
A l'issue d'une odyssée de près de
24 heures, le pirate de l'air, qui avait
détourné un avion d'Iran-Air au-des-
sus de l'Iran, s'est finalement rendu

mercredi aux autorités italiennes et
a libéré tous les otages sur l'aéroport
militaire de Rome, où il était arrivé à
midi.

Qn ne va plus i Ld Mecque !

Membre des «Moudjaheddine du
peuple», il aurait demandé l'asile
politique à l'Italie.

Tout commence dans la soirée de
mardi alors que l'Airbus d'Iran-Air,
assurant la liaison Téhéran-Djeddah,
vient de décoller de Chiraz (sud de
l'Iran). A bord de l'appareil 284 person-
nes, principalement des musulmans se
rendant en pèlerinage à La Mecque, où
doivent se dérouler début septembre
trois jours de fêtes religieuses. Le pirate
de l'air - on croit alors qu'ils sont plu-
sieurs - oblige alors le pilote à atterrir à
Bahrein pour une brève escale.

Puis l'Airbus met le cap sur Le Caire
où il arrive dans la matinée. Le ministre
de la défense égyptien, le maréchal Abou
Ghazala, autorise l'avion à se poser «uni-
quement pour refaire le plein». L'appa-
reil est immobilisé dans un secteur isolé
de l'aéroport. Le pirate de l'air fait alors
croire qu'il est accompagné de 17 autres
complices et qu'ils ont fixé des explosifs
autour du corps du pilote. Il révèle en
même temps ses exigences: aller à Paris.
Mais on ne sait toujours pas à quel mou-
vement il appartient.
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Le pirate
quotidien

(D

Hasard, loi des séries, eff ets
de la canicule ref roidie, les
détournements d'avions devien-
nent événement quotidien en
cette pause estivale.

En raison de l'actualité creu-
se, ils prennent peut-être un
relief qu'ils n'ont pas réelle-
ment. L'estomac vide, les mass
média les avalent avec prof u-
sion d'assaisonnements. Et les
spectateurs -lecteurs -auditeurs
en ont la langue toute chatouil-
lée.

Au demeurant, il existe une
inf inie multitude de sujets plus
stupides et, malgré leur bana-
lité, les piratages d'aéroplanes
restent dignes de réf lexion.

A entendre et â lire les com-
mentaires, une remarque s'im-
pose: la diff iculté de classer les
pirates de l'air, de leur trouver
un dénominateur commun. D'où
l'embarras de lutter eff icace-
ment contre eux.

On distingue très bien que,
comme leurs conf rères de jadis
sur les mers, ils se divisent en
pirates proprement dits et en
corsaires. En tueurs et en héros.
Mais comment diff érencier les
Surcoût et les Dràke des bouca-
niers, des f l ibus t iers  et des ban-
dits barbaresques?

Même si notre pâture quoti-
dienne de Jeux olympiques nous
réconf orte dans l'idée que le
chauvinisme p r o s p è r e, plus per-
sonne n'accepte comme sainte
vérité que le simple f a i t  d'ap-
partenir à un peuple donné
transf orme urbi et orbi le pirate
en un patriote au grand cœur ou
en une simple canaille.

Ah 1 le bon vieux temps où le
criminel en chef nommait le cor-
saire baron d'empire et expé-
diait au gibet, sans autre f orme
de procès, le corsaire du pays
d'en f ace parce que, nécessaire-
ment, c'était un pirate lll

Selon ce critère, les Iraniens
qui ont dévoyé le Boeing d'Air
France sur Téhéran seraient,
vite vu, de la véritable racaille.
Pour les Occidentaux, cela va
sans dire.

Semblablement, les autres
Iraniens qui ont détourné l'Air-
bus ayatollesque en pèlerinage
pour La Mecque en direction de
Rome seraient du gibier de p o -
tence, garanti qualité pure. Pour
les mollahs, f aut-il préciser?...

Comment f aire, puisque les
neiges d'antan ont f ondu depuis
longtemps pour découvrir une
solution un tant soit peu hu-
maine qui permette de diminuer
la piraterie, tout en ne tombant
pas dans les schémas de pensée
irréductibles?

Willy BRANDT
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Huit touristes européens, deux Suis-
ses, quatre Italiens et deux Français,
ont été tués mardi au Kenya dans un
accident d'avion appartenant à la
compagnie Kenyan Pioneer Airlines, a
annoncé hier la radio Voice of Kenya.

Le pilote de l'avion, un Cessna 402,
un Kenyan, a également trouvé la
mort dans l'accident.

UN VOL CHARTER PRIVÉ
L'appareil effectuait un vol charter

privé entre la ville cotière kenyane de
Mombasa et la capitale, Nairobi, lors-
qu'il s'est écrasé contre une montagne
en raison d'une très mauvaise visibi-
lité, à quelque 100 km au sud-est de
Nairobi.

Le Département fédéral des Affai-
res étrangères a confirmé la mort de
ces deux Suisses. Il s'agit de M.
Richard Perrig, de Brigue, et Mme
Jeannette Trachsel, de Erstfeld.

(ats, afp)
L 'épave du petit appareil sur une colline proche de Machakos,

à 65 km au sud-est de Nairobi. (Bélino AP)

II. L'aspect politique dé la révision en^coiïrs
A la lumière de ce qui a été décrit dans l'article paru hier, il faut examiner

concrètement la manœuvre en cours en France. Elle a eu pour le président de
la République et sa majorité, plusieurs avantages:

• Elle détourne l'attention de questions plus brûlantes et qui empoison-
nent l'atmosphère, telles celle de l'école libre, ou de la loi sur la presse.

• Elle met l'opposition dans une situation inconfortable. Sur le fond (ins-
titution d'un référendum à propos des libertés publiques), il est difficile de
dire non. Ceux qui le feraient risqueraient de paraître antidémocrates. Mais
si les opposants à M Mitterrand disaient oui, ils favoriseraient un résultat
très positif , dont on pourrait tirer une adhésion du peuple au régime en place.
L'expérience montre en tout cas ceci, qui est favorable au président: à l'occa-
sion des trois premiers référendums, le général de Gaulle a obtenu 75%, 90%
et 61% des voix sur son projet. Or sa majorité parlementaire représentait
moins de 30% des voix et lui-même, lors du premier tour de l'élection de 1965,
ne récoltera que 44% des suffrages. On constate donc que les pourcentages
peuvent être pllus favorables pour la majorité lors de référendum qu'ils ne le
seraient à l'occasion d'élections. M Chirac le sait bien. C'est pourquoi il
revendique que si le président tient à consulter le peuple, il le fasse par des
élections (d'où sa demande de dissolution de la Chambre des députés) et non
pas par référendum.

• Si tout s'était bien passé, M. Mitterrand aurait disposé sur certains
sujets d'une arme contre l'un de ses vieux ennemis, le Conseil constitutionnel.
En effet, depuis 1962, cette Cour suprême refuse d'examiner si les lois accep-
tées en référendum sont conformes ou non à la Constitution. II aurait suffi, à
l'avenir, de choisir le référendum pour court-circuiter le Conseil. Par exem-
ple, si la loi sur les nationalisations avait été votée par le peuple, ce Conseil
n'aurait pas pu déclarer nuls quelques-uns de ses articles.

LES PIÈGES
Mais ce n'est là que l'idée de manœu-

vre. Dans toute stratégie, il faut compter
avec les impondérables. Dans le domaine
militaire, on peut par exemple organiser

un repli dit justement stratégique. C'est
ici plus difficile et d'une certaine
manière, M. Mitterrand était sur le fil
du rasoir. Les écueils possibles étaient les
suivants:

• Le sénat, dominé par l'opposition,
refuse - c'est ce qui est en train d'arriver
- de voter le projet présenté par le gou-
vernement. Il peut ainsi bloquer toute la
procédure, son accord étant, dans ce
domaine, indispensable. Et nul n'a, juri-
diquement, le pouvoir de le dissoudre.

Par Philippe Bois

On ne pense pas que M. Mitterrand réé-
dite le «coup» gaullien de 1962 (recours à
l'article 11 dont il a été question ci-des-
sus).
• S'il est efficace, le moyen précédent

est assez grossier. Au surplus il n'est
guère élégant que les sénateurs qui récla-
maient il y a quelques semaines un réfé-
rendum sur l'école libre (impossible à
organiser actuellement) refusent un
texte qui permettrait justement de
l'organiser. Mais ils auraient pu jouer de
l'amendement; d'accord avec l'idée.mais
pas sous cette forme, auraient-ils pu
dire. U aurait fallu alors que le président
et la Chambre des députés où il a la
majorité absolue se rallient à la version
sénatoriale, ou, constatant la divergence,
abandonnent le projet. Dans l'un ou
l'autre cas, cela affaiblerait leur position.
C'est certainement le piège majeur.

? Page 2

, . - , , y  
y  . 

j  
. . .- ¦¦. 

yy y y y  yy y y  y  . y y -
y  

,, 
f ^ ̂
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M. ]Vfitterrand et son référendum

M
Toute la Suisse: le temps sera chan-

geant, souvent très nuageux. Des pluies
parfois orageuses se produiront encore,
particulièrement au sud. Température la
nuit 12 à 16°, l'après-midi 16 à 20°. Dans
les Alpes, neige vers 2500 m. Vent d'est.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
début, temps le plus souvent très nuageux
et frais, avec des pluies parfois abondan-
tes. A partir de dimanche environ, accal-
mie, avec des éclaircies et un risque
d'averses plus faible.

Jeudi 9 août 1984
32e semaine, 222e jour
Fêtes à souhaiter: Amour'

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 20 6 h. 22
Coucher du soleil 20 h. 53 20 h. 51
Lever de la lune 20 h. 13 20 h. 50
Coucher de la lune 3 h. 32 4 h. 32

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 747,42 m. 747,00 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,36 m.

météo

Attentat contre M. Friedrich
Une bombe faite de
poudre à fusil
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Le Sénat confirme son «niet»
Réforme constitutionnelle en France

Le Sénat français, bastion de l'opposition néo-gaul-
liste et libérale, a réaffirmé hier son hostilité totale au
projet de révision constitutionnelle lancé le mois dernier
par le président François Mitterrand.

Au terme de 48 heures de débats, inhabituellément
houleux dans une enceinte plus habituée aux propos feu-
trés, les sénateurs4levaient adopter dans la nuit de mer-
credi à jeudi la question préalable, procédure qui permet
de rejeter d'emblée le projet gouvernemental sans même
l'amender.

Le non de la Chambre haute sonne définitivement le
glas du projet de réforme constitutionnelle qui aurait
permis d'étendre aux libertés publiques les possibilités
de recours au référendum, limité par les textes à l'organi-
sation des pouvoirs publics et à la ratification de traités

internationaux. Pour pouvoir être soumis aux suffrages
des Français, le «référendum sur le référendum» devait
auparavant avoir l'accord des deux Chambres du parle-
ment. '

Le projet de révision constitutionnelle doit venir dans
deux semaines devant l'Assemblée nationale et la
navette entre les deux Chambres peut théoriquement se
poursuivre indéfiniment. Les sénateurs de l'opposition
ont, en effet, déjà annoncé que leur non était définitif ,
quels que soient les amendements apportés par l'assem-
blée où les socialistes ont la majorité. Toutefois, c'est sur-
tout devant l'opinion publique que majorité et opposition
vont maintenant croiser le fer dans cette bataille du réfé-
rendum.

(ats, afp)

Question-réponse

g
Sri Lanka

L'été dernier déjà, le Sri Lanka
avait été traversé par la f ureur
d'une rivalité, déchirant depuis
1948, date de l'indépendance , deux
communautés.

Cinghalais bouddhistes et Ta-
mouls bindouistes se remettent à
l'ouvrage, conséquence d'un anta-
gonisme ethnique, religieux, cul-
turel. Et social.

La minorité tamoule (17% des
seize millions de Sri Lankais),
soumise au joug de la discrimina-
tion — en matière d'emploi , de
reconnaissance culturelle, d'accès
aux études supérieures - a vu
l'émergence, en son sein, d'une
f range d'extrémistes dont la
revendication ultime consiste en
la création d'un Etat tamoul
séparé au nord de llle, l'Eelam.

Ces éléments ne sont pas repré-
sentatif s de l'ensemble de leur
communauté. Us y  trouvent néan-
moins un écho à leurs actions,
meurtrières, visant essentielle-
ment f orces de l'ordre et banques,
sources de revenus.

Car le gouvernement, bien que
brandissant sa volonté d'aplanir
le clivage, n'a pas de réel p r o g r è s
à f aire valoir â ce niveau.

Favorisant ainsi l'exaspération
tamoule et, partant, les gerbes
épisodiques d'insurrection.

Pourtant, le président Jayewar-
dene possède les instruments
d'un apaisement de la situation:
accorder aux Tamouls l'égalité
des droits qu'ils réclament, par
rapport aux Cinghalais, dans les
domaines précédemment cités.

Elevant leur statut de sous-pro-
létaires au rang de citoyens à part
entière. Et isolant, du même coup,
les séparatistes les plus endurcis,
détonateurs réguliers des aff ron-
tements inter-communautaires.

Le scénario est plaisant, vu
d'un Occident qui pense souvent
pouvoir étendre sa perception
propre des événements à une telle
situation.

Si l'occasion vous est donnée
d'aller au Sri Lanka, demandez
donc à un Cinghalais ce qu'il
pense d'un Tamoul.

La réponse, dans la majorité
des cas, ravalera toute f orme
hypothétique de règlement pacif i-
que au rang de f iction.

Avalisant les prochaines f lam-
bées de violence.

Pascal-A. BRANDT

Heureux dénouement à Rome
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Deux heures plus tard, l'appareil
décolle du Caire et se dirige Vers l'Italie.
Vers midi il atterrit à Rome sur l'aéro-
port Ciampino, utilisé pour les vols char-
ters et les missions militaires. Tout trafic
aérien est immédiatement interrompu et
l'aéroport est encerclé par les forces de
sécurité, ce qui provoque une belle
pagaille parmi les touristes en partance
pour des destimations lointaines.

Là, des négociations s'engagent avec
les autorités italiennes et le pirate de
l'air réitère sa demande: se rendre en
France. Les aéroports de Nice, Marseille
et de la région parisienne sont mis en
état d'alerte. Mais très vite Paris fait
savoir qu'il ne souhaite pas accueillir
l'avion.

Le gouvernement français a fait con-
naître cette position aux personnes pou-
vant être en rapport avec les responsa-
bles du détournement, précise un porte-
parole du Quai d'Orsay qui souligne
qu'en juin la France avait déjà refusé
d'accueillir les deux pirates de l'air ira-
niens qui avaient détourné un Boeing
d'Iran-Air sur le Quatar, puis Le Caire.

PREMIER ESPOIR
Et puis vers 15 h., premier espoir: le

pirate de l'air libéré une; vingtaine de

passagers. Quelques minutes plus tard,
deuxième libération d'un autre groupe
de la même importance. Et finalement
un troisième groupe sort, lui aussi, de
l'appareil. Au total 129 passagers sont
libérés.

Après ce «geste» , l'homme exige des
médicaments et des vivres, ce que les
autorités italiennes lui fournissent.
Outre Paris, le pirate demande égale-
ment à partir pour Francfort , Londres et
Genève. Mais Rome refuse toujours de
faire le plein de kérosène.

Grâce aux témoignages des otages, les
choses deviennent cependant plus clai-
res: les policiers pensent que les pirates
ne sont que deux au lieu de 18, «armés de
grenade et d'un pistolet», et qu'ils appar-
tiennent aux «Moudjaheddine du peu-
ple» (mouvement de résistance iranien).

Et puis à 18 h. 30, c'est le dénouement.
A l'issue des négociations avec les auto-
rités, le pirate libère tous les passagers.

LA RÉACTION DE TÉHÉRAN
Téhéran, dans un premier temps silen-
cieux, a finalement réagi en milieu
d'après-midi par la voix de son premier
ministre Hussein Mussavi qui a mis en
cause à mots' couverts la France. Cette
nouvelle affairé de» détournement, «îqûî
n'a rien à voir avec celle du Boeing d'Air
France», est liée à. «la confrontation des
puissances oppressives, particulièrement
la France» avec l'Iran.

M Moussavi a également laissé enten-
dre que ce détournement n'était pas
étranger «au rôle crucial joué par l'Iran»
dans le prochain pèlerinage musulman à
La Mecque.

Il semblait viser l'Arabie séoudite, qui
a accusé à de multiples reprises les pèle-
rins iraniens d'activités politiques illéga-
les au cour de leur séjour dans le pays.
Ces dernières années, des pèlerins ira-
niens avaient en effet tenté d'organiser
des marches pro-Khomeiny, qui se sont
souvent soldées par des affrontements
avec les forces séoudiennes. Les Iraniens
avaient annoncé leur intention de faire
de même cette année.

L'heureux dénouement de cette affaire
est un bon point pour les autorités ita-
liennes qui ont mené les négociations.

Mais à Paris on a dû également pousser
un énorme «ouf» de soulagement. La
France n'avait pas la moindre envie
d'accueillir ces encombrants pirates
après les récents détournements
d'avions, impliquant Iraniens et Fran-
çais, qui ont contribué à aggraver la ten-
sion avec Téhéran.

Le dernier en date remonte à une
semaine à peine: un Boeing d'Air France
avait été détourné sur Téhéran par trois
hommes demandant la libération des
prisons françaises de cinq hommes impli-
qués dans la tentative d'assassinat de
l'ancien premier ministre Chapour Bak-
tiar.

Le 15 juin, quatre officiers iraniens
avaient détourné un avion militaire et à
l'issue d'une odyssée de quatre jours
avaient finalement échoués en France.
Ils ont été emprisonnés et l'Iran
demande leur extradition.
DEUX OU PLUS?

Par la suite, on a appris qu'un des
pirates de l'air aurait réussi à échapper
aux autorités en se glissant parmi les
passagers à la descente de l'Airbus.

D'autre part, les autorités italiennes
ont déclaré hier soir que les auteurs du
détournement de l'Airbus étaient deux
et qu'ils s'étaient rendus à la police.

D'après le communiqué de la police,
les deux hommes, âgés respectivement
d'une vingtaine et d'une trentaine
d'années avaient des passeports iraniens.
Ils ont été interrogésMans la soirée, les
enquêteurs voulant établir avec certi-
tude si personne d'autre à bord n'était
impliqué dans cette affaire, (ap)

II* L'aspect politique de la révision en cours
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• Un autre risque résiderait, en cas

d'accord des deux Assemblées, dans la
constatation que le peuple risque de ne
pas suivre. Le président ne pourrait plus,
sans violer la Constitution, retirer le pro-
jet.

DEVANT LE PEUPLE
En admettant que le projet ait franchi

le cap des Assemblées, la victoire ne
serait pas pour autant acquise.
• Le peuple refuse le projet. C'est le

désaveu cinglant. Prudemment, M. Mit-
terrand n'a pas indiqué ce qu'il ferait
dans un tel cas. On peut penser que, poli-
tiquement, il devrait au moins dissoudre
la Chambre des députés pour provoquer
de nouvelles élections. Il pourrait aussi
démissionner, quitte à se représenter
pour établir si le peuple avait voté con-
tre lui ou contre son projet. Il est cepen-
dant peu vraisemblable que le peuple
refuse le projet.

• Le projet est accepté, mais avec un
très fort pourcentage d'abstentions. Si
tous les groupements politiques ont
donné consigne de voter oui, ou non, les
abstentions pourront être attribuées à la
paresse des électeurs ou, si le temps est
beau, à la pratique de l'halieutique ou de
la planche à voile. C'est le moindre mal.
Mais il n'est pas exclu que tel ou tel parti
donne un mot d'ordre d'abstention. On
ne pourra pas, ensuite, distinguer celles

dues au mot d'ordre de celles ayant pour
origine la pêche à la ligne.

Dans ce cas, malgré un éventuel succès
juridique (majorité de oui) ce pourrait
être, compte tenu du système français,
un échec politique. Il y a un précédent.
En 1972, M. Pompidou a organisé, pour
détourner l'attention des problèmes inté-
rieurs, un référendum sur l'élargissement
du Marché commun. Les «oui» ont
représenté 67 % des votants mais,
compte tenu des abstentions, seulement
36 % des électeurs, chiffre faible dans la
tradition française. Or, le Parti socialiste
avait invité à l'abstention. Le taux
atteint était de 39,5% , à quoi s'ajou-
taient 7 % de bulletins blancs ou nuls.
Cela a été considéré comme un grand
succès de ce parti, et une relative défaite
pour M. Pompidou. Qu'arriverait-il si,
aujourd'hui, les leaders de l'opposition
jouaient le jeu de l'abstention ?

ET APRÈS ?
En admettant que la Constitution

française soit modifiée, donc que le pro-
jet ait été accepté, que se passerait-il ?
On n'en sait rien. Le président de la
République n'a donné aucune indication
à ce sujet.

On peut d'ailleurs se demander s'il a
un programme arrêté, si la modification
de la Constitution n'a pas pour seul
but... la modification de la Constitution !
Ce serait un exercice de style, un vote
pour le simple plaisir de voter. Il vient

immédiatement à l'esprit que la mise en
œuvre du nouvel article porte sur la
question de l'école libre ou de la loi sur la
presse. Mais on voit immédiatement la
principale difficulté: s'agit-il de libertés
publiques ? Déjà, ce point est contesté.
Et puis, comment poser les questions ?
Proposer le texte complet de la loi, à pro-
pos de l'école libre, c'est aller à coup sûr
à l'échec: les («non» de ceux qui trouve-
ront qu'elle va trop loin s'ajoutant aux
«non» de ceux qui la trouveront trop
timide, entraîneront le rejet.

Nous connaissons bien ce phénomène
en Suisse. Alors, demander si les Fran-
çais sont d'accord avec la liberté de
l'enseignement ? Ce serait beaucoup de
bruit pour rien: ils le sont. A cause de
cette incertitude sur les suites d'un vote
positif en septembre, on peut estimer
que le souci de réaliser une opération
politique l'a emporté sur celui d'élargir
vraiment la démocratie, (à suivre)

Ph. B.
* Voir «L'Impartial» du 8 août.

M. Mitterrand et son référendum

Proj et ambitieux en URSS

L'un des plus grands projets
énergétiques d'URSS, la centrale
thermique d'Ekibastuz, utilisant
les ressources minières du nord-
est du Khaszkastan, est un échec
aussi vaste que coûteux, de l'aveu
même de la «Pravda», l'organe du
PC-US.

