zoos des Alpes

21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Six portraits d'artistes
24.00 Kliby und Caroline
0.45 Téléjournal

A VOIR
Panda à la TV

En dehors de leur pays d'origine,
la Chine, où ils vivent au cœur des
montagnes de la province de
Sichuan, entre 2000 et 3500 mètres
d'altitude, huit pays seulement possè-
dent des Pandas Géants, un des
mammifères au monde les plus
menacés et devenu le symbole des
espèces à protéger.

Déjà peu prolifique à l'état natu-
rel, le Panda refuse presque toujours
de se reproduire en captivité. Ainsi
de nombreux zoos ont-ils essayé
d'avoir recours à la méthode de
l'insémination artificielle. Sans
grand succès dans la p lupart des cas,
il s'est reproduit une fois au Mexi-
que.

Grâce à une coopération exem-
plaire entre le zoo de Madrid et le
zoo de Londres - qui a fourni la
semence du mâle - un bébé Panda a
pu voir le jour le 4 septembre 1982
dans la capitale espagnole. Et pour
la première fois au monde, une
chaîne de télévision japonaise a
obtenu la permission de f i lmer  les
premiers mois de sa vie. A sa nais-
sance, Chu-lin (c'est son nom) mesure
à peine 15 cm. de long, pèse 110
grammes seulement (moins du mil-
lième du poids de sa mère !), n'a pra-
tiquement pas de fourrure et, avec sa
queue, ressemble plutôt à un jeune
rat.

Mars 1983: le zoo de Madrid n'a
jamais connu pareille affluence.
Devant les caméraŝ de la télévision,
en présence du roi Juan Carlos et de
milliers d'écoliers entonnant un
refrain composé pour la circons-
tance, Chu-lin effectue ses débuts
dans le monde... Il a alors six mois et
vient juste d'être sevré.

\ Entre ces deux événements, beau-
coup de travail et d'angoisse pour les
deux vétérinaires du zoo et beaucoup
d'attention et de sollicitude de la part
de l'heureuse maman Shao-Shao ! Ce
film unique, qui est une importante
contribution à la connaissance de ces
animaux merveilleux que sont les
Pandas et sur lesquels tant de choses
restent à découvrir, est aussi un
témoignage irremplaçable sur toute
la tendresse maternelle dont sont
capables certains animaux, (sp)
• «Les animaux de l'été»

Une émission spéciale, sur TFl, à
20 h. 35. Commentaire de J.-P.
Chabrol et film de Sosuke
Yasuma, réalisé par Tadashi Ono.

Une première
mondiale
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Guy Géron , RTBF. 16.05 Les
enfants terribles, avec les équipes de
Couleur 3. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Ecoutez voir. 19.05 Les
dossiers et revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoutez voir, par
Patrick Ferla. 20.02 Soir d'été, par
Jean-Claude Arnaudon. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
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13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Musique de chambre de J. Brahms.
2. Concertos de W.-A. Mozart. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Soirée musicale
internationale: En direct du Festival
de Salzbourg. Un Re in Ascolto (créa-
tion mondiale), de Luciano Berio.
21.00 Oeuvres de Berio. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Rocking-chair. 0.05- 6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ALEMANIQUE
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O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.30 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 21.30 Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. class. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Serenata. 18.20 Novitads.
18.30 Act. 18.50 Introduction au Fes-
tival internat. 19.00 Un Re in Ascolto
(voir RSR 2). 21.00 Musique. 22.00
Jazz. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert: Chœur bulgare Rodna
Pessen. 13.30 Hamac. 14.04. Repères
contemporains. 15.00 Carte blanche.
18.05 L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00
Le temps du jazz, 20.00 Premières
loges. 20.30 Echanges internationaux.
Journées de musique ancienne de
Heme: Stephen Preston, flûte traver-
sière, et Robert Woolay, clavecin.
23.00 Les soirées de France-Musique:
Jazz-club en direct du Music Halles.

FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 13.30 Feuill.: Aimé
de son concierge, d'E. Chavette. 13.50
Disques. 14.00 Les cultures face aux
vertiges de la technique. 15.03
Embarquement immédiat: L'Argen-
tine. 16.30 Promen. ethnolog. en
France. 17.30 Entretiens. 18.00 La
Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Magaz. 19.20 Disques. 19.30 Itinér.
de la solitude féminine (7). 20.00 B.
Cendrars. 20.30 La tête à couper, de
M. Desclozeaux. 21.30-23.55 Festival
int. de piano de la Roque D'Anthé-
ron: Youri Egorov.