L'achèvement de la centrale est
très en retard et les difficultés
techniques sont telles que la cen-
trale est plus souvent en répara-
tion qu'elle ne produit de l'électri-
cité, déclare la «Pravda».

Le PC-US avait pourtant salué
Ekibastuz comme l'un des projets
les plus ambitieux de la fin du siè-
cle, affirmant qu'il fournirait une
énergie bon marché devant servir
la mise en valeur de nouvelles
industries dans le centre du
Kazakhstan.

Mais la «Pravda» ajoute que les
coûts de production dépassent
largement les estimations origi-
nales et que la centrale est si peu
sûre que les industries qui lui
sont liées doivent souvent inter-
rompre leurs activités.

(ats, reuter)

Coûteux échec

• LUANDA. - Les patriotes angolais
de l'UNITA ont affirmé avoir tué 123
soldats angolais, cubains et soviétiques.
De son côté, l'armée angolaise a indiqué
avoir tué une cinquantaine de rebelles.

• LOS ANGELES. - Le secrétaire
américain au Trésor, M. Donald Regan,
a exclu toute augmentation d'impôts en
1985.

Mer Rouée

Des unités navales d'Egypte, d'Arabie
séoudite et du Yémen du Nord patrouil-
laient en permanence hier, à la recherche
de mines ou d'engins explosifs dans la
mer Rouge, où 14 navires ont été endom-
magés par des explosions depuis quatre
semaines.

Toutefois, le trafic est normal dans la
mer Rouge, une voie d'eau empruntée
par environ 1700 navires par mois,
déclare- t-on de source maritime.

Les Etats-Unis ont dépêché sur place
quatre hélicoptères spécialement équipés
pour la détection des mines, ainsi qu'un
navire d'appui; la France a également
proposé ses services, (ats, reuter)

Sous surveillance

En plein cœur de la ville palestinienne de Hébron

Une nouvelle implantation israélienne a été créée dans le plus
,' "."' grand secret, hier soir, en plein cœur de la ville palestinienne de

Hébron (45.000 habitants), en Cisjordanie occupée, a rapporté la
Télévision israélienne.

. Sept caravanes ont été acheminées sur un mie appelé Tel Poumeida,
non loin du vieux cimetière juif de la ville, après que les colons eurent
reçu lé feu vert du ministre israélien de la Défense, M. Moshe Arens, a
précisé la télévision. si

La télévision a diffusé des images montrant les camions sur lesquels
étaient chargées les maisons préfabriquées. La création de ce nouveau
quartier juif en plein cœur de Hébron est due à l'initiative du comité
pour la restauration du quartier juif de Hébron, soutenu par le ministre
de la Recherche et des Sciences, M. Youval Neeman (Tehya, extrême-
droite nationaliste).

Mardi 300 militants nationalistes religieux, harangués par les rab-
bins Kahane, Waldmàn et Levingcr, avaient appelé à l'accroissement
du peuplement juif de Hébron. (ats, afp)

Implantation israélienne
dans le plus grand secret

Au Liban

Le gouvernement libanais a décidé
hier du principe d'un désengagement des
forces antagonistes dans la montagne au
sud-est de Beyrouth, 36 jours après le
début de l'application du plan de pacifi-
cation de Beyrouth, laissant à l'armée le
soin d'en arrêter les détails avec les par-
ties concernées.

Dans une déclaration à l'issue de la
réunion du Cabinet, le premier ministre,
M. Rachid Karamé a précisé que l'armée
devrait commencer à mettre ce plan à
exécution «dans une dizaine de jours».

Ce désengagement des forces dans des
régions où le cessez-le-feu n'est toujours
pas respecté et qui sont le théâtre de.

' flambées dé violences sporadiques, per-
mettra,-selon le gouvernement, «la réou-
verture de la route internationale Bey-
routh - Damas» qui est fermée depuis
septembre dernier, (ats, afp)

La route de Damas
bientôt réouverte

Essais nucléaires français
dans le Pacifiaue

Les dirigeants de 18 pays du Common-
wealth réunis en conférence régionale à
Port Moresby ( Papouasie Nouvelle Gui-
née), se sont prononcés hier contre les
essais nucléaires français dans le sud du
Pacifique; ils ont exprimé leur opposi-
tion à l'abandon dans l'océan des déchets
nucléaires.

Bien que la France ait dit qu'elle
n'avait pa.'; l'intention de renoncer à ses
essais dans la région, le premier ministre
australien Bob Hawke a déclaré au cours
d'une conf'jrence de presse qu'il croyait
en la possibilité de réaliser une zone
dénucléarisée dans le sud du Pacifique,
même si cela ne se fait pas du jour au
lendemain. U a ajouté que de nombreux
pays de la région y étaient favorables.

La France a expérimenté une soixan-
taine d'engins atomiques sur l'atoll de
Mururoa fprès de Tahiti) depuis 1975.

(ats, reuter)

Condamnation
A Paris

Le baron James de Rothschild, un des
descendants vivant en France de la bran-
che anglaise de cette famille, est décédé
le 7 août à Paris, à l'âge de 88 ans, a
annoncé sa famille.

Le baron James, né le 19 mars 1896 à
Paris, ancien administrateur de la
société d'investissement de l'Est et
ancien maire de Compiègne (environ 80
km. au nord de Paris), était le frère aîné
du baron Philippe, propriétaire du
fameux cru bordelais «Mouton Roths-
child».

Il était également le père de deux filles
issus de son premier mariage avec
Claude Dupont: l'actrice Nicole Sté-
phane et Monique de Rothschild.

James de Rothschild défraya la chro-
nique en 1966 en épousant à 70 ans une
ouvreuse de théâtre de 26 ans Yvette
Choquet et en dispersant une fabuleuse
collection de tableaux et de meubles.

(ats, afp)

Décès du baron
James de Rothschild

• PÉKIN. - La 20e séance des négo-
ciations sino-britanniques sur l'avenir de
Hong-Kong s'est ouverte hier. Pour la
première fois depuis le début de ces ren-
contres, les grandes lignes d'un accord
ont été rendues publiques.
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M. Shimon Pères semble être mat
Formation d'un nouveau gouvernement israélien

La crise politique en Israël semblait hier devoir se poursuivre, les
tractations en vue de la constitution d'un cabinet d'union nationale ou de
majorité restreinte étant quasiment figées.

Dans l'attente d'un nouveau tête-à-tête aujourd'hui à Jérusalem entre le
travailliste Shimon Pères désigné pour former le prochain gouvernement et
le premier ministre sortant, M. Yitzakh Shamir, les dirigeants du Likoud de
M. Shamir ont tenté hier de mettre au point leur future tactique.

Officiellement d'accord pour poursui-
vre les contats avec les travaillistes en
vue de la création d'un cabinet d'union
nationale, ils n'en exigent pas moins que
celui-ci soit dirigé par M. Shamir et ont
visiblement décidé d'opter pour une atti-
tude d'expectative, dans l'espoir avoué

d'un échec des tractations politiques de
M. Pères.

«Celui-ci n'est pas en mesure de for-
mer un cabinet de coalition restreinte, et
doit donc forcément s'accrocher à
l'espoir d'un gouvernement d'union
nationale dont nous réclamons la direc-

tion», a ainsi déclaré M. David Lévy,
vice-premier ministre sortant.

Conscient de la stratégie d'atetnte du
Likoud, M. Pères a multiplié les contacts
avec toutes les formations politiques
pouvant l'appuyer. Après avoir obtenu
mardi un soutien «conditionnel» de son
aile gauche, le «Mapam», pour poursui-
vre ses entretiens avec le Likoud, il a
rencontré les dirigeants de différents
petits partis du centre et de gauche.

Parallèlement, M. Pères s'est égale-
ment entretenu avec M. Yossef Burg,
chef du Parti national religieux (4 dépu-
tés) qui , a-t-on appris de source travail-
liste, exige trois ministres et refuse le
programme travailliste dans les territoi-
res occupés.

M. Pères est donc pris entre les exigen-
ces de ces indispensables partenaires reli-
gieux et celles de son aile gauche. Il ne
semblait pas hier être en mesure de se
présenter en position de force pour exi-
ger la direction d'un éventuel cabinet
d'union malgré les réticences de M. Sha-
mir. (ats; afp)

USA : navette
« Discovery »

La navette spatiale «Discovery»
accomplira sa mission inaugurale
le 29 août et reviendra sur terre le
4 septembre, a annoncé hier
l'agence • spatiale américaine
(NASA). ]

L'équipe sera composée de
Henry Hartsfield, commandant;
Michael Coats, pilote; Judy Res-
nik, Steven Hawley et Richard
Mullane, spécialistes mission, et
Charles Walker, spécialiste
charge utile.

La navette emportera notam-
ment trois satellites de communi-
cations à placer en orbite.

(ats, afp)

Départ le 29 août

Au Pays basque espagnol

La ville de Vitoria, au Pays basque
espagnol, a été, dans le nuit de mardi à
hier, le théâtre de graves scènes d'émeu-
tes, consécutives à la mort, mardi, d'un
jeune militant de l'ETA, abattu par' la
garde civile.

Plusieurs centaines de jeunes sympa-
thisants du mouvement séparatiste sont
descendus dans la rue et se sont mis à
tout démolir. Ils ont renversé cinq voitu-
res de police, incendié un véhicule imma-
triculé en France, brisé les vitres
d'innombrables vitrines de magasins et
de banques, détérioré des voitures et sac-
cagé tout ce qui se trouvait à leur portée.

La police est intervenue en force et a
fait le coup de poing avec les manifes-
tants qui entendaient protester contre la
mort de leur camarade, Eduardo Irizar
Imaz. Ce dernier avait ouvert le feu sur

des gardes civils qui l'ont tué en ripos-
tant. Un autre membre présumé de
l'ETA a été arrêté. Les scènes de vio-
lence de la nuit ont fait plusieurs blessés,
en général légèrement atteints, et la
police a procédé à quelques arrestations,

(ats, reuter)

Scènes d'émeutes à Vitoria

Enfants iraniens prisonniers en Irak

Après un an de négociations avec le gouvernement irakien, Terre
des hommes . et Défense des enfants International peuvent enfin
concrétiser leurs programmes en faveur des enfants iraniens détenus
au camp de Ramadi, en Irak, à titre de prisonniers de guerre, a signalé
Terre des hommes, hier à Lausanne. L'ambassade de la République
d'Irak à Berne vient en effet de communiquer que les bâtiments scolai-
res prévus pour les détenus âgés de 14 à 18 ans étaient prêts.

Les jeunes victimes de la guerre irano-irakienne auront ainsi, dans
un premier temps, une format ion scolaire et professionnelle qui les sor-
tira de leur oisiveté forcée et préparera leur avenir à la fin de leur cap-
tivité. Mais les deux mouvements entendent accroître leur action en
faveur de ces jeunes détenus: un programme médical pour ceux d'entre
eux qui ont été blessés au cours des combats sera prêt pour septembre
(opérations, fourniture de prothèses, appareils de marche pour les
enfants amputés ou mutilés, mise en place d'une école de marche et de
soins physiothérapeutiques adéquats).

A plus long terme, les adolescents désirant quitter le camp pourront
être transférés dans un autre pays islamique, à condition que celui-ci
garantisse qu'ils ne retourneront pas en Iran, où ils risqueraient d'être
renvoyés au front. Les jeunes détenus au camp de Ramadi sont près de
350. Terre des hommes cherche encore du mobilier et du matériel sco-
laires pour équiper l'école. Tout don de cet ordre est donc le bienvenu.

(ats)

Une légère lueur d'espoir

• BELGRADE. - L'Egypte et la
Yougoslavie ont lancé un appel aux pays
non-alignés pour que ceux-ci intensifient
leurs efforts en vue du règlement des
conflits au Proche-Orient, dans le Golfe,
en Afrique australe et ailleurs dans le
monde.
• SALERNE. - Cinq malfaiteurs

masqués et armé ont réussi à pénétrer
dans le fourgon postal d'un train dans le
sud de l'Italie et se sont enfuis avec 500
millions de lires en espèces et en valeurs.
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Dans le centre de l'Angleterre

Une quarantaine de mineurs ont été
arrêtés hier à Harworth, dans le Nottin-
gamshire (centre de l'Angleterre), au
cours d'échauffourées entre des piquets
de grève et des mineurs se rendant à leur
travail, a-t-on appris auprès de la direc-
tion des charbonnages (NCB).

Environ 1000 piquets de grève ont
lapidé les mineurs non-grévistes avant
que la police n 'intervienne pour procéder
à des arrestations, a précisé un porte-
parole du NCB.

Le Nottinghamshire, seconde région
du pays, est celle qui compte le plus
grand nombre de mineurs hostiles à la
grève.

Dans la soirée de mardi, plusieurs cen-
taines d'hommes s'étaient livrés à des
déprédations contre les bureaux du NCB
aux puits de Harworth et Silverhill, dans
le Nottingamshire. Neuf policiers
avaient été blessés dont trois sérieuse-
ment au cours de ces incidents et sept
mineurs avaient été arrêtés.

La grève des mineurs en Grande-Bre-
tagne en est à sa 22e semaine, (ats, afp)

Une quarantaine de mineurs arrêtes

• PÉKIN. - En l'espace d'un an, les
Chinois ont livré 70.000 criminels à la
police qui a reçu 1,7 million de dénoncia-
tions.

A Los Angeles

La chanteuse de jazz et de blues
Esther Phillips est morte mardi d'une
affection hépatique à l'âge de 47 ans au
Centre médical de l'Université de Cali- •
fomie (Los Angeles). Esther Phillips,
dont la carrière avait été affectée par
l'alcoolisme et la drogue, était souffrante
depuis plusieurs années, a indiqué son
imprésario Jack Hooke.

Née au Texas, elle avait été décou-
verte alors qu'elle n'avait que 13 ans par
Johnny Otis, qui dirigeait une formation
de blues. Elle commença sa carrière sous
le nom de «Petite Esther».

Ses disques «Release me» et «What a
différence a day makes» connurent de
grands succès en 1962 et en 1975, ainsi
que son album • «Buming» dans les
années 70. Sa renommée s'était étendue
à l'Europe où elle avait accompli une
tournée en 1983. (ats, afp)

Mort de la chanteuse
Esther Phillips



Une bombe avec de la poudre à fusil
Attentat contre la villa du conseiller fédéral Friedrich

Les auteurs de l'attentat perpétré durant la nuit de lundi à mardi contre la
maison du conseiller fédéral Rudolf Friedrich courent toujours. En revanche,
le ministère public de la Confédération et la police zurichoise ont pu
annoncer que la bombe avait été fabriquée avec de la poudre à fusil. De son
côté, le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a dit dans une interview accordée
à un quotidien zurichois que ce genre d'attentat faisait partie du «risque

professionnel» .

La villa de M. Friedrich à Winterthour. (Keystone)

«De tels attentats, aussi lâches
soient-ils , font partie du risque du
métier», a dit le chef du Département
fédéral de justice et police dans une
interview au «Landbote», quotidien
paraissant à Winterthour. «Les au-
teurs d'attentats pareils s'attaquent
au principe même de notre société
libérale et ils perdent du même coup
le droit à être reconnus comme par-
tenaires dans une discussion» , a
ajouté M. Friedrich.

Le ministère public dé la Confédé-
ration n'a, à en croire ses déclara-
tions, encore aucune trace des au-
teurs de cet attentat. Personne n'a

jusqu'ici revendiqué cet acte. On
connaît, en revanche maintenant le
type d'explosif utilisé pour la fabri-
cation de la bombe: il s'agit de pou-
dre à fusil.

Une information diffusée hier
matin par la police cantonale de
Zurich a crée une certaine confusion.
Dans ce télex transmis, par erreur
semble-t-il, aux rédactions des mé-
dias suisses, il était question d'un
blocage complet des informations
sur cette affaire. Le ministère public
de la Confédération aurait, toujours
selon ce télex, pris cette mesure pour
protéger l'enquête en cours.

Interrogé à ce propos, ce même
ministère public a cependant dé-
menti cette information, expliquant
que cet embargo ne concernait que la
police zurichoise. Il semble que cer-
tains journalistes aient tenté d'obte-
nir des informations auprès de quel-
ques agents et non pas, comme le
souhaite la police, auprès du centre
de presse affecté à cet effet.

Entre temps, l'Union syndicale
suisse s'est dit «choquée» par cette
affaire. Dans un communiqué publié
mercredi, l'USS estime notamment
que de tels actes «créent un climat de
crainte qui est de nature à favoriser
les tendances à la répression», (ats)

Léopard 2 : chiffres controversés
Les entreprises suisses groupées pour la production du char Léopard 2

contestent les chiffres publiés ces jours dans la presse au sujet des nouvelles
offres du constructeur allemand. Selon un communiqué de la maison
Contraves, l'industrie suisse pourrait livrer le Léopard pour 4,8 millions de
francs la pièce si la cadence était de neuf par mois. Mais le consortium suisse
avait basé ses calculs sur une cadence de trois chars pas mois. Le DMF ayant
fait savoir que cette cadence était souhaitable pour des raisons de
financement.

Il est évident, poursuit Contraves, que si l'on va au-delà de dix pièces par
mois et que l'on modifie en outre certaines des conditions annexes posées par
le DMF, les données du calcul sont fondamentalement modifiées. C'est
pourquoi les chiffres cités, soit 6 millions pour un char construit en Suisse
sous licence et 4 millions selon la nouvelle offre allemande, sont «trompeurs»,
dit Contraves.

La construction sous licence ne serait donc guère plus chère si la cadence
était accélérée. Ce mode de faire permettrait de conserver des emplois très
qualifiés et d'assurer pendant des années un entretien de ces chars par du
personnel qualifié, apte à améliorer encore ses qualités. Les frais plus élevés
pour la construction en Suisse couvreraient également ces dépenses,
dépenses qu'il faudrait supporter plus tard en cas d'achat direct, (ats)

L'ex-baron des salles obscures
mis en faillite

Nouveau rebondissement dans l'affaire Vuille

Nouveau rebondissement dans l'affaire Vuille: l'ancien baron vaudois des
salles obscures, qui avait liquidé son patrimoine pour réaliser une
superproduction cinématographique (Tai-pan) sans parvenir à l'achever.
Georges Vuille a requis et obtenu le 2 août à Lugano sa mise en faillite au
terme d'une longue bataille judiciaire, qui l'a notamment opposé à la Banque
Paribas Suisse. C'est ce qu'ont confirmé à l'ATS l'avocat de M. Vuille. Me
Mario Postizzi et le commissaire concordataire, Me Piero Colombo. Les
comptes de Vuille présentent un trou de quelques 33 millions, dont 27 sont

réclamés par Paribas, et des actifs encore à déterminer.

Malgré cette faillite, l'affaire demeure
très complexe. En effet, les droits
d'auteurs de «Tai Pan», cause principale

des ennuis financiers de M. Vuille, sont
revendiqués aussi bien par Paribas que
par le producteur. La banque a par ail-
leurs déjà vendu en juin dernier ces
droits d'auteurs à la société américaine
Dino de Laurentis Corp, à New York
pour un montant de 2,75 millions de dol-
lars. A présent la masse des créanciers
devra décider si elle entend contester
toute ou partie de la créance de Paribas,
ancien partenaire de Vuille. Dans ce cas,
le juge devra trancher.

: Ainsi, après la concession de deux
moratoires concordataires, de nombreux
recours dont certains sont allés jusqu'au
Tribunal fédéral, l'annulation de la
nomination des deux'premiers commis-
saires concordataires et la récente mise
en faillite, le dossier Vuille passe à
l'Office des faillites de Lugano. L'insol-
vabilité du producteur entraîne enfin la
perte de la gérance du cinéma Kursaal à
Lugano, que Vuille assurait depuis son
arrivée au Tessin, il y a deux ans. Un
nouveau directeur a déjà pris la relève
évitant la fermeture du cinéma.

Interrogée par l'ATS, la direction de
Paribas s'est déclaré «étonnée» mais pas
«surprise» de ce nouveau rebondisse-
ment. La concession du deuxième con-

cordat a été illusoire et téméraire en con-
sidérant que les seuls actifs de Vuille
étaient la gérance (et même pas la pro-
priété) du cinéma Kursaal à Lugano», a
précisé un porte-parole de la banque sou-
lignant que les autres actifs (notamment
les droits d'auteur de «Claire de femme»
et d'«Ashanti» les deux précédents films
produits par Vuille) avaient été remis en
gage pour garantir des prêts qui n'ont
pas été remboursés. «Vuille n'a donc plus
aucun droit à faire, valoir», a conclu le
porte-parole de Paribas. (ats)

Désistements
à gogo

Exécutif communal
de Berne

Après les socialistes Kurt Schweizer et
Kurt Kipfer, c'est le démocrate du cen-
tre Hans Hubacher qui a fait part de son
intention de ne pas briguer un nouveau
mandat à l'exécutif'flê'la vjlle de Berne,
aux élections communales de décembre
prochain. Il faisait partie du Conseil
communal de Berne depuis 1976.

Dans un communiqué publié mercredi,
la direction du Parti démocrate du cen-
tre (UDC) de la ville de Berne prend
acte de cette décision et remercie M.
Hubacher pour les services rendus au
parti, à la ville et au canton de Beme.
Les délégués de l'udc de la ville désigne-
ront leurs candidats aux élections com-
munales (exécutif et législatif) lors de
leur assemblée du 13 août prochain, (ats)

Kaiseraugst pourrait se passer
de tours de refroidissement

_P

La centrale nucléaire de Kaiseraugst
doit être construite avec une tour de
refroidissement, même si celle-ci ne fonc-
tionne que quelques jours par an. C'est
ce qu'a déclaré le directeur de l'Office
fédéral dé l'énergie Eduard Kiener mer-
credi à l'ATS à propos d'une nouvelle
étude de la société de Kaiseraugst selon
laquelle le refroidissement pourrait être
entièrement effectué par les eaux du
Rhin. Selon le président du conseil
d'administration de la société Eugène
Tappy, cette étude, qui fait actuellement
l'objet de discusions avec les autorités
fédérales, pourrait aussi être remise pour
information à la commission de protec-
tion du Rhin.

L'étude d'un système mixte de refroi-
dissement pour la centrale projetée à

Kaiseraugst a été réalisée par la société
Motor Columbus sur la base des expé-
riences faites en Allemagne fédérale et
en France. Elle montre que, technique-
ment, le refroidissement pourrait être
assuré uniquement par les eaux du Rhin
et que, par conséquent, les deux tours de
refroidissement projetées, de 1000 méga-
watt (mgw) chacune, seraient superflues.
Si la Suisse n'utilisait qu'à 50% la capa-
cité de refroidissement autorisée du
Rhin, une tour de 480 mgw seulement,
qui ne serait en service que 12 à 15 jours
par an, suffirait. En cas de répartition de
cette capacité à raison de 60% pour la
Suisse et 40% pour l'Allemagne, la cen-
trale n'aurait plus du tout besoin de
tour, et devrait au pire être mise hors
service deux à trois jours par an en
période de basses eaux, (ats)

Deux internés soviétiques ont quitté
la Suisse pour regagner Moscou
Deux soldats soviétiques qui avaient été internés en Suisse pour une période
de deux ans, ont été libérés mercredi. Us ont quitté le pénitencier militaire du
Zugerberg deux jours exactement avant l'échéance fixée pour leur libération.
Tous deux ont exprimé le désir de retourner en Union soviétique, a annoncé

mercredi à Berne le Dépratement fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Mercredi peu après 12 heures, ils se
sont envolés de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten a destination de l'URSS à bord d'un
appareil de l'Aeroflot qui effectue la liai-
son régulière Zurich-Moscou. Après cette
libération, cinq des onze soldats soviéti-
ques qui ont transité par la Suisse, sont
encore internés au Zugerberg.

Le 20 mai dernier, trois membres de
l'Armée rouge capturés par la résistance
afghane et remis au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) pour être
internés en Suisse, avaient été libérés.
Deux d'entre eux, qui avaient exprimé le
désir de rester en Suisse, avaient obtenu
un permis de séjour valable un an. Ils
avaient été pris en charge par l'Œuvre

suisse d'entraide ouvrière (OSEO). Le
troisième soldat soviétique libéré, Valéry
Didjenko, âgé de 21 ans, s'était envolé le
jour même pour l'URSS comme il en
avait exprimer le désir.

Le sort réservé à Didjenko demeure
inconnu, a expliqué M. Pascal Gondrand,
porte-parole du CICR. Depuis son
retour dans son pays d'origine, on n'en a
plus entendu parler, a-t-il précisé. Le 30
mai dernier, l'ambassadeur soviétique en
Suisse avait protesté parce que deux des
trois soldats libérés n'étaient pas retour-
nés en URSS. Selon la note de protesta-
tion, la Suisse serait coupable de les
avoir influencés.

Onze soldats soviétiques ont été remis

jusqu'ici par le CICR à la Suisse. L'un
d'eux avait pris la fuite en juillet 1983
déjà. Il avait profité d'une permission
pour passer en République fédérale
d'Allemagne (RFA) où il a déposé une
demande d'asile qui est encore pendante.
C'est le 10 avril dernier que le onzième
prisonnier des résistants afghans, le lieu-
tenant Konstantin Nikolaiev Iwano-
witch, âgé de 22 ans, est arrivé en Suisse.

Après avoir négocié avec l'URSS, la
résistance afghane, le Pakistan et la
Suisse, le CICR était parvenu à conclure
un accord réglant le sort des prisonniers
soviétiques. Celui-ci prévoyait le trans-
fert des soldats capturés dans un pays
neutre ainsi que le stipule la troisième
Convention de Genève sur le traitement
des prisonniers de guerre. En Afghanis-
tan déjà, les soldats soviétiques avaient
été informés qu'après un séjour de deux
ans en Suisse, ils pourraient regagner
leur pays d'origine. Bien qu'un rapatrie-
ment obligatoire ait toujours été exclu,
le CICR avait rappelé à ce propos que les
prisonniers avaient signé librement cet
accord qui prévoyait un retour en URSS.

(ats)

Infirmière agressée à Genève
FAITS DIVERS

Une infirmière de 27 ans, travaillant à l'Hôpital cantonal de Genève,
a été agressée par un inconnu et blessée à un poignet et à une main.

L'infirmière venait de terminer son travail et avait rejoint sa voi-
ture stationnée à proximité de l'hôpital. Alors qu'elle avait déjà pris
place dans son véhicule, un inconnu a soudain ouvert la portière. Il
tenait un couteau à la main. La jeune femme a appelé à l'aide et s'est
défendue. C'est alors que l'inconnu l'a blessée au poignet et à la main
avant de s'enfuir à pied.

Tout s'est passé en quelques secondes et l'infirmière, de nationalité
espagnole, n'a pu dire si son agresseur en voulait à elle-même — plu-
sieurs affaires de viol ont été signalées ces derniers temps dans le
quartier de l'hôpital - ou à son argent.

ZOUG: RIVIÈRE POLLUÉE
Une rivière traversant la localité

de Baar (ZG) a été gravement polluée
à la suite d'un accident de la circula-
tion. Une fourgonnette est sortie de
la route et s'est précipitée dans le lit
de la rivière. L'essence qui s'est écou-
lée du réservoir a empoisonné la
faune de ce cours d'eau. Le montant
des dégâts n'a pas encore été estimé.

HOLD-UP A STANS
Mardi après-midi, près de la

gare de Stans, un homme a jeté du
poivre au visage d'une gérante
d'un magasin Coop. Il lui a arra-
ché sa serviette, qui contenait
13.000 francs, et s'est enfui. -
FILLETTE TUÉE PAR
UN ASCENSEUR À CLARIS

Une fillette de cinq ans a perdu la
vie dans l'ascenseur d'un immeuble
de Claris. En compagnie d'une petite

camarade âgée de trois et demi, la fil-
lette s'amusait à faire fonctionner
l'ascenseur lorsqu'un pan de son
manteau se coinça entre la paroi de la
cage d'ascenseur et la cabine. Proje-
tée à terre, l'enfant eu la nuque brisée
et décéda peu après des suites de cet
accident.

RUMLANG: ATTAQUE
À MAIN ARMÉE

Un inconnu armé a commis une
agression contre le directeur
d'une succursale de banque, à
Rûmlang (ZH), mercredi matin,
peu après 7 heures. Il a réussi à se
faire remettre une somme de
140.000 francs. Avant de prendre
la fuite, l'agresseur a attaché sa
victime à un coffre. Une passante
a entendu les cris de l'infortuné
qui a été délivré par la police.
Cette dernière est à la recherche
du malandrin, (ats)

Abaissement des
limitations de vitesse

Vingt-deux cantons ont jus-
qu'ici pris position à propos du
projet de ramener à 100 km/h. la
vitesse maximale sur les autorou-
tes et à 80 km/h. sur les routes
hors des localités.

Onze soutiennent les proposi-
tions du Conseil fédéral, 11 s'y
opposent. On trouve dans ce der-
nier camp les six cantons ro-
mands ainsi que le Tessin, Zurich,
Soleure, Obwald et Nidwald. On
attend encore les avis des cantons
de Bâle-Ville, Argovie, Zoug et
Thurgovie. Le Département fédé-
ral de justice et police a porté du 3
au 15 août l'échéance du délai de
réponse, (ats)

Match nul
des cantons

Plus de 12.000 nouveaux bacheliers
L'an dernier dans notre pays

Quelque 12.300 certificats de maturité ont été délivrés en Suisse l'an
dernier, soit 700 ou 6% de plus qu'en 1982. Les femmes ont contribué dans une
large mesure à cet accroissement, puiqu'elles représentaient 45% des
nouveaux bacheliers, contre 43% un an plus tôt. Ces informations ont été
communiquées hier par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Avant les examens finaux, la plupart des nouveaux bacheliers avaient
fréquenté l'une des 136 écoles dont les certificats sont reconnus sur le plan
fédéral. Quelque 86% d'entre eux ont obtenu une maturité cantonale reconnue
au niveau fédéral, 8% une maturité cantonale non reconnue sur le plan
fédéral (maturité commerciale ou artistique, baccalauréat littéraire général,
etc.), et 6% un certificat de la Commission fédérale de maturité, au terme
d'études faites à domicile ou dans une école privée.

A la fin de l'an dernier, 49% des nouveaux bacheliers s'étaient inscrits
dans une université suisse. Selon l'OFS, il est probable que d'ici deux ans,
environ les trois quarts d'entre eux auront commencé des études
universitaires, (ats)
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La Chaux-de-Fonds

Mlle Marinette PETOUD
esthéticienne - Visagiste

se fera un plaisir de vous présenter

LE CENTRE ALPHA:
• LA MÉTHODE FYTO FONDAMENTALE

qui vous permet d'obtenir un traitement personna-
lisé à base d'huiles essentielles et d'éléments miné-
raux, sélectionnés par ses soins avec ordinateur
Et pour le maquillage:

• FERNAND AUBRY «visagiste» Paris

Nous cherchons un

CADRE
COMMERCIAL

de niveau supérieur pour la conduite du service
commercial de notre journal FAN-L'EXPRESS (pu-
blicité, diffusion, promotion).
Nous demandons:
- Formation commerciale ou technique
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine

de la publicité et de la promotion
- Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs
- Initiative
- Sens de l'organisation
- Aisance dans les relations avec la clientèle.
Nous offrons notamment :
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Equipement moderne de gestion
Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

87-30816

ANNONCES CLASSÉES
ÂBâ »̂ «Offres d'emplois»
ALY Parution les: mardi

jeudi
samedi
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Thème: Fiançailles et mariage - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

- que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

- - '  -

(pécé)

A Amant E Epris Marié Robe
Ami Eros Mère Roméo j
Amie Etain Miel Rubis
Aude F Fer N Nana S Sage
Aude Foi Noce Soie
Aveu G Gendre Nom T Toile

B Bague J Jade Non Train
Bécot Joie O Oui U Union
Bru Jolie P Parti Unir

C Coton L Lit Père V Veuf
Cour M Maire Perle Veuve

D Dot Mari R Riz Voile

LE MOT MYSTÈRE



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

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



Vienne - Salzbourg - Innsbruck
Départ spécial: 20-24 août (5 jours)

Fr. 660.- tout compris, en hôtels première catégorie,
pension complète, visites, car luxe, WC, air conditionné.

Programme détaillé et inscriptions:

Autocars
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15-16sept.: APPENZELL-TOGGENBOURG Fr. 230.- Wil
15-17 sept.: CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 435.- J™
16-17 sept.: GRISONS-LIVIGNO Fr. 240.- S»

fc 15-17sept.: TIMMELSJOCH-TYROL Fr. 405.- Sjj
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A vendre

OPEL
REKORD
CARAVAN
1980, expertisée,
Fr. 7'800.- f.
Téléphone
066/56 53 14

Publicité intensive
publicité par annonces
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T Voyages CFF i
Dimanche 12 août

Excursion
pédestre 55.-*
Marche du Rothom de Brienz à

SchdnbOel 75.-

Mercredi 15 août

Croisière sur le
lac de Constance

50.-*
Avec escale è Ueberlingen 72.-

Dimanche 19 août

Weisstannen
72.-*

Train et car.

Repas des Bergers compris 89.-
Dimanche 26 août

Spécial des
Glaciers 56.-*
(Furka - Oberalp). Train 81.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 1974a

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit de la
Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039236162J

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Splendide

Opel Kadett
1300 Spécial
traction avant, 5 por-
tes, 1982, bleu
métal. 38 OOO km.
Fr. 209.- par mois
sans acompte.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions ou
au comptant.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne 1
(?> 032/51 63 60.

06-1627

A vendre

SUBARU
lim., 4X4, 1800,
12-81, expertisée.

Téléphone
039/28 20 84,
de 9 à 12 h. et de
18 à 20 h.

A vendre

LADA NIVA 4X4
expertisée,
Fr. 6'400.-

Téléphone
038/33 70 30

Centenaire des Chemins de fer du Jura JBSm 1 **84
X 1984

É 

Programme des manifestations

M Tavannes dès 15 h. 05 Tramelan dès 16 h. 10

. ;. ':' • Marche populaire dès 9 h. avec trajet en train à

WH . rj M̂BKWMfl •¦ vfv * Exposition historique à la halle-cantine de 9 h. à
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oc,obre Baptême de 
l'automotrice No 101 à

Rt—1 fl Trains à vapeur • Tramelan-Tavannes:
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A vendre

2 chiens
Pinscher
3 mois.
Téléphone
039/28 71 35

LEÇONS
DE PIANO

Egalement pour débu-
tants, sans connais-
sances de solfège.
Quartier de l'Est.
Téléphone
039/28 74 24

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



La RDA n'aurait pas eu besoin
d'un nouveau crédit de la RFA

Tous les indicateurs économiques en possession des experts occidentaux
montrent que la RDA n'avait pas besoin du nouveau crédit de 950 millions de
DM, qui lui a été accordé fin juillet pax un consortium de banques ouest-alle-
mandes avec la garantie du gouvernement de Bonn, selon l'Institut allemand
de recherche économique (DIW).

Les réserves financières de la RDA sont satisfaisantes , estiment les
experts de l'institut dans un rapport publié mercredi. Rs ne prévoient aucun
investissement important ou achats massifs de la RDA à l'étranger pour amé-
liorer l'approvisonnement intérieur.

Pour les six premiers mois de l'année, les chiffres-clés , communiqués par
l'administration centrale de statistiques de RDA, dépassent légèrement les
prévisions établies pour l'année entière par le plan 1984. Ainsi, le produit
national brut s'est accru au premier semestre de 54 % pw rapport à la même
période de 1983, alors que le plan prévoit une croissance annuelle de 4,4%.

Selon les statistique fournies par la RDA, les échanges commerciaux avec
l'étranger ont augmenté de 10% au premier semestre 1984 par rapport au
premier semestre 1983, alors que le plan prévoyait un ralentissement de 5%.
En particulier , les exportations vers les autres pays du bloc socialiste ont
augmenté de 14% et de 18% dans le cas de l'URSS.

L'Institut DIW remarque également que le poids de la dette est-allemande
s'est considérablement réduit cette année. Selon les experts occidentaux, la
dette totale de la RDA s'élevait en 1983 à 6,7 milliards de dollars, (ats, afp)

Abondante moisson au premier semestre
Lutte contre les contrefaçons horlogères

Au premier semestre de cette année, la lutte contre les contrefaçons
horlogères a porté ses fruits, principalement en Extrême-Orient. Ainsi, à
Taiwan, où «les autorités se montrent de plus en plus coopératives» , 28 saisies
portant sur quelque 10.000 montres contrefaites ont été opérées, a indiqué
mercredi à l'ATS un responsable de la Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH). ces résultats sont en «forte progression» par rapport à 1983, a-t-il

ajouté.

Six jugements ont été prononcés à
l'encontre des falsificateurs. Trois ont
été condamnés à huit mois de prison
avec interdiction d'exercer une activité
commerciale durant trois ans, trois
autres à un mois. «Taïwan, qui produit
des montres, essaie de soigner sa renom-
mée, et des ordonnances gouvernementa-
les ont été prises pour favoriser la chasse
aux contrefacteurs» , souligne le porte-
parole de la FH.

A Hong Kong également, les autorités
intensifient la lutte. 24 saisies et 27 juge-
ments ont été enregistrés. En Thaïlande,
l'un des pays les plus touchés par la con-
trefaçon, les fraudeurs sont de plus en
plus inquiétés. Tout comme au Japon,
où les contrefaçons «sont, du reste, de
très bonne qualité».

Dans les pays d'Amérique latine, les
résultats sont «moins tangibles qu'à Taï-
wan». Mais certaines autorités, comme
celles d'Argentine et du Brésil, sensibili-
sées par une campagne d'information,
«commencent à coopérer». Dans certains
pays, des cours sont donnés à des fonc-
tionnaires spécialisés, avec l'appui de la

FH. L'an dernier, un grand atelier de
ventes de contrefaçons à été fermé au
Paraguay.

L'Italie demeure l'un des pays
d'Europe les plus touchés. Si les ventes
de fausses montres y ont diminué au
cours de ces derniers mois, on ne peut
pas en dire autant de leur fabrication,
exportée notamment en Allemagne fédé-
rale.

En Suisse, les cas de contrefaçons ont
diminué l'an dernier, mais un nombre
assez élevé d'imitations de modèles ont
donné lieu à des poursuites judiciaires.
«Toutes les grandes marques (Rolex,
Piaget, etc.) sont imitées», (ats)

Pas de colonisation par les robots
Industrie de FhabiUement

L'industrie suisse de l'habillement
ne risque pas, pour l'instant , d'être
colonisée par les robots.

L'introduction de tels appareils
dans le processus de production des
entreprises de la branche tient davan-
tage de l'utopie que de la réalité,
relève en effet l'Association suisse de
l'industrie de l'habillement (ASIH)

mercredi dans un communiqué. Pour
préserver sa capacité concurrentielle ,
la production suisse devrait cependant
s'accroître annuellement de 10%, tout
en maintenant inchangés les effectifs
en personnel.

Dans ce sens, une automatisation
partielle de la branche est une solution
plus réaliste , souligne l'ASIH. (ats)

Entreprises d'Etat chinoises

Les responsables des entrepri-
ses d'Etat chinoises seront dotés
d'une entière autonomie de ges-
tion et seront totalement libérés
de la tutelle du parti dès 1985, a
déclaré le vice-secrétaire général
du Conseil des affaires d'Etat, M.
Gu Ming, dans une interview
publiée mercredi à Pékin par le
«China Daily» (quotidien de lan-
gue anglaise).

Le chef d'entreprise pourra
notamment accorder les primes
qu'il veut en fonction du travail
réellement effectué. «Si les per-
formances économiques de
l'entreprise baissent, ils devront
réduire ou supprimer les primes
et même diminuer les salaires», a
précisé M. Gu.

Cette réforme sera progressive-
ment mise en œuvre et s'appli-
quera aux 90.000 entreprises
d'Etat, qui assurent plus de 70%
de la production industrielle , a-t-
il précisé, (ats, afp)

Autonomie de gestion

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 660
La Neuchâtel 510 515
Cortaillod 1300 1330
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93750 93750
Roche 1/10 9350 9375
Asuag 30 30
Kuoni 7450 7400
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B.Çentr.Coop. 745 740
Swissair p. 965 962
Swissair n. 825 822
Bank Leu p. 3450 3450
UBS p. 3245 3240
UBS n. 608 608
SBS p. 322 321
SBSn. 248.50 248
SBS b.p. 268 267
CS. p. 2100 2100
CS.n. 405 402
BPS 1360 1350
BPSb.p. 134 134
Adia Int. 1810 1805
Elektrowatt 2320 2315
Galenica b.p. 428 426
Holderp. 735 740
Jac Suchard 6200 6200
Landis B 1375 1380
Motor col 750 740
Moevcn p. 3650 3660
Buerhle p. 1220 1190
Buerhlen. 270 270
Buehrleb.p. 290 280
Schindler p. 3000 3000
Bâloisen. 620 625
Rueckv p. 7350 7300
Rueckvn. 3550 3560
Wthur p. 3240 3250

W'thurn. 1880 1875
Zurich p. 17050 16900
Zurich n. 9925 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1340 1330
Ciba-gy p. 2360 2365
Ciba-gy n. 1015 1018
Ciba-gy b.p. 1790 1805
Jelmoli 1785 1770
Hermès p. 285 285
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 5400 5415
Nestlé n. 3070 3085
Sandoz p. 7000 7150
Sandoz n. 2430 2460
Sandoz b.p. 1049 1057
Alusuisse p. 710 710
Alusuissen. 255 256
Sulzer n. 1590 1580
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 113.50 115.50
Aetna LF cas 81.25 81.25
Alcan alu 69.50 68.75
Amax 47.25 46.25
Am Cyanamid 121.50 123.50
ATT 4555 45.76
ATLRichf 106.— 109.—
Baker Intl. C 39.— 39.25
Baxter 42.— 42.—
Boeing 124.50 126.—
Burroughs 140.60 141.50
Caterpillar 94.50 91.—
Citicorp B0i— 80.—
Coca Cola 154.— 156.50
Control Data 74.60 74.75
Du Pont 117.60 118.50
Eastm Kodak 184.60 184.—
Exxon 95.— 97.25
Fluorcorp 38.76 39.75
Gén. dee 137.50 140.50
Gén. Motors 180.50 185.60
Gulfcorp. — —GulfWest 7556 76.—
Halliburton 82.60 80.50
Homestake 59.50 69.75'

Honeywell 150.50 161.50
Incoltd 25.75 25.50
IBM 295.50 295.—
Litton 189.50 191.—
MMM 199.— 204.50
Mobil corp 6155 6455
Owcns-Illin 9155 93.—
Pepsico Inc 104.50 106.—
Pfizer 83.— 87^
Phil Morris 179.60 184.50
Phillips pet 8455 86.50
Proct Gamb 135.— 137.50
Rockwell 75.— 73.75
Schlumberger 110.— 108.50
Sears Roeb 86.50 8655
Smithkline 135.— 141.—
Sperrycorp 98.50 98.—
STD OU ind 133.— 133/—
Sun co inc 120.60 121.60
Texaco 79.— 80.50
WamerLamb. 80.75 81.50
Woolworth 90.50 91.—
Xerox 9155 92,—
Zenith radio 6655 67.—
Akzo 68.— 68.60
AmroBank 41.50 42.—
Anglo-am 33.76 34.60
Amgold 233.60 236.50
MacL BuD 9.75 955
Cons.Goldf I 22.50 23.—
De Beers p. 1455 14.75
De Beers n. 14.— 13.75
Gen. Shopping 281.50 286.—
Norsk Hyd n. 167.— 168.—
Phillips 36.60 3655
Rio Tin to p. 18.— 1855
Robeco 4856 48.60
Rolinco 45.— 45.75
Royal Dutch 113,,— 116.—
Sanyo eletr. 5.05 6.05
Aquitaine 53.50 56.—
Sony 3555 35.—
UnileverNV 197.50 199.60
AEG 76.75 78^
BasfAG 131.50 130.50
Bayer AG 140.— 139.—
Commerzbank 125.— 127.60

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.42 2.50
1 $ canadien 1.84 1.94
1£ sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.13 -.1450
100 DM 83.25 85.25
100 a hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.44 2.47
1$ canadien 1.8675 1.8975
lf  sterling 3.18 353
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 83.75 84.55
100 yen 1.0020 1.0140
100 fl. hollandais 7455 75.05
100 fr. belges 4.12 452
100 pesetas 1.46 1.60
100 schilling autr. 11.93 12.95
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 344.— 347.—
Lingot 27200.— 27450.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 159.— 169.—
Souverain 198.— 208.—
Double Eagle 1287.— 1352.—

CONVENTION OR
9.8.84
Plage 27500.-
Achat 27170-
Base argent 630.-

Daimler Benz 457.— 456.—
Degussa 293.— 291.—
Deutsche Bank 278.50 277.50
Dresdner BK 125.— 127.50
Hoechst 141.— 141.—
Mannesmann 118.50 118.50
Mercedes 411.— 407.—
RweST 131.— 133.50
Schering 293.— 293.—
Siemens 324.— 325.—
Thyssen AG 60.75 60.50
VW 148.— 150.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33'/« 32%
Alcan 28V4 27%
Alcoa 35% 35%
Amax — 18%
Att 18% 18%
AtlRichfld 44% 44%
Baker InU 15% 16%
Boeing Co 51 Vi 60%
Burroughs 67% 66%
Canpac 34.- 33%
Caterpillar 37% 35%
Citicorp 32% 33.-
Coca CoIa 63% 62%
Crown Zeller 33'/6 32%
Dow chem. 30% 29%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 75.- 74%
Exxon 39% 39%
Fluorcorp 16.- 16%
Gen. dynamics 60% 69%
Gen. élec. 57% 66%
Gen. Motors 75% 74%
Genstar 19% 19%
Halliburton 32% 32%
Homestake 2414 24%
Honeywell 62.- 61%
Incoltd 10% 10%
IBM 121% 118%
ITT 24% 24%
Iitton 78.- 78%
MMM 83% 81%

Mobil corp 26M 27.-
Owcnslll 38.- 38%
Pac gas 14% 14M
Pepsico 43% 43%
Pfizerinc 35% 34%
Ph. Morris 74% 73%
Phillips pet 36% ¦ 37%
Proct & Gamb. 66% 64%
Rockwell int 30% 30.-
SearsRoeb 35% 35%
Smithkline 57% 57%
Sperrycorp 39% 38%
Std Oil ind 54'A 55.-
SunCO 49% 51.-
Texaco 32% 33%
Union Carb. 54% 63%
Uniroyal 13% 13%
USGypsum 56% 66%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol — 38'/*
WamerLamb. — 32%
Woolworth 37% 36%
Xeros 37% 37%
radio 27% 26%
Amerada Hess 25% 25%
AvonProd 25% 25.-
Chevron corp 33% 34%
Motorola inc 39% 39%
Pittstonco 11% 11'i
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 35% . 34%
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines WA WA
Hewlet-pak 41% 41%
Revlon 38% 37%
SuperiorOil 43% 43%
Texas instr. 136% 136%
Union OU 36.- 37%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterarg,Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1170
Canon 1260 1220
Daiwa House 528 628

Eisai 1100 1220
Fuji Bank 880 860
Fuji photo 1730 1710
Fujisawapha 1000 1010
Fujitsu 1300 1300
Hitachi 848 841
Honda Moto 1440 1410
Kangafuchi 461 463
Kansaiel PW 1100 1090
Komatsu 469 464
Makita elct. 980 999
Marui 1090 1070
Matsush ell 1630 1640
Matsush elW 673 675
Mitsub. ch. Ma 290 288
Mitsub. cl 390 390
Mitsub. Heavy 232 226
Mitsui co . 327 327
Nippon Music 646 641
Nippon Oil 890 866
Nissan Motor 636 637
Nomurasec. 719 694
Olympus opt. 1010 985
Rico 979 970
Sankyo 797 793
Sanyo élect. 520 505
Shisodo 1170 1130
Sony 3540 3470
Takedachem. 763 766
Tokyo Marine 580 580
Toshiba 395 390
Toyota Motor 1420 1440

CANADA
A B

Bell Can 34.—
Cominco 14.375
Dome Petrol 2.50
Genstar 25.50
Gulf cda Ltd « 15.25
Imp. OU A 2s 37.—
Norandamin S 19.—
Royal Bk cda g 28.50
Seagramco 47.875
Shell cdaa ' 21.25
Texaco cda l 3455
TRS Kpe 17.875

Achat IOO DM Devise
83.75

Achat IOO FF Devise
27.05

Achat 1 $ US Devise
2A4 

T LINGOT D'OR
I 27200 - 27450

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 7.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 8.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1204.62 - Nouveau: 1196.11

Mmm
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153-332 646

• La National Westminster et la Bar-
clays Bank, deux des quatre grandes
banques de dépôt britanniques, ont
réduit mercredi leur taux de base de 12 à
11,5%, quelques heures après la décision
de la Banque d'Angleterre de réduire de
0,5% ses taux d'intervention sur le mar-
ché monétaire. Les taux d'intervention
de la Banque d'Angleterre sont mainte-
nant de 11,125 à 11,625%.

i
• Deux compagnies chinoises ont

signé un contrat de 140 millions de
dollars avec la yçpciété américaine
Sikjorsky Aircraft, portant sur
l'achat de 24 hélicoptères.

• l'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques)
souligne mercredi le caractère «positif»
mais «fragile» des résultats obtenus par
la France depuis la mise en place d'une
politique économique restrictive en juin
1982, renforcée en mars 1983.

Berne fournit des précisions
Transfert de technologie US vers la Suisse

Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) à Berne est au
courant des discussions qui ont lieu au sein du secrétariat américain à la
défense afin de restreindre les exportations de matériel stratégique , cepen-
dant, il ne possède aucun indice qui lui permette de craindre que de telles
restrictions pourraient s'appliquer à la Suisse, a déclaré mercredi à l'ATS un
porte-parole du département.

Des tentatives de limiter le transfert de haute technologie se font jour aux
Etats-Unis. Une dépêche de l'agence de presse ouest-allemande «Deutsche
Presse Agentur» avait en effet annoncé mardi un projet de loi américain
destinée à limiter les transgiciels, les techniques de semi-conducteurs et
d'alliages de métaux et peut-être même la biotechnologie.

Les restrictions concerneraient les pays occidentaux , dont la Suisse. Pour
le Département de l'économie publique, les Etats-Unis n'auraient cependant
pas l'intention d'exercer un contrôle sur de tels transferts vers la Suisse.

En revanche, puisque les Etats-Unis tentent de renforcer les mesures
d'embargo envers les pays du Pacte de Varsovie, il est possible qu'ils veuil-
lent contrôler davantage la réexportion du matériel américain par les pays
occidentaux , a expliqué le porte-parole du département. Selon lui, le DFEC
n'a cependant encore connaissance d'aucune décision, (ats)

Cours 3.8.84 demande offre
America val 477.75 487.75
Bernfonds 131.— 133.—
Foncipare 1 2530.— 2550.—
Foncipars 2.... 1255.— 1265.—
Intervalor 70.25 71.25
Japan portf 708.— 723.—
Swissval ns 244.25 247.25
Universal fd 98.50 99.50
Universal bd 76.75 77.75
Canac 109.— 110.—
Dollar inv. dol 92.75 93.25
Francit 109.— 110.—
Germac 103.50 105.—
Itac 136.— 137.50
Japan inv 800.50 815.50
Rometac 477.— 482.—
Yen invest 826.50 834.50
Canasec 662.— 672.—
Cs bonds 68.25 69.25
Cs internat 87.25 89.25
Energie val 130.— 132.—
Europa valor .- „ 119.— 121.—
Swissimm. 61 — —
Ussec 763.— 775.—
Asiac 980.— 997.—
Automation 104.— 105.—
Eurac 317.50 318.50
Intermobilfd 91.50 92.50
Pharmafonds 207.— 208.—
Poly bond 69.20 70.40
Siat 63 1265.— 1275.—
Swissac 1129.— 1134.—
Swiss Franc Bond ... 1020>— 1021.—
Bondwert..'. 133.25 134.25
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 137.75 138.75
Immovit 1450.— 1470.—
Uniwert _ 137.75 138.75
Valca 77.— 78.50
Amca ~ 34.— 34.25
Bond-Invest 64.25 64.75
Eurit 156.50 159.50

' Fonsa : 115.— 116.—
Globinvest 82.50 83.—
Sima 201.— 201.50

FONDS DE PLACEMENT
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ÏÏW JOUR J -7
MJM).m 15 août 1984 à 20 heures

YOUNG-BOYS -LA CHAUX-DE-FONDS
à BERNE

Samedi 18 août à 20 h. à La Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR

Vente d'abonnements dès 19 h., à la caisse des membres, à l'entrée

Le soutien de tous est nécessaire afin que notre équipe première
fasse honneur à toute la région.

Le FC La Chaux-de-Fonds est présent dans toute la région.

Nous remercions les commerçants suivants de leur précieuse aide,
vous pouvez vous procurer chez eux votre abonnement 1984/85

Les Bois, Auberge de l'Ours ; Saint-lmier, Hôtel de la Fontaine Fleurier, Pizzeria B. Pinelli
Les Emibois, Restaurant J. Hertzig Saint-lmier, Restaurant La Rotonde Travers, Pneus Service Auto-Shop
La Perrière, Hôtel du Cheval-Blanc Villeret, Café Fédéral La Sagne, Restaurant de la Commune

Saignelégier, Restaurant de la Poste Les Brenets, Restaurant du Parc . _ . . J-a Sagne-Eglise, Café du Cerf
« , J L. . . 0.x . , « -* J i i u-* i J i

¦ n • r-j i , Les Planchettes, Restaurant de la Couronne
Corgémont, Pizzeria Le Pitchounet Le Cret-du-Locle, Hôtel de la Croix-Federale La Chaux-de-Fonds, Bar le Rallye
Cormoret, Cycles et Motos L Blanc Le Locle, Chez Beppe La Chaux-de-Fonds, Kiosque Pod 2000
Cortébert, Hôtel de l'Ours Le Locle, Bar le Rubis La Chaux-de-Fonds, Kiosque des Forges
Courtelary, Buffet de la Gare Couvet, Bar le Paris La Chaux-de-Fonds, Manzoni Tabacs

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS = UNE ÉQUIPE = UNE RÉGION

OFFREZ-VOUS LA SAISON 1984-1985: VOTRE ÉCONOMIE, 25 À 35%

Il QSt OHCOë O T©ïïlpS*m, Cbupon-rêpbn ^

Je commande pour la saîsoriM 984-85

JBBBflffSHMT DEVENEZ - : *"'" pelouses à Fr. 110.-
S M S Ë B ÊÊ pesages à Fr. 120.-

m m m m m m ...... Wfaune à Fr.lSO.»

S B B S S B Gl IPPDRTFR  ̂ -v tribunesupporjea' à Fr.SSO.-

m m m —JE mm Nom: 

Mmmm DU F.-C. Mnom: :~^T4 r̂^
3m ' .4...;.v-«..»«-».««w.«M.f.««."...M...«. -̂ .....« ..... M............................. . '

Localité: .............. *.. ...,....,. A..... ; 
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Attention à l'excès de confiance !
Le FC La Chaux-de-Fonds et la saison 1984-85

Tout le monde l'attend au virage. Les succès créent des obligations. Même si le club figure parmi la classe des «petits».
La septième place obtenue la saison dernière reste en travers de la gorge de certains. Ceux-ci guettent la deuxième
saison de l'ancien néo-promu. Prétextant l'envol de l'euphorie de l'ascension, ils prédisent le plus sombre avenir au
FC La Chaux- de-Fonds. Marc Duvillard ne se formalise pas de ces obscurs desseins. Le mentor des «jaune et bleu»
s'attend, certes, à une saison difficile. Des équipes comme Lucerne, Bflle, Young Boys et Zurich ne pourront pas se
permettre un nouvel échec. C'est pourquoi l'objectif du FC La Chaux-de-Fonds ne changera pas cette saison: éviter la

relégation avec en corollaire l'obtention du meilleur classement possible.

Le FC La Chaux-de-Fonds saison 1984-85, de gauche à droite, en haut: Mario Capraro, Carlo Gianfreda, André Mundwiler,
François Laydu, Ernst Schleiffer , Charly Zwygart. Au milieu: Jean-François Gûntert (adjoint), Daniel Chiecchi (masseur), Raoul
Noguès, Francis Meyer, Christian Matthey, Albert Hohl, Gabor Pavom, José Guede, Antoine Galle (adjoint). En bas: Sergio
Ubaldi (masseur), Pierre Fracasso, Michel Vera, Marc Duvillard (entraîneur), Adriano Ripamonti, Roger Ltiubli, Marceau Mar-

ques (adjoint). (Photo Schneider)

La plus grosse difficulté du FC La
Chaux-de-Fonds consistera à ne ¦ pas
tomber dans l'excès de confiance. Une
première saison en ligue nationale A
donne toujours une rnotiyation supplé-
mentaire aux joueurs. Ces derniers
devront continuer sur le même chemin,
vouloir progresser pour ne pas connaître
une cruelle désillusion.

Propos recueillis par
LAURENT GUYOT

t.j " i - ' -'i . 
:
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Le public jouera également un rôle
important. Marc Duvillard avait
demandé à son équipe de «ne pas se
moquer du public» dès son arrivée au
poste d'entraîneur. Lors du dernier
championnat, les «jaune et bleu» se sont
rarement comportés en «gagne-petit».
Le public n'a pas pour autant répondu
avec l'enthousiasme souhaité. A quel-
ques exceptions près. ,

UNE CERTAINE CASSURE
Propulsé en Coupe des Alpes en raison

de sa remarquable septième place, le FC
La Chaux-de-Fonds a repris fort tôt le
chemin des stades. Marc Duvillard n'est
pas cependant convaincu par cette expér
rience.

«L'année dernière, j'avais dit qu'il fal-
lait une préparation idéale quand on
commence avec une équipe comprenant
6 à 7 nouveaux joueurs. Cette année, ce
n'est pas le cas. Toutefois, un petit point
d'interrogation subsiste quant à notre
degré de préparation.

«Nous avons travaillé plus longue-
ment en fonction de la Coupe des Alpes.
Cette dernière a pris beaucoup d'énergie
aux joueurs car c'est tout de même diffi-
cile. L'idéal serait de placer cette com-
pétition plus près du début du cham-
pionnat afin de permettre une prépara-
tion foncière non perturbée. Je com-
prends maintenant les clubs qui ne veu-
lent plus s'engager en Coupe des Alpes et
préfèrent trouver des tournois interna-
tionaux. Nous avons effectué une expé-
rience que je ne regrette pas. Nous ver-
rons bien comme nous sommes le 15
août.

»J ai nettement ressenti, à un moment
donné, après la Coupe des Alpes une cas-
sure chez les joueurs à l'entraînement.
J'ai donc un petit peu modifié ma prépa-
ration. Normalement nous devrions,
pour le championnat, être physiquement
pas mal quant aux plans tactique et
technique on verra.»

NE PAS RÊVER
La campagne des transferts s'est révé-

lée fort calme du côté de la Charrière.
L'absence de moyens financiers a con-
duit les dirigeants à une solution toute
de sagesse. Marc Duvillard est satisfait
de cette politique, préconisant même une
certaine stabilité pour le club grâce à un
meilleur recrutement des talents de la
région.

«Il ne faut pas rêver. Il faut remettre
La Chaux-de-Fonds à sa juste place. Il
faut remettre La Chaux-de-Fonds avec
les joueurs qu'il y a, le contingent à dis-
position, les moyens qu'il y a. Quant on
fait 800 spectateurs payants contre
Young Boys ou Lucerne, on ne peut pas
se permettre des folies.

«J'aurais voulu étoffer le contingent.
Il y a des problèmes financiers. Nous en
avons discuté avec les dirigeants à la mi-
saison après un premier tour satisfaisant
en ce qui concerne les spectateurs. Or au
deuxième tour, il en a manqué mille à
chaque match pour équilibrer les comp-
tes. Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds, contrairement à d'autres, ont
gardé les pieds sur terre et fait preuve
d'une certaine sagesse. Nous ne nous
sommes pas permis d'aller chercher un
ou deux nouveaux joueurs supplémentai-
res vu les conditions posées pour ces
transferts. Nous n'avons pas voulu faire
les mêmes folies que le SC Zoug.

•Notre politique est désormais basée
sur un meilleur recrutement dans la
région. Nous avons un championnat des
espoirs et nous tenterons de former de
futurs joueurs de LN.

»A mon avis, les «espoirs» sont l'ave-
nir du club. Il faut cependant que ces
jeunes comme José Guede soient un peu
patients. A nous aussi de les entourer le
mieux possible. C'est par ce moyen que
le FC La Chaux-de-Fonds s'en sortira et
non pas en allant chercher à gauche ou à

droite des joueurs. A moins que tout
d'un coup le public vienne».

»I1 faut aussi que les gens compren-
nent que le club trouve une stabilité en
se maintenant au sein de l'élite du foot-
ball suisse. C'est là que l'on devient un
peu plus fort , que la base s'agrandit. La
preuve en est donnée par le FC Vevey ou
comme le FC Sion qui a drainé tout un
canton. Ici je suis sûr que nous pourrions
aller chercher des talents du côté du val-
lon de Saint-Imier, du plateau des Fran-
ches-Montagnes et même en Ajoie. Mais
pour cela il faut que cela soit intéressant
pour le jeune et que le FC La Chaux-de-
Fonds évolue au moins en LNA».

(à suivre)

Un hockeye ur se marie
Avant la reprise de l'entraînement

Avant de reprendre l'entraînement sur glace sous la direction de M. Jan Soukup,
le défenseur du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds Piern -Alain Amez-Droz s'est
marié.

Récemment en l'église de La Perrière, Pierre-Alain Amez-Droz a pris pour
épouse Mlle Béatrice Hager. A l'issue de la cérémonie, plusieurs de ses coéquipiers se
sont chargés d'effectuer une haie de cannes. Quant aux dirigeants du HCC, ils ont
tenu à formuler leurs vœux de bonheur au jeune couple, (lg)

Meeting très relevé avec Houvion
Dimanche après-midi au Centre sportif

Le traditionnel meeting international de l'Olympic s'annonce de façon
remarquable avec une participation d'athlètes internationaux de France,
d'Allemagne, de Suisse et même d'un Algérien de bonne valeur. L'épreuve du
saut à la perche sera mise en valeur par la présence de l'ex-recorman du
monde Philippe Houvion dont le record personnel est de 5 m. 77 et dont il ne
faut pas oublier qu'il fut 4e à Moscou. Le champion suisse de cette saison

Foster lui donnera la réplique avec une valeur de 5 m. 15.

(France), Mangold et Strïcker
(Suisse) et les Allemands Speck et
Gully. Le vice-champion national
Gisler aura une forte opposition avec
les internationaux français Oyac et
Slomian.

Terminons avec l'épreuve très
spectaculaire qu'est le 110 m. haies
pour les sprints où de très grandes
performances sont attendues par la
confrontation des Français Hatil et

Autre épreuve vedette de la mani-
festation, le saut en longueur où le
jeune et talentueux Français Brige (7
m. 97) vient avec l'intention bien
arrêtée de réaliser les 8 mètres face
au champion de France Morinière 7
m. 78 et à l'étoile montante de l'athlé-
tisme suisse René Mangold, vice-
champion suisse avec 7 m. 71.

Il est de tradition que tous les
grands du sprint français passent
par La Chaux-de-Fonds, tels ceux qui
sont actuellement à Los Angeles:
Marie-Rose, Boussemart, Canti.
Cette' année la Fédération française
a envoyé son grand espoir San-
gouma sur 200 mètres distance sur
laquelle il vient de remporter le Wes-
tathletik juniors des sept nations
dimanche dernier. Il sera opposé aux
internationaux suisses Weber (Bflle)
et Anselmetti (Riehen).

La finale du 100 mètres promet
d'être passionnante avec François

L'ex-recordman du monde Ph. Houvion,
4e à Moscou, sera dimanche

à La Chaux-de-Fonds.

Aubert à notre champion suisse
Jean-Mar<; Muster, de Bienne.

Le 150( mètres sera une course
attendue puisque le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Steiner aura l'occasion de
se mettre en évidence face aux Fran-
çais Bouchard, l'élève de Jazy,
Vagner, champion de France juniors
(3'44"15), Papaux de Saint-Etienne
(3'47"76) et à l'Algérien Hamiani
(3'40"12).

Les lancers sont aussi relevés tel le
disque hommes avec les Français
Epalle (52 m. 08) et Averdissian (51
m. 22) alors que chez les dames les
internationales chaux-de-fonnières
Sylvie Stutz et Nathalie Ganguillet
auront fort à lutter contre la cham-
pionne de France cadettes Teppe (45
m. 66) et qui vient avec l'intention de
battre le record de France de sa caté-
gorie. N'oublions pas le marteau ou
l'Olympien Hostettlër voudra bénéfi-
cier de son excellente forme.

L'Olympic a fait un réel effort pour
présenter au public de la région des
athlètes de bonne valeur auxquels se
joindront d'autres champions qui
s'inscriront sur place. Une belle
occasion pour le public de notre ville
d'assister à une réunion et de partici-
per à l'ambiance, (jr)

Entre deux champions
Finale de la Coupe Philips

• YOUNG BOYS - LIVERPOOL
0-1 (0-0)
Les Grasshoppers et Liverpool FC,

soit les champions de Suisse et
d'Angleterre, disputeront vendredi, à
Berne, la finale de la Coupe Philips.

Mardi , les «Sauterelles» avaient
éliminé aux penalties (7-6) les Brési-
liens d'Atletico Mineiro, au cours
d'une demi-finale (2-2) disputée à
Zurich.

Mercredi au Wankdorf , devant
11.000 spectateurs, Liverpool a enre-
gistré une courte victoire, 1-0 (mi-
temps 0-0) aux dépens des Young
Boys, au terme d'une rencontre pas-
sablement décevante.

L'unique but de la partie fut ins-
crit par Kennedy, après une heure de
jeu, à la suite d'une action person-
nelle. En fin de match, les Bernois

éveillèrent un certain intérêt au sein
du public, par une réaction vigou-
reuse. Zahnd fut à deux doigts d'éga-
liser.

Vendredi, les Young Boys dispute-
ront donc le lever de rideau contre le
battu du match du Hardturm, Atle-
tico Mineiro.

Stade du Wankdorf , 11.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rôthlisberger
(Aarau).

Marqueur: 63e Kennedy 0-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Metzger (Brônni -
mann à la 83e); Zahnd, Bamert,
Bregy; Schônenberger, Ben Brahim,
Radi (Butzer à la 63e).

Liverpool: Grobbelaar; Neal,
Whelan, Lawrenson, Kennedy; Lee,
Nichol, Dalglish, Hansen; Walsh,
Rush, (si)

ftjj  Cyclisme 

En demi-fond

Six fois champion du monde de demi-
fonds entre 1955 et 1965, l'Espagnol
Guillermo Timoner vient de remporter, à
l'âge de 58 ans, les championnats
d'Espagne de la spécialité. Il a de ce fait
reçu une autorisation exceptionnelle de
l'UCI (dirigée par l'Espagnol Luis Puig)
pour participer, à la fin du mois à Barce-
lone, aux championnats du monde, (si)

Champion à... 58 ans

PUBLICITÉ ———¦=
URGENTI

Club du Val-de-Travers
, cherche

GARDIEN DE BUT
Tél. (038) 63.15.47 19311

En ligue nationale

Treize joueurs de ligue nationale
seront suspendus pour la reprise du
championnat 1984-85. Ils pourront pur-
ger leur peine en Coupe ou en champion-
nat. Les suspensions provenant de LNC
sont appli quâmes dans le nouveau cham-
pionnat des espoirs.

Les joueurs suspendus: Jara (Grass-
hoppers, 1 match); Dutoit (Servette, 1);
Renquin (Servette, 1); Rey (Sion, 1,
LNC); Chapuisat (Vevey, 1); Bogni
(Young Boys, 1, LNC); Schmid (Young
Boys, 1); Scharer (SC Zoug, 1); Ostini
(Bellinzone, 1, LNC); Sordelli (Chiasso,
3, LNC); Russo (Monthey, 1); Di Renzo
(Monthey, 1); Santona (Bienne, 1). (si)

1 reize joueurs
suspendus

Prochain article : j
Pas de chambardement

EfO—" 
m Tennis 

A Indianapolis

Vainqueur du Sud-Africain Derek
Tarr au premier tour, Heinz Gunthardt
a signé une nouvelle victoire en deux
manches au tournoi d'Indianapolis, com-
ptant pour le Grand Prix et doté de
200.000 dollars.

Au second tour, le Zurichois s'est en
effet imposé par 6-2 7-6 devant le
modeste Américain John Ross, 337e au
classement de l'ATP. (si)

Giinthardt qualifié

Samedi à Saint-Imier

Alors que le gratin de l'athlétisme se
livre à des luttes acharnées et enthou-
siastes à Los Angeles, les athlètes suisses
et régionaux auront l'occasion de se
retrouver à Saint-Imier, lors du troi-
sième meeting de la saison.

C'est une excellente occasion pour
chaque athlète de se tester dans une
compétition officielle, et sur dés installa-
tions de valeur.

Début de la réunion à 13 heures, au
stade de la SFG. (comm.)

Meeting national
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Ces paroles pénétraient l'intelligence et le
cœur du paysan. Depuis longtemps il n'avait
discuté d'un sujet aussi grave.

La jeune femme avoua que sa tâche était
complexe.
- Ces jeunes ont une vision déchirante de

la femme. Et ils la projettent sur moi. Pour
eux, je suis tantôt la mère, tantôt la fiancée,
ou la putain. Ce n'est pas toujours facile de
trouver la réaction appropriée.

En toute simplicité, Nicole avoua encore
que, certains jour, son désarroi et sa solitude
étaient grands, pénibles à supporter.

Il faudrait être mariée, je crois, pour faire
ce métier. Mais, si je l'étais, je ne serais plus
assez folle pour m'y adonner.

Peccoud eut nettement l'impression qu'il
jouait maintenant, un rôle d'appui. Se confier
à lui comme elle le faisait, paraissait redonner

du courage à l'éducatrice. D'ailleurs elle ne
tarda guère à le dire ouvertement, franche-
ment.
- C'est curieux, nous ne nous connaissons pas

beaucoup, et pourtant ça me fait infiniment de
bien de vous confier mes problèmes.

La conversation n'aurait certainement pas
pris cette tournure si Denise m'avait accompa-
gné, songea Peccoud... Brusquement, la pensée
de sa femme lui rappela que l'heure avançait, et
qu'il serait sage de ne pas trop s'attarder. Son
air préoccupé ne passa pas inaperçu.
- Je crains de vous ennuyer avec toutes

mes histoires, dit-elle soudain.
- Pas du tout ! Je peux vous confier qu'il y

a longtemps que je n'ai pas eu de conversation
aussi intéressante, sur un sujet aussi impor-
tant, aussi grave.

Cette réponse parut rassurer la jeune
femme, qui fit remarquer sans trop savoir
pourquoi:
- Pourtant, vous ne vivez pas seul, dit-elle.

Vous êtes marié.
Cette question surprit François, à ce point

qu'il ne répondit pas immédiatement. C'est
vrai qu'il partageait sa vie avec Denise depuis
passé dix ans. Mais c'est vrai aussi qu'ils
n'étaient plus aussi proches l'un de l'autre
qu'au début.

- Vous savez, répondit Peccoud avec hési-
tation, le temps provoque l'usure dans bien
des domaines, même dans celui du mariage
parfois. Je devrais dire souvent pour être près
de la réalité. Des époux qui se sont aimés se
retrouvent soudain seuls, vivant l'un à côté de
l'autre et non plus l'un pour l'autre comme au
début de leur union. Et, vous le savez sans
doute, c'est un phénomène très actuel que l'on
ne ressentait pas autrefois d'une manière
aussi cruciale. Je ne sais pas à quoi cela tient,
dit-il encore rêveur. A notre époque de
tumulte, de surmenage, probablement.

Il y eut un moment de silence. Ou de com-
munion. Et l'homme reprit:
- Parler comme nous l'avons fait, n'est pas

fréquent chez un couple.
Il se reprit, afin de mieux préciser sa pen-

sée.
- En tout cas pas dans le mien. Il y a les

soucis quotidiens de la vie... les enfants...
L'homme s'interrompit, conscient tout à

coup qu'il en avait trop dit.
Comme si elle avait deviné sa pensée,

Nicole Bayard enchaîna:
- Nous pourrions reparler de tout ça. Un

autre mardi, peut-être ?
Peccoud fronça le sourcil, intrigué:
- Et pourquoi un mardi soir ?

La femme sourit franchement:
- Parce que c'est le soir de la gymnastique !
Peccoud rougit bêtement, décontenancé par

cette allusion directe. Il hésita une fraction de
seconde sur sa manière de réagir: faire celui
qui ne comprenait pas, ou reconnaître qu'il
avait été démasqué.

La jeune femme l'ayant pris au piège, il
questionna aussitôt:
- Comment avez-vous pu savoir que je suis

venu ici après la séance de gymnastique ?
Nicole en connaissait l'existence pour

l'avoir lu sur une affichette.
Comme cette explication ne satisfaisait pas

complètement son rôle, l'éducatrice compléta
en exposant les indices qui l'avaient mise sur
la voie.
- Vous êtes arrivé ici assez tard, avec la

mine réjouie de celui qui, après avoir transpiré
un bon coup, vient de prendre une douche
bienfaisante.
- J'aurais tout aussi bien pu transpirer au

travail, et m'être douché à la maison, fit
remarquer le paysan, un peu taquin.

La femme ne se laissa pas désarçonner.
- Mon métier m'oblige à être observatrice,

à comprendre le comportement des gens, et
parfois même à prévoir leurs réactions.

(à suivie)

Graine d'espoir
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Giger et Poffet en toute sérénité
Tableau final de l'épée individuelle

Daniel Giger et Michel Poffet se sont qualifiés pour le tableau final de l'élimi-
nation directe de l'épée individuelle, qui réunira mercredi soir seize concur-
rents. Le Bâlois Gabriel Nigon, le troisième Suisse engagé dans cette compéti-
tion a été éliminé de manière surprenante au deuxième tour en s'inclinant

dans son premier assaut devant le Koweïtien Mohammed Thuwaini.
Giger a passé le cap de ces qualifica-

tions avec une réelle sérénité. Ainsi, dans
le troisième tour, il assurait sa place en
remportant ses deux premiers assauts
contre ,es Britanniques John Lleuvelyn
et Steven Paul. Après ces deux succès
initiais, Giger, quelque peu déconcentré,
a subi trois défaites sans conséquence
face à l'Italien Fabio Mazzoni (0-5), le
Suédois Bjôrn Vaggô (2-5) et le Norvé-
gien Nils Koppang (4-5).

SUCCÈS CONVAINCANTS
De son côté, Michel Poffet a remporté

12 de ses 14 assauts de la journée. Le
Neuchâtelois a concédé deux revers,
dans le premier assaut du deuxième tour
face à l'Italien Sandro Cuomo, et égale-
ment dans l'assaut initial du troisième
tour de l'Allemand Alexandre Pusch,
ancien champion du monde. Mais Poffet
a su réagir en signant une série de quatre
victoires consécutives, dont deux fort

convaincantes face au Suédois Jerry
Bergstrôm et le Français Olivier Lenglet.

A l'issue de ces qualifications, la
Suisse devrait être désignée tête de série
numéro 4 dans la compétition par équi-
pes, derrière l'Italie, la RFA et la France,
dont les représentants se sont tous quali-
fiés pour le tableau de l'élimination
directe.

Daniel Nigon ne s'est pas attardé très
longtemps sur sa contre performance.
Face au Koweïtien, j'ai péché par un
certain manque de confiance. Je n'ai
pas sous-estimé cet adversaire, bien
au contraire. Mais je n'ai pas suffi-
samment attaqué, expliquait le Bâlois.
Pour moi, le tournoi par équipes
revêt une plus grande importance.
Nous avons à cœur d'effacer notre
septième place des Championnats du
monde de Vienne l'an dernier. Cette
année, nous nous sommes entraînés
comme des forcenés pour préparer

ce tournoi. Notre travail devrait finir
par payer.

LES RÉSULTATS
Epée individuelle, 3e tour (4 poules

de six, les 4 premiers qualifiés pour
l'élimination directe): poule 1: Sandro
Cuomo (It) 4 v; 2. Elmar Borrmann
(RFA) 3; 3. Philippe Riboud (Fr) 3; 4.
Baard Vonen (Nor) 2; 5. Stephen Trevor
(EU) 2; 6. Daniel Perreault (Can) 1.

Poule 2: 1. Angelo Mazzoni (It) 5; 2.
Nils Koppang (Nor) 4; 3. Bjôrn Vàggô
(Sue); 4. Daniel Giger (S) 2; 5. Steven
Paul (GB) 1; 6. John Llewelyn (GB) 1.

Poule 3: 1. Michel Poffet (S) 4; 2.
Michel Dessureault (Can) 4; 3. Alexan-
der Pusch (RFA) 3; 4. Olivier Lenglet
(Fr) 3; 5. Jerri Bergstrôm (Sue) 1; 6.
Ihab Aly (Egy) 0.

Poule 4: 1. Philippe Boisse (Fr) 5; 2.
Stefano Bellone (It) 3: 3. Martin Brill
(NZ) 3; 4. Volker Fischer (RFA) 1; 5.
Robert Marx (EU) 2; 6. Tui Yiling (Chi)
0. (si)

La p hoto est trompeuse. Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet (à gauche) prendra le
meilleur sur le, Suédois Jerri Bergstrôm (à droite). L'épéiste suisse a passé le cap des

qualifications sans problème. (Bélino EPU)

Le « Grand Chelem» d'Alberto Cova
En 1 espace de trois saisons seulement

Alberto Cova est l'anti-vedette de l'athlétisme. En sa qualité de coureur de
fond «attentiste», l'Italien ne connaîtra jamais la popularité de certains
champions. Pourtant, ce Milanais de 25 ans vient de réussir, en l'espace de
trois saisons, l'exploit de gagner sur 10.000 mètres les trois titres majeurs: les
championnats d'Europe et du monde et, lundi à Los Angeles, la médaille.d'or

olympique. Trois courses, trois victoires. Le «Grand Chelem».

Personne ou presque ne connaissait
Cova quand, à Athènes en 1982, il s'adju-
gea le titre européen devant l'Allemand
de l'Est Werner Schildhauer. Exploit
sans lendeman? Il donna sa réponse
douze mois plus tard aux Mondiaux
d'Helsinki, en coiffant sur le fil le même
Schildhauer.

Mais il lui fallait encore triompher à
Los Angeles. En l'absence des représen-
tants de l'Est, il trouva sur sa route le
Finlandais Martti Vainio. Comme
d'habitude, à la manière des coureurs

cyclsites, il suivit patiemment sa «roue»
pour placer, de sa foulée légère, dans le
dernier tour, son étonnante pointe de
vitesse. J'avais étudié ses courses au
magnétoscope. Je connaissais tous
ses temps de passage. Je ne pouvais
pas être surpris devait-il déclarer après
sa victoire.

Il ne devait pas être étonné non plus
par l'abandon du détenteur du record du
monde, le Portugais Fernando Mamede:
Avant .la course, il m'avait dit qu'il
n'avait p as 1 a té te pour gagner. ,. >

Cova, que ses camarades de l'équipe
d'Italie ont surnommé «IBM» , ne laisse
rien au hasard. Comme un ordinateur, il
accumule le maximum de renseigne-
ments sur ses adversaires et sa vie est
réglée presque à la seconde. Une mau-
vaise grippe fut, cet été, le grain de sable
dans son organisation. Le 26 juin à
Milan, il ne courut qu'en 29 minutes.
J'ai eu peur, à cette époque, de ne
pas être prêt pour Los Angeles. D'ail-
leurs, j'ai souffert au 7e kilomètre
quand Vainio a changé de rythme
reconnaîtra- t-il.

En bon Italien, Cova a célébré sa vic-
toire en mangeant un plat de spaghetti
préparé par sa femme. Autour de la
table, il y avait aussi son copain brésilien
Joaquim Cruz, autre vainqueur de la soi-
rée- (si)

Une confiance peu helvétique
Pour Delèze et Wirz

Pierre Delèze, le Valaisan de 26 ans, et
Peter Wirz, le Bernois de 24 ans, brûlent
d'impatience d'entrer enfin en compéti-
tion. Tous deux sont détendus, se disent
en grande forme et font preuve d'une
confiance en soi assez peu helvétique: ils
ne parlent que de finale, comme si la
qualification, au travers des séries et des
demi-finales, dans la discipline de
l'athlétisme la mieux fournie à Los
Angeles, le 1500 m., allait de soi.

Delèze, qui partage sa chambre avec le
marathonien Bruno Lafranchi, et Wirz,
qui est logé en compagnie de Markus
Ryffel, s'entraînent ensemble tous les
jours au village olympique. Nous som-
mes certes adversaires, mais seule-
ment en finale, déclarent-ils avec un bel
ensemble. La Valaisan estime que le plus
difficile sera de passer le cap des séries
(trois qualifiés seulement contre six en
demi-finales), alors que le Bernois
entend se soumettre lors du premier tour
à un test de vitesse dans les 200 derniers
mètres en vue des échéances suivantes.

Par chance, je n'ai pas de pro-
blème, physiquement je suis OK, ce
qui me permet d'être convaincu de
ma présence en finale samedi. Si j'en
doutais, je ne me qualifierais pas»
estime Delèze, tout aussi optimiste que
Wirz: J'ai assez de confiance en moi
pour savoir que je peux réussir.

Comment les deux athlètes jugent-ils
mutuellement de leurs possibilités?
Delèze: Peter ira en finale. Il s'est
amélioré tacliquement, et sa pointe
de vitesse lui permet d'avoir de meil-
leures chances que moi en cas de
course tactique. Si on court en moins
de 3'38", j'aurai l'avantage, à plus de

3'40" ce sera Peter. Enfin, Peter à
mûri et gagné en expérience.

Wirz: Pierre est actuellement en
excellente condition; il est capable
de suivre n'importe quel tempo et
d'être là dans la dernière ligne
droite. De plus, il a beaucoup d'expé-
rience. Pour moi, il est capable
d'obtenir une médaille, (si)

Pierre Delèze (au premie r plan) - Peter
Wirz (à l'arrière): Us rêvent de finale.

(Photo asl)

Les Suisses marchaient sur Peau
Le bilan en natation

Une médaille de bronze, par Etienne
Dagon dans le 200 mètres brasse, quatre
places en finale (Dagon, Dano Halsall, 5e
du 100 mètres libre, les deux relais qua-
tre nages), sept participations à des fina-
les B, une dizaine de records nationaux
battus; du jamais vu pour la natation
helvétique, aux Jeux olympiques de Los
Angeles. A l'heure du bilan Tony Ulrich
ne cache pas sa satisfaction. Ce que nos
nageurs ont réussi dans cette piscine
de l'Université de Californie du Sud
est proprement exceptionnel, affirme-
t-il, d'emblée.

Exceptionnel, le mot n'est pas trop
fort. Ces jeux auront constitué, indénia-
blement, un tournant historique pour la
natation helvétique. Il suffit de penser
que, jusqu'ici, jamais un nageur suisse
n'était parvenu en finale. Alors, de
médaille, personne n'osait rêver avant le
début des compétitions.

Et puis, l'analyse démontre que trois
des quatre places en finale auraient été
obtenues même sans le boycottage des

pays de l'Est. Pour moi, le relais fémi-
nin, neuvième des séries, doit sa qua-
lification à la chance. Sans la mésa-
venture survenue aux Hollandaises
(réd. elles furent disqualifiées), il se
trouvait relégué en finale B. Mais,
même en se livrant à des spécula-
tions sur les possibilités éventuelles
des absents, force est de reconnaître
que les autres places auraient été
gagnées, même si tout le monde avait
été présent, estime Tony Ulrich.

Seule ombre à ce tableau idyllique, le
comportement assez quelconque des fil-
les. Mise à part Patricia Brulhart, qui a
pulvérisé son record de Suisse du 100
mètres brasse, les autres nageuses se sont
montrées en effet assez discrètes. Un
constat assez étonnant lorsque l'on se
souvient que, dix ans plus tôt à peine, les
plus belles satisfactions venaient des fil-
les. Un constat qu'a fait aussi Tony
Ulrich.

(si)

En dernière minute

A l'heure où nous mettons sous
presse (2 h. IS), les dernières nou-
velles en provenance de Los Ange-
les sont les suivantes: .
• ATHLÉTISME. - La Marocaine

El Moutawakil a remporté le 400 m.
haies féminin, à la surprise géné-
rale, devant l'Américain Brown et
la Roumaine Cojocaru.

Les' Américains Lewis, Jefferson,
Baptiste, l'Italien Mennea, le Fran-
çais Boussemart, l'Allemand
LUbke, l'Anglais Maffee et le Brési-
lien Silva se sont qualifiés pour la
finale du 200 m. >

Au décathlon, l'Anglais Daley
Thompson est bien parti pour bat-
tre le record du monde. Après trois
épreuves, il possède déjà 155 points
d'avance sur son grand rival l'Alle-
mand Hingsen. Le Suisse Michèle
Rufenacht occupe une 6e place
méritoire; '. : ,

Enfin, dans la finale du 400 m.
masculin, l'Américain Babers s'est
imposé devant l'Ivoirien Tiacoh et
son compatriote McKay.
• HANDBALL. - En battant la

Roumanie par 19-18, la Yougoslavie
s'est qualifiée pour la finale du
tournoi olympique de handball, où
eUe affrontera la RFA. La Rouma-
nie ( jouera pour la médaille de
bronze contre le Danemark.
• BASKETBALL. - L'Espagne est

qualifiée pour la finale, après avoir
battu la Yougoslavie 74-61 (35-40).
Ole Epi.
• ESCRIME. - Les deux Suisses

Michel Poffet et Daniel Giger sont
en repêchages pour une place
parmi les 8 derniers à l'épée. (lg, si)

Une sensation

D n'a pas oublié ! Son coup de f d  est
tombé sur le coup de 22 h. 10. Deux heures
plus tard, Michel Poff et devait pourtant
livrer deux matchs essentiels en vue de sa
qualif ication pour la f inale directe. Le maî-
tre de sport chaux-de-f onnier nous a expli-
qué les subtilités de ces éliminatoires à con-
tours.

Nous allons commencer dans deux
heures l'élimination directe. Nous som-
mes seize dans un tableau. Huit d'entre
nous se qualif ierons pour la f inale
directe. Pour ce f aire, je dois disputer un premier match. En cas de suc-
cès, j e  reste dans les douze derniers sinon j e  pars en repêchage» Une

.deuxième victoire me permettrait d'aniver dans les huit Après je
pourrais rêver d'une médaille et au pire d'un diplôme.

En pleine possession de ses moyens malgré une petite f rayeur au sujet de sa
blessure lors du p r e m i e r  assaut, Michel Poff et s'est f ixé comme but une place
p a r m i  les huit premiers.

Mon premier objectif était d'arriver dans les seize. Désormais, j e
vise les huit A coup sûr, j'ai hérité du chemin le p lus  f acile en
apparence tout au moins. Je tire d'abord contre l'Italien Bellone, un
adversaire au style qui me convient en principe. En cas de victoire, j e
rencontrerais le vainqueur d'un match entre un Canadien et un Néo-
Zélandais. Normalement, cela devrait être un match très f aci le .

A mon avis, j'ai eu un tirage au sort assez f avorable.  Grâce à mes
bons résultats des tours précédents, j e  suis devenu le No 5 du tableau.
Daniel Giger n'a p a s  connu la même chance devant aff ronter le Fran-
çais Riboud et certainement l'Allemand Pusch en cas de succès. Mon
chemin est certainement le plus f acile. Il f audra savoir en prof iter.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT

En direct
avec...
Michel Poff et
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Dans Pénreuve hiooiaue nar énuines du saut d'obstacles

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, les Etats-Unis ont
remporté l'épreuve par équipe de saut d'obstacles, le Prix des Nations.
Devant 35.000 spectateurs enthousiastes, au Parc Santa-Anna, les cavaliers
américains ont largement dominé l'épreuve. Joe Fargis, montant «Touch of
Class», Leslie Burr («Albany»), Conrad Homfeld («Abdullah») et Melanie
Smith, avec «Calypso», n'ont commis que trois fautes en tout dans les sept
parcours de l'équipe américaine. Melanie Smith, dernière cavalière en lice,
n'a même pas eu à sceller son cheval pour le deuxième parcours, tant l'avance

de son équipe était grande.

La lutte pour les médailles d'argent et
de bronze fut, en revanche, très serrée.
Avec l'ultime parcours du concours,
l'Anglais John Whitaker arrachait, avec
son sans faute, la médaille d'argent en
faveur de la Grande-Bretagne. Avec 36%
points, les Britanniques devançaient de
peu la RFA (39,75), le Canada (40), et la
Suisse, cinquième seulement, avec 41
points.

Avant le dernier parcours de Willi
Melliger, la Suisse pouvait encore obte-
nir la médaille d'argent. Mais il eut fallu
que «Van Gogh» réussisse le sans faute.
Or, Melliger, le moins bon des cavaliers
suisses dans la première manche, commit
deux erreurs.

SEULE UNE FEMME...
Mais avec des si... Le meilleur cavalier

helvétique était une cavalière, Heidi
Robbiani, l'Argovienne exilée au Tessin
pour cause de mariage, avait réussi le
«zéro faute» dans son premier parcours.
Un refus de sa «Jessica» lui coûtera trois
points ensuite, plus deux points pour
dépassement de temps.

Le Romand Philippe Guerdat (Basse-
court) commit à chaque parcours quatre
fautes. Dans la première manche, les 16
points du Jurassien étaient meilleurs que
les 20 de Melliger; mais dans la seconde
manche, Guerdat et «Pybalia» - et à
nouveau 16 points - donnaient lieu au
résultat «à biffer».

Quatrième membre de l'équipe, Bruno
Candrian avec «Slygof», réussit un con-
cours honnête, avec 8 puis 4 points.

HEIDI EN COLÈRE
Sur le paddock du Turf Club de Santa

Anita, assurément l'un des plus beaux
hippodromes du monde, Heidi Robbiani
ne décolérait pas. Encore essoufflée par
son deuxième parcours, la cavalière tessi-
noise se tenait le menton, là où elle
s'était donné un coup lors de la mésaven-
ture survenue à l'avant-dernier obstacle.

Un refus, suvi d'une pénalité pour
dépassement de temps, et elle écopait de
5 points, alors que, longtemps, elle avait
donné l'impression de réussir, à l'instar,
de l'Américain Joe Fargis, un double
«sans faute» dans ce difficile Prix des
Nations.

Heidi Robbiani n'en finissait pas d'ex-
pliquer l'incident: Je suis arrivée trop
près du 14 et le cheval a eu un sur-
saut. Immédiatement, la sonnette a
retenti. C'était trop tôt. Il faut dépo-
ser une réclamation, lançait-elle à
l'adresse de son mari d'entraîneur. Ce
dernier tentait de tempérer sa colère. Le
jury a dû s'apercevoir de l'erreur et

il n'a donné que la pénalité mini-
mum, c'est-à-dire trois points pour
un refus. Nous n'avons rien à gagner
à protester, estimait-il avec beaucoup
de sagesse.

Il est vrai que ce refus aura finalement
coûté cher à l'équipe de Suisse. Si l'on
retranche les cinq points récoltés par
Heidi Robbiani, la formation helvétique,
championne d'Europe en titre, aurait en
effet gagné la médaille d'argent derrière
les intouchables Américains!

Une impression confirmée par Phi-
lippe Guerdat. C'était bâti gros et dur!
constatait-il, avant de préciser: Normal,
ce sont tout de même des Jeux olym-
piques. En fait, les obstacles
n'étaient ni beaucoup plus hauts, ni
beaucoup plus larges que dans les
grands concours; mais cette accumu-
lation de difficultés représente fina-
lement des efforts considérables
pour les chevaux comme pour les
cavaliers.

Le Jurassien a écopé pour sa part de
16 points de pénalisation dans chacune
des deux manches. Le matin, j'ai connu
des problèmes dans le triple.
L'après-midi, par contre, je l'ai par-
faitement négocié. Mais mon cheval
était fatigué. Il a fait trois perches
sur la fin, racontait-il.

Il est vai que sa jument «Pybalia»
avait dû être soignée énergiquement
durant une dizaine de jours, concécutive-
ment à une infection à un jarret, peu
avant le début de ces Jeux. Elle s'en est
certainement ressentie à Santa Anita, où
la chaleur ajoutait encore aux difficultés
du parcours.

Philippe Guerdat n'était malgré tout
pas mécontent. Certes, avec un peu
plus d'entraînement, j'aurais peut-
être pu faire mieux. Mais «Pybalia»
est encore inexpérimentée. C'était,
comme pour moi, ses premiers Jeux

Willi Melliger et «Van Gogh" n'ont pu apporter une nouvelle médaille à la Suisse
lors du Prix des Nations. (Bélino Keystone)

olympiques, relevait-il. Le Jurassien ne
participera d'ailleurs vraisemblablement
pas au concours individuel, dimanche
prochain. Ce serait trop d'efforts pour
mon cheval. Il faut le ménager.

Derrière Heidi Robbiani, Bruno Can-
drian aura été le plus régulier, avec 8 et 4
points. Willi Melliger par contre a écopé
de 20 points dans la première manche, se
reprenant partiellement dans la deu-
xième (8 points). Il faut dire que «Van
Gogh» n'était pas au mieux de sa forme.
C'est un cheval qui souffre facile-
ment de la chaleur. Il a une quantité
de sang moins importante que les
autres, expliquait à son propos Fabio
Cazzaniga, le coach de l'équipe helvéti-
que. Une équipe qui aura finalement
passé très près d'une médaille: une per-
che ou un refus en moins... Mais on ne
refait pas l'histoire d'une telle compéti-
tion! ' . '., *¦".:-

LES RÉSULTATS
1. Etats-Unis, 12 points (4 et 8) Joe

Fargis avec «Touch of Class» (0 et 0),

Leslie Bur avec «Albany» (4 et 8), Con-
rad Homfeld avec «Abdullah» (8 et 0),
Melanie Smith avec «Calypso» (0 et non
partant).

2. Grande-Bretagne, 36,75 (24 et
12,75), Michael Whitaker avec «Overton
Amanda» (8 et 0), Steven Smith avec
«Shining Example» (19 et 8), Timothy
Grubb avec «linky» (0 et 28,5), John
Whitaker avec «Ryan's Son» (16 et
4,75).

3. RFA 39,25 (20 et 19,25), Fritz Ligges
avec «Ramzes (17 et 12), Franke Sloo-
thaak avec «Fermer» (8 et 11,25), Peter
Luther avec «Livius» (8 et 4), Paul
Schockemôhle avec «Deister» (4 et 4).

4. Canada 40 (24 et 16).
5. Suisse 41 (24 et 17), Philippe

Guerdat avec «Pybalia» (16 et 16),
Heidi Robbiani avec «Jessica» (0 et
5), Bruno Candrian avec «Slygof» (8
et 4); Willi Melliger avec «Van Gogh»
(24 et 8).

6. France 49,75 (25,75 et 24); 7. Espa-
gne 56 (21,50 et 34,50); 8. Italie 75,35
(59,25 et 16). (si)

Une perche de trop pour le revers de la médaille

Objectif difficile
Pour les canoéistes suisses

L'objectif avoué des canoéistes suisses
à Los Angeles, obtenir pour la première
fois depuis 48 ans une place en finale, a
désormais très peu de chances de se réa-
liser. Le Bâlois Félix Buser a en effet
échoué en demi-finale de l'épreuve de
kayak sur 500 m. Malgré une bonne
course (il a obtenu en l'51"99 le dou-
zième meilleur résultat enregistré sur le
lac Casitas), il n'a pu terminer que 5e de
sa série, enlevée par le Français Bregeon,

alors que les trois premiers seulement
étaient qualifiés pour la finale.

Désormais, les chances helvétiques
d'atteindre une finale reposent sur le
kayak à 4, mais Ammann-Lehmann-
Eichenberger-Buser n'ont pas été gâtés
par le tirage au sort: ils auront notam-
ment comme adversaires en demi-finale
la France, l'Espagne et la RFA, trois pré-
tendants aux médailles. Et il faudra en
battre un pour se qualifier... (si)

Les Chinoises facile
Tournoi féminin de volleyball

Il n'a fallu qu'une heure et demie à la
Chine pour devenir championne olympi-
que de volleyball féminin, à Long Beach.
Elles ont fait en effet une véritable
démonstration face aux Américaines,
battues par 3-0 (16-14 15-315-9).

Malgré le soutien inconditionnel du
public, les Etats-Unis n'ont fait illusion
que durant le premier set. A l'énergie, les
Américaines résistèrent (14-16) mais
elles payèrent vite ensuite cette débau-
che d'efforts. Elles continuèrent certes
d'attaquer à outrance mais en alternant

le meilleur et le pire, à l'image de la puis-
sante Carolyn Becker.

Finale: Chine bat Etats-Unis 3-0 (16-
14 15-3 15-9). - Matches de classe-
ment, 3e place: Japon - Pérou 3-1 (13-
15 15-4 15-7 15-10). 5e place: Corée du
Sud - RFA 3-0 (15-10 15-10 15-2). 7e
place: Brésil - Canada 3-0 (15-9 15-3 15-
8).

Classement final: 1. Chine; 2. Etats-
Unis; 3. Japon; 4. Pérou; 5. Corée du
Sud; 6. RFA; 7. Brésil; 8. Canada.

(si)

dopage
3J)

Le lutteur suédois Thomas Johansson,
deuxième de la catégorie des super-
lourds, derrière l'Américain Blatnick, a
été contraint à rendre sa médaille
d'argent, pour avoir été convaincu de
doping.

Bien sûr, le camp suédois était à même
de fournir des explications. Après une
fracture du nez, au mois de mai, Johans-
son avait été contraint de prendre des
médicaments contenant des stéroïdes
anabolisants. Ce, afin de pallier au plus
vite la perte de poids de 10 kg. qu'il avait
subie à cette occasion.

Gunilla Lindberg, le porte-parole de la
délégation suédoise a déclaré que
«Johansson pensait que les anabolisants
avaient été résorbés par son corps. Il est
triste et honteux de ce qui s'est passé».

Johansson, qui devait participer au
tournoi de lutte libre, a préféré rentrer
immédiatement en Suède, (si)

Les USA intouchables
Le point par point de mardi

HIPPISME. - Emmenés par Joe
Fargis, les Etats-Unis intouchables
dans un très difficile Prix des
Nations. La Suisse, championne
d'Europe, à la cinquième place
seulement.

ESCRIME. - L'homogénéité des
fleurettistes allemandes fait la diffé-
rence. A l'épée, Giger et Poffet
passent mais pas Nigon.

JUDO. - Un Allemand, Frank
Wieneke, surprend le Britannique
Neil Adams, super-favori, chez les
welters.

BOXE. - Les Américains ont
trouvé une nouvelle vedette, le léger
Pernell Whitaker.

BASKETBALL. - Premier titre
olympique pour les Américaines, qui
laissent les Coréennes à 30 points.

VOLLEYBALL. - Superbe finale
féminine entre les Chinoises et les
Américaines. L'adresse des Asiati-
ques fait la différence, et nettement.

HALTÉROPHILIE. - Un Italien,
Norberto Oberburger (110 kg) arra-
che 175 kg et en jette 215. C'est pas
beaucoup pour un titre olympique.

VOILE. — Les titres déjà assurés
pour la Nouvelle-Zélande (tornado),
l'Espagne (470) et les Etats-Unis
(soling).

CANOË. - Les favoris filent droit
pendant le kilomètre. Français, You-
goslaves, Allemands de l'Ouest, Rou-
mains et Néo-Zélandais se qualifient ,
sans problème. Mais pas les Suisses.

(si)

programme
i?

Jeudi 9 août
Canoë-kayak: 7 h. 30 - 16 h. 30,

demi-finales 500 m. dames, demi-finales
1000 m. messieurs.

Hockey sur terre, messieurs,
matchs pour les places 5-8: 8 h. -17 h.,
Inde - Nouvelle-Zélande. 9 h. 45 - 18 h.
45, Hollande - Espagne. Demi- f inales:
15 h. -24 h., Australie - Pakistan. 16 h.
45 - 1 h. 45, RFA ¦ Grande-Bretagne.
Dames: 13 h. 30 ¦ 22 h. 30, RFA - Etats-
Unis.

Waterpolo: 8 h. 30 - 17 h. 30, Etats-
Unis - RFA (tour final), Chine ¦ Brésd
(tour de classement). 13 h. 30 - 22 h. 30,
Hollande - Australie (tour final),
Canada - Japon (tour de classement). 19
h. 30 - 4 h. 30, Yougoslavie - Espagne
(tour final), Grèce - Italie (tour de classe-
ment).

Athlétisme: 9 h. 30 - 18 h. 30, 110 m,
haies décathlon. 10 h. 15 - 19 h 15, dis-
que décathlon. 10 h. 40 - 19 h 40, séries
100 m. haies. 11 h. 20 ¦ 20 k. 20, qualifi-
cation hauteur F. 12 h - 21 h, perche
décathlon. 16 h. - 1 h, demi-finales 200
m. F et javelot décathlon. 16 h 15 - 1 h.
15, séries 1500 m. H. 17 h 25 - 2 h. 25,
quarts de f i n a l e  1500 m. F. 17 h 55 - 2 h.
55, f ina le  200 m. F. 18 h. ¦ 3 h, finale
longueur F. 18 h. 15 ¦ 3 h. 15, demi-fina-
les 5000 m. 18 h. 40 - 3 h. 40, 1500 m.
décathlon.

Plongeon: 10 h - 19 h, éliminatoires
haut-vol dames. 16 h. 30 ¦ 1 h 30, élimi-
natoires haut-vol dames.

Tir à l'arc: 10 h - 19 h, 50 m. dames
et messieurs. 14 h. 30 - 23 h. 30, 30 m.
dames et messieurs.

Boxe: 11 h - 20 h, demi-finales.
Escrime: 12 h - 21 h, tour prélimi-

naire sabre par équipes. 20 h. - 5 h.,
finale sabre par équipe.

Lutte libre: 12 h-21 h, tour prélimi-
naire 52, 57, 68, 74,82, 100 et plus de 100
kg., demi-finales 48,62 et 90 kg: 18 h. '- 3
h., tour préliminaire 52, 57, 68, 74, 82,
100 et plus de 100 kg., finales 48, 62 et 90
kg.

Natation synchronisée: 13 h 30 - 22
h. 30, duos, finale.

Hippisme: 14 h - 23 h., dressage par
équipes (deuxième groupe).

Judo: 16 h. -.1 h., mi-lourds (moins de
95 kg).

Gymnastique rythmique sportive:
18 h 30-3h 30, éliminatoires.

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

Les Suisses en lice
Athlétisme: Michèle Rufenacht,

Patrick Vetterli (décathlon), Markus
Ryffel (demi-finales 5000 m.), Pierre
Delèze, Peter Wirz (séries 1500 m.).

Tir à l'arc: Vreny Burger, Ursula
Hess, Thomas Hardmeier.

Canoë: Peter Ammann, Félix Buser,
Marcel Eichenberger, Helmuth Leh-
mann (demi-finales kajak quatre 1000
m.).

Hippisme: Amy-Catherine de Bary,
Otto Hofer, Christine Sttickeïberger.

Lutte: René Neyer (lutte libre 68 kg.).
Gymnastique rythmique sportive:

Suzanne MUller, Grazia Verzasconi.
Natation synchronisée: Edith Boss,

Karin Singer, (si)

Pas de souci pour les superfavorites
Finale du tournoi féminin de basketball

Les Etats-Unis ont remporté, mardi
soir, au Forum de Los Angeles, le titre
olympique féminin aux dépens de la
Corée du Sud, battue de 30 points (85-
55).

Superfavorites de la compétition en
l'absence des Soviétiques, championnes
olympiques à Montréal et à Moscou, les
Américaines ont dominé la finale, grâce
à une défense individuelle remarquable

d'agressivité. Elles ont ainsi confirmé
leur succès du tour préliminaire malgré
la formidable combativité déployée par
les Sud-Coréennes.

Celles-ci, désavantagées par leur petit
gabarit pour les luttes sous les paniers
(20 rebonds contre 46), ne pouvaient
rivaliser avec leurs adversaires. Et, mal-
gré l'adresse à mi-distance de Aei-Young
Choi, la Corée devait s'incliner fort net-
tement comme prévu.

Dans le match pour la troisième place,
la Chine a battu le Canada de six points
(63-57). Les Chinoises ont pris un avan-
tage décisif en première période en
exploitant leur supériorité collective.

• ETATS-UNIS - CORÉE DU SUD
85-55 (42-27)
12.000 spectateurs. Arbitres: Kotleba

(Tch) et Fiorito (It).
Etats-Unis: Miller (16), Lawrence

(14), Noble (10), Woodard (7), Donovan
(6), Mulkey (6), Curry (6), McGee (6),
Henry (4), Boswell (4), Menken-Schaudt
(4), Edwards (2).

Corée du Sud: Choi (20), Kim (15),
Sung (11), Lee (6), Park (3).

• CHINE - CANADA 63-57 (37-29)
8000 spectateurs. Arbitres: Kurilic

(You) et May (EU).
Chine: Song (16), Xiu (13), Li (11),

Cong (10), Liu (8), Qiu (5).
Canada: Smith (13), Huband (12),

Lang (7), Poison (6), BlackweU (6), Tho-
mas (5), Sweeney (4), Clarkson-Lohr (4).

LE CLASSEMENT FINAL
1. Etats-Unis; 2. Corée du Sud; 3.

Chine; 4. Canada; 5. Australie; 6. You-
goslavie. (si)

Onzième journée
HIPPISME

Jumping par équipes: 1. Etats-
Unis; 2. Grande-Bretagne; 3. RFA.

ESCRIME
Fleuret f é m i n i n  par équipes: 1.

RFA; 2. Roumanie; 3. France.

HALTÉROPHILIE
110 kg: 1. Norberto Oberburger

(It); 2. Stefan Tasnady (Rou); 3. Guy
Carlton (EU).

JUDO
78 kg: 1. Frank Wieneke (RFA); 2.

Neil Adams (GB); 3. Mircea Fratica
(Rou) et Michel Nowak (Fr).

BASKETBALL
Tournoi f éminin: 1. Etats-Unis;

2. Corée du Sud; 3. Chine.

VOLLEYBALL
Tournoi f éminin: 1. Chine; 2.

Etats-Unis; 3. Japon, (si)



Plus de gaz, de pétrole et d'électricité
Consommation d'énergie neuchâteloise

Le canton de Neuchâtel consomme plus d'électricité: +1,02%. Le gaz
naturel progresse aussi: +1637%. II est l'agent de substitution du
pétrole par excellence, pétrole dont la consommation est également en
hausse (+2,7%) et représente toujours près des trois-quarts du bilan
global. Voilà les trois tendances principales tirées de la statistique can-
tonale de l'énergie pour 1983, communiquée par le Service cantonal de
l'énergie neuchâtelois. Conclusion logique: la consommation globale

d'énergie a progressé de 2,5%.

Electricité d'abord. La consommation
cantonale effective s'est élevée à 679
gigawattheures. Près de 70% de cette
énergie a été produite par les Neuchâte-
lois eux-mêmes. Mais pas sur le territoire
neuchâtelois (18,7%): en Valais! (47,7%).
Ce qui veut dire que Neuchâtel doit pas-
ser par un transporteur - Energie Ouest
Suisse — pour acheminer «son» courant.

Reste un tiers de la consommation
(33,6%) qui a dû être achetée à l'exté-
rieur. L'extérieur le plus proche - expli-
que M. Energie cantonal, Philippe Don-
ner - ce sont les Forces Motrices Bernoi-
ses, dont l'unité de production immé-
diate est la centrale nucléaire de Mûhle-
berg. C'est donc, à coup sûr, estime M.
Donner, huit heures par jour de la vie du
Neuchâtelois qui sont éclairées au
nucléaire.

Qui consomme de l'électricité? En

Suisse, 1 industrie entre pour une part de
32% dans la tableau de comparaison. A
Neuchâtel, l'industrie frise la moitié
(48,26%). Cette proportion importante
s'explique par la nature des industries
neuchâteloises. La diversification des
sources est limitée . Pour le reste, le deu-
xième consommateur est le poste «ména-
ges» (28,66%), devant l'artisanat et les
services (11,70%), le chauffage (5,15%),
l'agriculture (3,40%), l'éclairage public
(1,68%) et les transports - mais sans les
CFF-(1,15%).

Les pertes et refoulements se situent à
15,7% du volume brut de l'énergie élec-
trique. Ils s'expliquent par la situation
défavorable du canton, par rapport à ses
sources d'approvisionnement et aux phé-
nomènes bien connus de l'hydro-électri-
cité: en été, la production est trop élevée
et doit être cédée à vil prix, alors qu'en
hiver, la production est insuffisante et

favorise les achats de courant, au pnx
fort.

GAZ EN PROGRESSION !
La consommation extrapolée en com-

bustibles et carburants liquides s'est
montée à 275.289 tonnes, soit 95,8%
(moyenne suisse: 94,5%). Le canton man-
que de moyens pour évaluer exactement
la quantité de pétrole consommée. Sa
base de calcul est jetée sur les livraisons
de mazout, échelonnées selon le prix, la
capacité des citernes et la capacité finan-
cière des utilisateurs.

La consommation en charbon a dimi-
nué, elle, de 28,5%, notamment parce que
les consommateurs de charbon se sont
tournés vers le gaz naturel. Lui a pro-
gressé de 16,87%. L'industrie approche
les 30% de la consommation cantonale,
les ménages et chauffages domestiques
37,2% et le chauffage à distance, 32,8%.
Cette progression, commente M. Don-
ner, est plus importante que prévue ini-
tialement. Mais, faut-il ajouter , l'Etat
n'est maître ni de la distribution du gaz,
ni de celle d'électricité, où des sociétés
para-étatiques, groupées sous le chapeau
de l'ENSA ont des vues à longue
échéance.

P. Ts
• Lire également le «Regard»

Incitation à
la non-débauche

.?.
Comme Noël tombe en décembre

et les initiatives «énergétiques» en
septembre, le Service cantonal neu-
châtelois de l'énergie vient de f aire
connaître sa statistique pour 1983.
Demi-surprise: les Neuchâtelois,
toutes énergies conf ondues, ont
augmenté leur consommation de
2,5 %. L'électricité seule a progressé
de 1,02%.

Ces chiff res n'étonnent guère le
délégué aux questions énergétiques.
Philip p e  Donner: «11B sont réjouis-
sants et inquiétants. Réjouissants
parce que c'est un indice de la
reprise économique. Inquiétants
parce que cette reprise implique une
consommation accrue de l'énergie».

Un paramètre ne f i g u r e  nulle
p a r t  C'est celui des économies
d'énergie. Pour le p è r e  de la loi can-
tonale, le taux d'économie se situe à
un ou deux pour cent de la consom-
mation globale. Et M. Donner de
commenter: «Honnêtement c'est
insuff isant.. »

Voilà la question-clé du débat
engagé autour de l'énergie. Le
Suisse, dont on dit qu'il est économe
p a r  essence, peut-il encore économi-
ser de l'énergie ? Et peut- il le f aire
sans qu'on l'y  contraigne ?

Le miroir de la réalité renvoie une
image généreusement éclairée: pla-
f onnier allumé, f eu de bois dans la
cheminée, calorif ère à mazout rou-
geoyant télévision enclenchée. Le
Suisse f l ir te  plus avec le gaspillage
qu'avec la p i n g r e r i e .  C'est le constat
quotidien et personnel que chacun
peut f aire. En âme et conscience.
Les statistiques l'attestent

Neuchâtel, pourtan t n'a p a s  à
rougir de son rôle. Grâce â la base
légale de la loi sur l'énergie, l'isola-
tion thermique est obligatoire
depuis 1980, le contrôle de combus-
tion des chaudières de chauff age,
depuis 1982. Le canton, par deux
f o i s, a devancé la Conf édération. Ce
sont les propriétaires qui, les p r e -
miers, ont été invités à songer
sérieusement aux mesures d'écono-
mies d'énergie. Le secteur des loca-
taires, largement majoritaires, a été,
en quelque sorte, «épargné». Le
mauvais point accordé à la Suisse
p a r  l'Agence mondiale de l'énergie,
sur le délicat problème des décomp-
tes individuels de chauff age , prend
là toute sa signif ication. Pour
l'industrie, la loi cantonale n'a pas
pu f a i r e  grand'cbose. La structure
des industries - la mécanique privi-
légie l'emploi de l'électricité, tout
comme l'électronique — la crise éco-
nomique, les habitudes qui ont la
vie dure se sont chargées de régler
le compte des économies. Subsistent
des eff orts aussi ponctuels que
remarquables.

Dans un domaine où rien n'est
simple et où il n'est point besoin
d'être Einstein pour aff irmer que
tout y  est relatif , l'incitation à la
non-débauche tient en permanence
du miracle 1 Car l'Etat à Neuchâtel
comme ailleurs, doit s'en remettre à
la conscience du citoyen-contribua-
ble-consommateur. Conscience qu'il
peut avoir mauvaise, non ?

Pierre THOMAS

A
Télép hone et TV: les
Neuchâtelois sont bien placés

Le canton de Neuchâtel occupe tou-
jours une bonne position dans le domaine
des télécommunications. Il ne faut certes
pas faire de comparaisons avec les
régions industrielles de Bâle ou Zurich

En ce qui concerne les concessions
réceptrices de télévision, Neuchâtel vient
même en quatrième position des cantons
suisses, après Bâle-Ville, Genève et
Zurich, pour la densité des installations
par rapport à la population.

En 1983, chaque abonné au téléphone
du canton a établi, en moyenne, une com-
munication locale par jour. Il a appelé et
parlé durant 4 minutes 20 secondes en
Suisse et 20 secondes avec l'étranger.

Pour confirmer la précision des pro-
duits de l'industrie horlogère, il a
demandé en moyenne 11 fois l'horloge
parlante en une année, (comm.)

bonne
nouvelleLa voiture portant plaque ber-

noise, de couleur rouge, volée
mardi en début d'après-midi à La
Chaux-de-Fonds, contient du poi-
son, a averti hier la police canto-
nale. Ce véhicule, une Passât
Combi avec des plaques BE 15128,
volée entre 13 et 14 heures à pro-
ximité du boulevard de la Liberté,
renferme notamment un fût mé-
tallique noir qui contient du cya-
nure de soude.

La police attire l'attention de
l'auteur de ce vol et des person-
nes susceptibles de découvrir ce
produit sur le danger qu'ils peu-
vent courir.

Les renseignements éventuels
sont à communiquer à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
0 (039) 28 7101, ou au poste de
police le plus proche, (ats)

La Chaux-de-Fonds :
du poison dans
une voiture volée

quidam

(û
Dès que la petite annonce figure dans

les colonnes de «L'Impartial», Bernard
Kubler du Locle est toujours un des pre-
miers à se présenter au bureau de la
rédactin locloise, pour vendre les insignes
du 1er Août.

Un excellent vendeur d'ailleurs, puis-
qu'à chaque fois il se retrouve en tête du
hit-parade des vendeurs. Cette année, il
fut le meilleur en parvenant à vendre 225
insignes; un chiffre qui constitue d'ail-
leurs son record.

Bernard Kubler, âgé de 12 ans, va dé-
buter en première scientifique à l'Ecole
secondaire dès la toute prochaine rentrée
scolaire; il a trouvé un bon truc.

Il propose les insignes du 1er Août aux
personnes qui sortent des grandes surfa-
ces du 'Locle. Mais il fait aussi du porte à
porte et affirme qu'il est toujours bien
accueilli, même lorsqu'il essuyé un refus.

Bernard Kubler a pu disposer de tout le
temps nécessaire pour cette vente, puis-
qu'à part une semaine d'absence où il
était en camp, il a passé ses vacances au
Locle. (jcp)

î̂iaïma^coi^

C. C, figée de 28 ans et G. H. né en
1953 ont fait ménage commun pen-
dant un certain temps. Ils sont restés
amis et c'est ensemble qu'ils se sont
présentés hier matin devant le Tri-
bunal correctionnel du district de
Neuchâtel, présidé par Mlle Gene-
viève Fiala, MM. Jean-Daniel Ribaux
et Pierre Pilly fonctionnant comme
jurés et Mme Yvette Paroz comme
greffier.

C'est au cours d'une perquisition qui
concernait un membre de la famille de la
prévenue que la police a découvert de la
drogue et du matériel utilisé par le ven-
deurs de stupéfiants. Une enquête a été

immédiatement ouverte, qui s est termi-
née par la rédaction d'un arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation extrême-
ment chargé. Achats,, ventes et consom-
mation (122 grammes de haschisch et 6
grammes d'héroïne pour lui, respective-

ment 242 gr. de haschisch et près de 30
grammes d'héroïne pour elle) sont nom-
breux mais le point principal a trait à la
revente pour un tiers de 40 grammes
d'héroïne. RWS
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Quand un jugement se transforme
en renvoi des débats
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Gouvernement bernois

Les électeurs bernois désigne-
ront le successeur dn conseiller
d'Etat socialiste Henri Sommer,
récemment décédé, le 21 octobre
prochain. Cette date a été fixée
mercredi après un entretien entre
le gouvernement et le parti socia-
liste.

Les premières consultations ont
eu lieu au sein du parti socialiste
bernois. Les éventuels candidate
cités dans la presse ont tous
annoncé leur intention de ne pas
briguer un mandat à l'exécutif. Le
premier à le faire a été le maire de
Bienne, suivi de l'ancien conseil-
ler national Francis Loetscher, de
Saint-Imier, du député au Grand
Conseil André Ory, de Courte-

lary, du préfet Fritz Hauri, de
Moutier, de la députée Helen
Meyer, de Bienne, et de la députée
Margrit Schlâppi, de Unterseen.

Le Jura bernois a droit à un
mandat au conseil exécutif du
canton de Berne qui compte neuf
membres. Jusqu'à la mort de M.
Sommer, deux Romands y sié-
geaient. Le parti socialiste du
Jura bernois a annoncé qu'il
revendiquait la succession du
défunt.

Le conseil exécutif compte 4
représentants de l'union démo-
cratique du centre, 3 socialistes et
2 radicaux. Les autres partis ne
briguent pas le siège de M. Som-
mer, (ats)

Election complémentaire le 21 octobre
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Expo Berthoud au MIH de La Chaux-de-Fonds

Une vue de l exposition. (Photo Gladieux)

• LIRE EN PAGE 17

Le cap des 15.000 visiteurs est doublé

FRANCE FRONTIÈRE. - Encore
un incendie à Villers-le-Lac.

PAGE 17

VAL-DE-TRAVERS. - L'éternel
débat des drogues «douces».
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Av. L.-Robert: dès 20 h., sérénade de ter-

rasse en terrasse.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

Expo «De L. Roberl 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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Derib, 20 ans
de BD.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artotheque: 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 Gal-

let: 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: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: ^23 88 38, 8-12,

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

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.

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

sitting fermé; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, <fi 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

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

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

fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 2376,

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

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

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

levaro, L-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermée.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

Chômage information: Serre 67, fermée.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: fer-

mée.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les dents de la mer 3 en 3

dimensions.
Eden: 20 h. 45, Footloose; 18 h. 30, Corps

magiques.
Plaza: 20 h. 45, La guerre du fer.
Scala: 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.

• communiqué
Club des loisirs: Groupe promenades,

ve 10, Neuchâtel - Cudrefin en bateau.
Rendez-vous gare à 8 h. 50. Renseigne-
ments 0 26 01 36.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 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 5121 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

fermée.
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: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h., II était une fois en

Amérique.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La boum No 2.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

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

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

066 1191.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.
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Quai Osterwald: 20 h. 30, Gilbert Schwab,
accordéoniste (en cas de pluie, Collège
latin).

Amphithéâtre de la Boine: 20 h.30, Borsa-
lino (ciné-club d'été).

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 manipu-
lés.

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., Bor-

nand, rue Saint-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux; 17 h. 30, Violence et passion.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite du

diamant vert.
Bio: 18 h. 30, L'Amérique interdite; 20 h.

45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La clé.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un homme

facile.
Studio: 21 h., Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, James
Bond 007 - Opération tonnerre.

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

bibliothèque communale, kl et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

0611078.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 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: (f i (038) 33 18 90.

mu marahë

Cette semaine, les arrivages
d'aubergines, de choux-fleurs et de
tomates seront considérables. Ce sont
des légumes d'été par excellence. Une
action attractive en faveur des carot-
tes, ainsi qu'un approvisionnement
stable en laitues pommées soulignent
la diversité de l'offre actuelle.

SITUATION ACTUELLE
Les tomates occupent en cette sai-

son une place croissante dans l'offre
de légumes. Aujourd'hui , les besoins
du marché sont entièrement couverts
par la production indigène. Les prin-
cipales régions de cultures sont le
Tessin et le Valais, ainsi que les can-
tons de Genève et de Vaud.

En règle générale, le contact direct
entre le maraîcher et le consomma-
teur n'est aujourd'hui plus guère pos-
sible. Cette lacune pourra être com-
blée ce week-end (du 10 au 12 août),
à l'occasion de la plus grande exposi-
tion de légumes jamais réalisée en
Suisse. Cette Fête du légume se
déroulera à Anet (Ins, Seeland ber-
nois).

Elle permettra de présenter aux
visiteurs les moyens impressionnants
nécessaires à la culture des légumes
et à leur préparation pour la vente.
Le maraîcher doit disposer de con-
naissances approfondies et consacrer
toute son énergie à son travail, avant
que les légumes puissent être présen-
tés de manière appétissante sur les
étalages.

A Anet, le visiteur pourra effectuer
un parcours de légumes comprenant
un concours attractif et un circuit en
bus à travers les champs de légumes
du Seeland. Un spécialiste lui don-
nera tous les renseignements concer-
nant la culture maraîchère.

De plus, pendant cette exposition
remarquable, de nombreux produits
pourront être dégustés, achetés ou
même commandés. L'offre est vaste
et comprend quelque 60 articles.
Dans ce contexte, signalons l'action
nationale en faveur des carottes, un
légume qui apprécie particulièrement
la terre noire et riche en humus du
Seeland. Le sachet d'un kilo de carot-
tes coûtera moins d'un franc.

(comm. Info maraîchère)

C'est la fête
du légume!

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 03 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 2902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

minéraux, 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 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. Ensuite, <f i No 111.
Hôpital: (f i 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 4140 29 ou 4129 08
ou 4146 41.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecin^ Dç Chopov 0(039) 44 1142 -

Di  ̂Saioiq'oni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0(032)
97 4030.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mon curé chez les

Thaïlandaises.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel- de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <fi 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
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., Heidi; 17 h. 45, 20 h. 15, Tou-

chez pas au grisbi.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Class of

1984.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Slip up.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La cage aux

folles.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Erendira.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Angel; 16 h. 30, 18

h. 30, Tornado.
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.

Jura bernois
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Club Berger allemand. - Entraînements
au Restaurant du Cerisier: sa 11 août,
dès 14,h.; ma 14 août, dès 18 h.; je 16
août, dès 18 h.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Ve 10 août, assemblée bimes-
trielle au Mont-d'Amin, dès 20 h. 11 et 12
août, Grand-Combin et cabane Valsorey,
org.: F. Bégert, P. Lesquereux, M. Besson
et Y. Bailat. 18 et 19 août, 25e anniver-
saire du Mont-d'Amin, inscription pour
la soirée du 18 août auprès de P. Steu-
dler, jusqu'au 10 août, (f i 039/26 45 17.

Contemporaines 1936. - Me 15 août, dès
20 h. 15, réunion au Minigolf. Pour celles
qui le désirent, possibilité de souper dès
19 h.; prière d'aviser Mlcky.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Mélèze, pique-nique en famille, di 19
août. Org.: F. Worpe, R. Schneider. Le
Chardonnet - La Grande-Fourche, 25-26
août. Org.: P. Siegfried , J.-D. Schaeppy,
C. Robert. Gymnastique: le me de 18 à
20 h., terrain de Beau-Site. Reprise le 15
août.

Mânnerchor Concordia. - Sonntag 12.
Aug. 11 Uhr: Estiville- Konzert beim
Carillon im Parc des Musées. Mittwoch
15. Aug. 20.15 Uhr: Probe im Ancien
Stand. Neue Songer sind herzlich will-
kommen.

Scrabble-Club. - Ma 14 août à 20 h., tour-
noi à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier avec
le club de Bassecourt. Inscriptions
auprès du président, Marcel Matthey,
0 23 05 92.

Société d'éducation cynologique. — Con-
cours humoristique les 11 et 12 août.
Entraînement me 15 août, au chalet à 19
h. (S. G.).

Société d'horticulture. — La reprise des
activités commencera par l'assemblée du
lu 13 août, à 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or
(1er étage). Ordre du jour: Propos de sai-
son - vos questions. - Discussion sur vos
expériences, vos apports de fleurs ou
légumes que nous souhaitons nombreux.
- M. Henry démontrera comment boutu-
rer les géraniums.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

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

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

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,,
tél. 066/22 88.38,1?. .„

Val-de-Ruz

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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 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»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

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

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

Le Locle___ . 

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



Le cap des 15.000 visiteurs doublé
Exposition Ferdinand Berthoud au MIH

Le cap des 15.000 visiteurs a été doublé. C'est un succès. Dans ce chiffre, beau-
coup d'étrangers, qui ont visité l'exposition consacrée à Ferdinand Berthoud
horloger et mécanicien du roi et de la marine dé France, au Musée internatio-
nal d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Nombreux semble-t-il, sont encore les
gens du cru qui auront à la parcourir. Dernier délai pour le faire: le 23 sep-
tembre. Ensuite, il faudra courir la voir à Paris t Car l'exposition Ferdinand
Berthoud s'inscrit dans le cadre des grandes manifestations internationales
du même genre, comme celle présentée par la ville de Neuchâtel au Musée
d'art et d'histoire du chef-lieu sur Léopold-Robert, ou encore, itinérante éga-
lement, celle de Ferdinand Hodler, inaugurée à Zurich, puis à Berlin et à

Paris.
«On a voulu, nous a confié M. Pierre

Imhof, président du MIH et tête de
l'équipe organisatrice de la manifestation,
que notre exposition Berthoud soit à ce
niveau là, en dehors des arts plastiques,
peinture ou sculpure, que l'on considère
également un artisan célèbre et non seule-
ment des artistes. L'impression que j'en
retire à mi-parcours est qu'elle a vraiment
pris place dans ce cycle de manifestatiosn
destinées à présenter au public des per-
sonnages importants, qui ont laissé des
traces dans notre civilisation moderne II
est essentiel que des inventeurs et de
grands scientifiques y aient aussi leur
place.

«Dans le fond, nous sommes seulement
beaucoup trop modestes lorsque l'on pré-
sente ces gens qui méritent aussi d'être
largement remis en mémoire. C'était la
tâche du Musée intmational d'horlogerie
de présenter Ferdinand Berthoud qui

jouissait d'une renommée internationale à
cause de ses chronomètres de marine.
L'impact est grand sous plusieurs aspects.
D'une part, chacun a trouvé l'exposition
brillante, intéressante du point de vue
information scientifique et didactique.
Par ailleurs nous n'avons reçu que des
félicitations quant à l'ouvrage rédigé pour
l'acompagner, conçu dans l'esprit d'une
grande manifestation.

•L'exposition va s'en aller eh France.
Les contacts pris avec Besançon et Paris
montrent qu'elle est attendue avec impa-
tience par nos amis français. Us se réjouis-
sent de revoir cet éminent horloger fran-
çais né en Suisse. Le patronage accordé

par les autontes montre de quelle
manière on l'apprécie...»

ANIMATION POUR LES ÉCOLES...
Dès le 22 août prochain, en principe,

reprendront les séances d'animation con-
fiées à l'équipe du Tour de France à la
voile, qui montrent comment sont utilisés
les instruments de navigation.. Et à quoi
servent les chronomètres. En principe, car
cette date correspond à un mercredi,
comme les suivantes inscrites au calen-
drier pour ces séances.' Or, il a été prévu
d'en changer pour permettre aux maîtres
d'y prendre part avec leurs élèves pen-
dant les heures de classe. Rappelons que
pour nos écoles, la participation à ce qui
nous paraît être une excellente «leçon de
choses» est gratuite.

...ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL
Le public suivra sans doute avec intérêt

ces démonstrations. Pour le surplus, va se
poursuivre le cycle de conférences don-
nées dans le cadre de l'exposition. A la
Bibliothèque du Musée international
d'horlogerie à 20 h. auront lieu des expo-
sés: le 16 août sur: «Les chronomètres de
marine, le point de vue des collection-
neurs»; le 23 de ce mois toujours, sur le
thème: «La dynastie des Berthoud» et le
13 septembre enfin: «L'art de conduire les
horloges et les montres».

Au Club 44, en date du 6 septembre, on
reverra Mme Catherine Cardinal de
Paris, auteur de l'ouvrage consacré à Ber-
thoud, qui parlera précisément de Ber-
thoud et de son temps. Dès 20 h 30, et
non à 20 h. comme annoncé.

R.Ca.

L'exposition non seulement présente des œuvres horlogères, mais aussi l'ambiance
artistique de l'époque dans un salon Louis XVIII avec bien entendu des horloges...

(photo Gladieux)

La maison sauvée de justesse
Nouvel incendie à Villers-le-Lac

Mauvaise série ces temps pour les
pompiers de Villers-le-Lac. Ils ont
été appelés une nouvelle fois - après
l'incendie d'une ancienne ferme dans
la nuit de vendredi à samedi - mardi
soir de toute urgence pour un feu qui
avait éclaté dans l'arrière-boutique
d'un magasin d'artisanat, souvenirs
et photographies, tenu par M. Michel.

Ce magasin est installé dans une
ancienne ferme transformée depuis
longtemps, sise à l'extrémité ouest
du pont de Villers-le-Lac, au centre
de la localité.

Elle abrite la succursale d'une banque
et plusieurs magasins.

Il était 20 h. 25 mardi, lorsque l'alerte
est parvenue à la caserne des pompiers
où les soldats du feu étaient précisément
en réunion. Sous les ordres du lieutenant
Jean Hirschy, ils furent par conséquent
très rapidement sur place.

De la fumée s'échappait abondam-
ment du toit de cette vieille et impo-
sante demeure, faite presque entière-
ment de bois. Une première équipe
munie d'appareils respiratoires est tout
d'abord intervenue et a localisé le sinis-
tre, soit l'arrière-boutique du magasin de
M. Michel. C'est en effet dans l'ancienne
écurie aménagée en local de développe-
ment de photographies, que le feu s'était
déclaré. Provenant vraisemblablement

d'une défaillance du système électrique
alimentant l'agrandisseur de photogra-
phies de ce laboratoire.

Les pompiers ont ensuite ouvert le
plafond de ce local donnant sur l'an-
cienne grange désaffectée, pour dénicher
le foyer d'incendie et le circonscrire.

La presque totalité du matériel techni-
que de ce laboratoire est détruite et les
dégâts sont importants. Ils l'auraient été
plus encore si des voisins n'avaient
donné l'alerte. Il s'en est fallu de peu
pour que l'ensemble de cette grande
bâtisse ne soit entièrement la proie des
flammes.

Toutes les activités commerciales se
déroulant dans cette maison ont pu
reprendre normalement mercredi matin,
alors que les pompiers ont veillé une par-
tie de la nuit afin d'éviter toute reprise
du feu. (jcp)

On reconstruit le presque
centenaire pont du Bied

Route fermée à la Combe-Girard

La partie inférieure de la route de
la Combe-Girard est fermée à toute
circulation automobile. Ceci vrai-
semblablement jusqu'à mi-octobre.
Une entreprise vient en effet de
démolir le pont qui enjambe le Bied,
sur la demande du Service cantonal
des ponts et chaussées de l'Etat de
Neuchâtel. Le trafic routier est dévié
par les rues des Fougères et de
Gérardmer. Quant aux nombreux
amoureux de la Combe-Girard ils
peuvent toujours s'y rendre à pied
puisqu'un pont provisoire de bois a
été construit.

Ce pont date de 1890. Les poutrelles
métalliques constituant l'armature de
son tablier donnaient des signes de fai-
blesse essentiellement dus à la corosion.

Les services de l'Etat ont donc décidé
de le remplacer, puisqu'il n 'était plus
adapté aux charges de la circulation.

Le projet de construction d'un nou-
veau tablier de béton prévoit que celui-ci
s'appuyera sur les anciennes culées de
maçonnerie encore en bon état.

Sous le nouveau pont la largeur du
canal dans lequel s'écoule le Bied de la
Combe-Girard sera ramenée de 3 mètres
à un mètre cinquante.

En revanche la largeur de cet ouvrage
d'art sera portée à six mètres cinquante
-pour la partie roulable - à quoi il faut
ajouter un mètre cinquante pour un
trottoir. Ceci en prévision d'une possible
et future augmentation de la largueur de
la chaussée qui est actuellement à cet
endroit de 4 m. 80.

Les travaux ont débuté hier et en une
journée de travail les ouvriers ont déjà
totalement fait disparaître le tablier de
ce pont presque centenaire.

( jcp)

La rouie de la Combe-Girard coupée en deux depuis la disparition de l'ancien tablier
dupant. Au fond, un pont de bois provisoire pour les piétons. (Photo Impar-Perrin)

cela va
se passer

Concerts au Chauffaud
et à Morteau

Quelques jeunes musiciens, profes-
sionnels ou amateurs de haut niveau,
ont profité de leurs vacances dans la
région pour mettre au point le pro-
gramme de deux concerts de musique
classique qu'ils donneront en fin de
semaine.

Vendredi 10 août tout d'abord,
dans le gîte d'étape «Les Tavail-
lons» au Chauffaud, ils présente-
ront le fruit de leur travail lors d'un
concert précédé d'un repas qui
débutera à 19 h. 30.

L'ensemble «Quodlibet» interpré-
tera des œuvres de Gastoldi, Bach,
Mozart, Haydn et Vivaldi. Les places
seront réservées et les personnes inté-
ressées par cette soirée doivent appe-
ler le 0033.81. 43.12.55. Le même
ensemble «Quodlibet» se produira

dimanche 12 août à l'église de
Morteau, 21 heures, en interprétant
d'autres pièces de Vivaldi, bach,
Mozart, ainsi que des œuvres de
Tolemann.

Autour de l'organiste qui mettra
en valeur le magnifique instrument
dont est doté l'église de la capitale du
Haut-Doubs, on notera la présence
d'une soprano, d'une flûte, d'un vio-
lon, d'un alto et d'un violoncelle.
C'est la première fois que cet ensem-
ble de jeunes musiciens tente cette
expérience dans le Haut-Doubs,
après l'avoir menée avec succès dans
les Vosges, ces dernières années.

(jcp)

Faillite d'Edmor SA : épilogue
devant le Tribunal correctionnel

Ce qui servira certainement
d'épilogue pénal à la mise en fail-
lite de la fabrique de boîtes de
montre or Edmor SA s'est soldé
hier, devant le Tribunal correc-
tionnel, par la libération pure et
simple de l'administrateur de la
firme, J.-C. R. Les frais de la
cause ont été mis à la charge de
l'Etat; décisions prises par un
jury présidé par M. C. Bourquin,
au terme de longues délibéra-
tions. B n'avait en outre pas fallu
moins de la matinée entière pour
venir à bout de l'affaire, dans
laquelle R. apparaissait comme
prévenu de banqueroute simple.
Tout au long des débats, l'on a
surtout senti la présence- d'une
absente, la défunte directrice de

l'entreprise. Dont l'emprise sur la
personnalité du prévenu n'a pas
permis que les choses soient tou-
jours réglementairement exécu-
tées. L'on a également souligné la
volonté de R. de tout faire pour
sortir l'entreprise de l'ornière
financière dans laquelle elle
s'était fourvoyée. Il a même fer-
mement engagé sa fortune per-
sonnelle. Las, on s'en souvient, la
fermeture de la firme intervenait
dans les premières semaines de
1983. Le jury était composé par
MM. J.-P. Houriet et F. Donzé; Me
M.-A. Nardin était le suppléant du
procureur général et M. P. Mat-
they occupait la fonction de gref-
fier. ¦

(icj)

Libération
PUBLICITÉ =

MiÉP il m ¦ ¦ ¦ville
Sérénades de

terrasse en terrasse
Avenue Léopold-Robert

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

avec Marc et Benito, accordéon
et guitare,

Pascal et Claudia avec leurs schwytzoises
Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

18903 «L'Impartial»

LA SAGNE

Mardi soir, la décharge du Bois-
Vert, située à proximité de la car-
rière était en feu. Du foin ayant été
entreposé à proximité de la forêt, des
arbres prirent feu. '

Il a fallu l'intervention des pre-
miers secours, aidés par les hommes
du service forestier, pour circons-
crire le sinistre; un camion d'eau a
dû être déversé pour atténuer la cha-
leur qui se dégageait et stopper
l'avance des flammes, (dl)

Liecnarge en ieu

aa ww ™ . .
et son district O U/16 œQIOn

Hier à 18 h. au Locle, au guidon d'une
motocyclette, M. T. V., domicilié au
Locle, montait la rue de la Corniche. A la
sortie du virage à droite où la visibilité
est masquée par une haie vive peu avant
l'intersection avec la route des Monts,
une collision se produisit avec une
camionnette stationnée en bordure nord-
est de la rue, c'est-à-dire sur la voie
réservée aux motocyclistes. Sous l'effet
du choc, le motocycliste et son passager,
M. A. F., domicilié au Locle, ont chuté
sur la chaussée. Dégâts.

Chute de deux
motocyclistes

Vieille affaire familiale, la fabrique
d'horlogerie Tribaudeau, installée à
Besançon depuis 1876, vient de dépo-
ser son bilan.

Cette entreprise, qui occupe 45 per-
sonnes, a été placée sous le régime
du règlement judiciaire avec pour-
suite d'activité sous contrôle.

Elle semble avoir été victime,
comme d'autres affaires de montres
à bas prix, de clients africains
«oubliant» de régler leurs comman-
des. Les difficultés financières de
certains pays en voie de développe-
ment expliquent en partie les invrai-
semblables lenteurs des règlements
de leurs dettes à l'étranger.

La Maison Tribaudeau exportait 40
pour cent de sa production dans ces
pays. Elle avait connu ses heures de
gloire au début du siècle, jouissant
d'une solide renommée non seule-
ment dans l'horlogerie mais aussi
dans l'orfèvrerie, (cp)

Faillite d'une fabrique
d'horlogerie bisontine

Beaucoup de visiteurs de marque
sont venus à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons relevé parmi eux les
noms de Mme Mauerhahn-Ponte-
fract, déléguée du Musée de Gran-
velle à Besançon, qui présidera au
montage de l'exposition lors de cette
étape française; du commandant Bel-
lec, directeur du Musée de la marine,
Paris; du commandant Roland res-
ponsable des affaires extérieures
dudit musée; M. Saurel, directeur du
Conservatoire national des arts et
métiers. Quant au patronage, rappe-
lons du côté suisse la présence de
MM. Aubert et Egli, conseillers fédé-
raux. Du côté français, celle de MM.
Claude Cheysson, Charles Hernu,
Alain Savary et Jacques Lang, minis-
tres du gouvernement Mitterrand qui
ont assez tenu la vedette pour qu'il
ne soit nul besoin de les présenter:»

Visiteurs et patronage
de marque
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Rentrée
des classes:
Lundi 20 août 1984,
à 13 h. 40
Nouveaux élèves:

à l'aula du collège

Autres élèves:
dans les classes selon lis-
tes affichées .

Les élèves pourront obtenir gratui-
tement leur abonnement de trans-
port au bureau des VR à Cemier

La Direction 28-119

FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

IB r Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
(fi 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

A VENDRE

Honda XLS 125
modèle 82, 6 400 km., expertisée, pneus
neufs. Prix à discuter.

(fi 039/23 17 73 de 12 h. à 13 h. 19700

A vendre bateau

ZODIAC MARK II GT
avec moteur Evinrud 35 CV et remor-
que Mecanorem. Parfait état.

0 039/23 68 79

Et maintenant, appelez-
. nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre!
¦¦ i uninorm tél. 021/37 37 12
¦H 1018 Lausanne , 124. route Aloys-Fauquez

André Cattin
Psychologue

Monts 71,'p 039/31 17 85, 2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français - latin - grec - allemand - mathématiques)
91-32230

Cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants au
Locle.

Dix jours par mois à notre domicile.

i Ecrire sous chiffres 91-1075 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,

; 2301 La Chaux-de-Fonds.

wC*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

LIQUIDATION PARTIELLE
Voitures neuves

Subaru Turismo 4 X 4
JJ-MOT 13 200.-

Subaru Limousine 4 X 4
_1**90T-" 14 490.-

Subaru break aut. 4 X 4
-34-200T 17 200-

Mini MG Métro 6 CV
.«-aee -̂ 11 200.-

Rover 2600 5 vit. -34-460 -̂ 24 500-
Subaru 700 _*S6e -̂ 8 450-

Gros rabais sur nos voitures d'occasion.
Leasing dès Fr. 150.- par mois. 28-823

«Ijg 1 HH-îrniTn rilliirrniniiinniiinâBm^feg

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
BVi pièces

Fr. 755- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

Thermoplex SA
Combe-Girard 8, Le Locle

cherche

personnel féminin
et masculin
pour divers travaux en atelier
(gainage, collage, etc.)

0 039/31 71 12 «1.32234
. mai ¦
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A louer

en plein centre
du Locle
très beaux locaux à l'usage de
bureaux, d'ateliers ou autres.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire C. Jacot, <fi 039/31 23 53.

91-62

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:

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 1 re modeme-préprofessionnelle
09 h. 1 5 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

i
i

De retour

Dr Némitz
Toujours au
Crêt-Vaillant
28, Le Locle

91-62226

Votre journal:
L'IMPARTIAL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LE LOCLEHHHHHHBBBHH

' "
A louer au Locle

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
près du centre, sans confort, dans
immeuble ancien, ensoleillé, Fr.
90.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres, Fr. 484.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort, Fr.
370.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 550.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 553.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, Fr. 495.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, cheminée de
salon, tout confort, ensoleillé, 1er
étage. Loyer à discuter. Libre tout
de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 91-92



C'est promis, une toute grande cuvée

10, 11, 12 août à Saignelégier

81e Marché-Concours
national de chevaux

photos Schneider

C'est un président d'organisation
débordant d'optimisme que nous
avons rencontré à quelques jours du
Marché-Concours de chevaux de Sai-
gnelégier. «Notre manifestation
s'annonce sous les meilleures auspi-
ces. Si le beau temps est de la partie,
c'est à un Marché-Concours de très
haute qualité auquel nous allons con-
vier nos fidèles visiteurs», nous a
déclaré M. Pierre Paupe. «Le specta-
cle, haut en couleurs, sera particuliè-
rement riche et varié avec ses attrac-
tions traditionnelles et la présence
du canton d'Appenzell, Rhodes inté-
rieures, comme invité d'honneur».

DIMANCHE,
PROGRAMME NON-STOP

Une importante innovation va être
définitivement introduite dès cette
année. Par le passé, le programme du
dimanche présentait une pause mal-
venue à l'heure du repas de midi.
Alors que quelques centaines d'in-
vités participent au banquet officiel
à la halle-cantine , des milliers de
spectateurs devaient attendre pa-
tiemment l'arrivée du cortège en
début d'après-midi. Déjà l'an dernier,
ce temps mort avait été meublé par
des présentations alsaciennes.

Vu le succès remporté, les organi-
sateurs ont décidé de modifier le pro-
gramme afin que celui-ci se déroule
désormais sans interruption entre 10
heures et 17 heures. Le début du
«carrousel», la présentation des che-
vaux primés, a été retardée et elle
commencera à 10 heures. Installés
sur l'herbe de la merveilleuse espla-
nade du Marché-Concours , les spec-
tateurs pourront déguster leur
pique-nique tout en suivant les
attractions qui leur seront présen-
tées.

Notons tout d'abord le remarqua-
ble programme préparé par le Syndi-
cat d'élevage chevalin d'Ajoie, hôte
d'honneur de cette 81e édition. Il
dépassera de loin tout ce qui a été
présenté jusqu'à présent. Les éle-
veurs ajoulots, dont on connaît les
grandes compétences, et qui possè-
dent quelques-uns des plus beaux
spécimens de la race des Franches-
Montagnes, ont préparé un pro-
gramme d'une heure avec la présen-
tation de neuf chars d'inspiration
historique. Ils montreront notam-
ment la vie paysanne au temps de
Pierre Péquignat et la réalisation des
principales voies de communication,
telle que la route de la corniche qui
relie la Caquerelle aux Franches-
Montagnes.

BALLET EQUESTRE
Le fameux quadrille campagnard,

attraction vedette du Marché-Con-
cours tiendra ensuite la foule en ha-

leine. Huit jeunes chevaux francs-
montagnards participeront à un qua-
drille de voitures attelées, puis ils
seront dételés et montés par huit
jeunes filles qui évolueront ensuite
dans un véritable ballet équestre
soigneusement mis au point au cours
de plusieurs semaines dé travail. H
s'agit toujours d'une exhibition très
appréciée et qui doit démontrer la
remarquable polyvalence des che-
vaux produits par l'élevage du Haut-
Plateau.

Toutes ces présentations pourront
être applaudies le samedi après-midi
et le dimanche matin.

EXPOSITION DE 470 CHEVAUX
Il est réjouissant de constater que

le Marché-Concours suscite un
énorme engouement parmi les éle-
veurs qui ont annoncé la participa-
tion record de 470 chevaux à l'exposi-
tion donc au concours. Fait absolu-
ment exceptionnel, il y aura 20 éta-
lons adultes, dont 2 demi-sang et 18
Francs-Montagnards. Grâce aux
efforts de l'Association des étalon-
niers, les plus beaux reproducteurs
du Jura et du Jura bernois seront
présents.

Si les effectifs des jeunes chevaux
sont plutôt stables, celui des juments
suitées augmente sans cesse. Cette
année, c'est même un véritable raz-
de-marée: 120 juments annoncées
avec autant de petits poulains ! Une
«tuile» pour les organisateurs et la
commission chargée du logement des
chevaux qui devront en refuser une
trentaine, faut de place.

Ces juments et leur rejeton doi-
vent obligatoirement être logés dans
des boxes. Or, la halle-cantine n'est
pas extensible. Pourtant tous ces
chevaux satisfont aux exigences
d'admission qui, on le sait, sont très
sévères. Depuis que les juments ne
sont plus utilisées pour les travaux
des champs, elles sont en bien meil-
leure condition et leurs propriétaires
tiennent à les exposer à Saignelégier
dans l'espoir de décrocher un pre-
mier prix. Ces places d'honneur, c'est
précisément aux experts placés sous
la présidence du Dr Joseph Anna-
heim, vétérinaire cantonal , qu'il
appartiendra de les attribuer.
Comme tous les chevaux présentés
sont d'une qualité remarquable et
d'une grande homogénéité, on peut
sans peine imaginer les difficultés
que rencontrera le jury dans son tra-
vail samedi matin.

Le concours des étalons, particu-
lièrement attendu cette année, aura
lieu samedi, à 13 h. 45. Il sera suivi
d'un programme attrayant avec, dès
15 h. 45, les courses officielles faisant
l'objet du pari mutuel ainsi que d'une
épreuve de chars à quatre chevaux

APPENZELL, HÔTE D'HONNEUR
Après l'Alsace, c'est le canton

d'Appenzell Rhodes intérieures qui
sera l'hôte d'honneur. Ce demi-can-
ton de l'est de la Suisse, compte
13.700 habitants pour une superficie
de 172 km2. A titre de comparaison,
la .surface du district des Franches-
Montagnes est de 218 km2 pour 8900
habitants. Son chef-lieu, Appenzell,
compte 5300 habitants. Appenzell
sera présent avec sa prestigieuse
harmonie, un ensemble de 80 musi-
ciens, l'un des meilleurs de Suisse,
ses autorités et plusieurs groupes
folkloriques. Ils se produiront au
cours des trois journées et présente-
ront des stands de promotion de
leurs produits, notamment un apéri-
tif et Un fromage célèbres.

Dans le cortège de dimanche, à 13
h. 45, Appenzell occupera la place
d'honneur, suivi du syndicat d'Ajoie,
de cinq corps de musique, de centai-
nes de chevaux et de chars et grou-
pes montés sur le thème de 600 ans
d'histoire des Franches-Montagnes.
Dans ce cortège, la Fanfare montée
des écuyers du dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée de Berne occupera
elle aussi une placé privilégiée.

DOUZE ATTELAGES
POUR LA COURSE DE CHARS

Pour la célèbre épreuve de chars
tirés par quatre chevaux attelés de
front, douze attelages ont été annon-
cés. Il y a quelques années encore,
les organisateurs avaient toutes les
peines du monde à en dénicher qua-
tre ! L'épreuve sera dédoublée, une
course sera courue le samedi et
l'autre le dimanche. Toutes les autres
épreuves sont également fort bien
revêtues avec notamment 40 filles, et
garçons pour les deux courses cam-
pagnardes, 16 voitures au trot, 12
breaks à deux chevaux. L'épreuve de
chars romains a tenté neuf coura-
geux. Il y aura un déçu. Les organi-
sateurs ne possédant que huit chars,
un des amateurs de sensations fortes
restera sur la touche. Du tout grand
spectacle en perspective !

CEUX SOIRÉES
APPENZELLOISES

Les soirées du Marché-Concours
jouissent aussi d'une solide réputa-
tion. Celle de vendredi sera animée
par plusieurs groupes folkloriques
appenzellois. Par leur musique, leurs
chants, leurs danses, les artistes de
ce lointain canton donneront un
spectacle remarquable. Samedi soir,
là halle-cantine résonnera des
accords de l'Harmonie d'Appenzell.
Ces deux spectacles seront suivis,
bien sûr, des bals attendus par tous
ceux qui entendent profiter des «fol-
les nuits» du Marché-Concours , (y)

Vendredi 10 août
20 h 30 Halle-cantine: soirée appenzelloise
22 h GRAND BAL D'OUVERTURE: orchestre «Les Vitamines», six

musiciens

Samedi 11 août
Dès 8 h Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux) - Concours -

Travaux du jury et marché de chevaux
12 h Déjeuner
13 h 45 Présentation et classement des étalons
14 h 30 Présentations - de sujets primés • du Syndicat d'élevage chevalin

d'Ajoie - Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et
. huit jeunes filles montant des chevaux «Franches-Montagnes»

15 h 45 Courses officielles Avec Pari mutuel
20 h 30 Halle-cantine: grande soirée récréative - concert gala par l'Harmo-

nie d'Appenzell - Danse avec l'orchestre «LES VITAMINES», six
musiciens

Dimanche 12 août
Dès 8 h Arrivée des chevaux à la Halle-cantine
10 h à Présentations • des étalons et des premiers prix - du
11 h 15 syndicat d'élevage chevalin d'Ajoie - Quadrille campagnard pré-

senté par quatre atteleurs et huit jeunes filles montant des chevaux
«Franches-Montagnes»

11 h 30 Banquet officiel - Concert par l'Harmonie d'Appenzell
11 h 30 Spectacle équestre et musical sur l'esplanade au sud de la Halle cantine
à 12 h 30
12 h 45 Présentation d'étalons et de chevaux primés sur le circuit des cour-

ses
13 h 45 Cortège folklorique conduit par cinq corps de musique
14 h 45 Courses de voitures - courses campagnardes - course de chars

romains - course à quatre chevaux - courses pour chevaux demi-sang

Programme général
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GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrines d'exposition
Fritz-Courvoisier 34, 0 039/28 42 80, La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant de la Bouège
(à 2Vi km. du poste de douane de La Goule) Cfl 039/53 11 48

TRUITES - JAMBON
Restauration chaude et froide à toute heure

Famille Jeanmaire - ouvert tous les jours
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Peu-Péquignot
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Le Noirmont • v °

39/53 14 37

*̂£Z23fj &^Êk Restauration soignée - Chambres grand confort

Ç^̂ ^ jj t̂ Cuisinette, douche, WC, salon, TV
Boxes pour chevaux
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ISJW  ̂ Fleurs - Primeurs
(JTjnÈ  ̂ Bel-Air 2, Saignelégier, <p 039/51 19 60

' Nous livrons dans toute la région
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^̂ ^(HP̂  ̂ Location-vente Fr. 163 — par mois

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55
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\ °°° Cuisine complète avec
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*** GARAGE ET CARROSSERIE

p  ̂AUTO-CENTRE 
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77

Agent régional: GARAGE JOSEPH FROIDEVAUX,
2874 Saint-Brais, 0 066/58 46 76

^31 Centre Coop Saignelégier [
Le plus grand
centre d'achats
des Franches-Montagnes
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De passage à La Chaux-de-Fonds
ne manquez pas de visiter les
Grands magasins
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| IUIIV (possibilité cours
Poste: 2311 Le Boéchet d'équitation)
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*"" Montagnes neuchâteloises

Qualité - Rendement • Sécurité - Tracteurs et machines agricoles
Atelier de réparation - Service après-vente

Société d'agriculture, Office commercial des
Montagnes, La Chaux-de-Fonds

Magasin: Passage-du-Centre 5, <fi 039/26 40 66, rue des Entrepôts 19
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Un cheval à redécouvrir

Les milliers de visiteurs du Marché-Concours sauront-ils discerner à tra-
vers tout le folklore voulu pour l'occasion les buts et objectifs qui concernent
directement le cheval ? En réponse à cette interrogation, les propos qui sui-
vent ignorent les détails du programme pour tenter de cerner le côté techni-
que et économique des affaires chevalines, plus spécialement celles relatives
à la race des Franches-Montagnes , ce cheval à sang froid qui n'a pas fini de
nous étonner.

D'abord, répétons que le cheval des
Franches-Montagnes est sans contredit
un des beaux fleurons de l'économie agri-
cole jurassienne et que ce n'est pas par
hasard qu'il a supplanté en Suisse toutes
les autres races dé trait, allant jusqu'à
résister victorieusement aux assauts de
la motorisation de l'agriculture, contrai-
rement à d'autres races de chevaux
lourds en Europe qui ne sont plus pré-
sentes que pour produire du poulain de
boucherie.

Lorsque la menace se précisa, une
véritable lutte de titans s'engagea pour
préserver la race des Franches-Monta-
gnes de disparition. Les raisons du main-
tien de cette race, on les trouve dans le
but d'élevage proposé par les zootechni-
ciens, but souvent corrigé afin de tenir
compte des circonstances, de l'évolution

T de la société et des besoins d'ordre êcô-
nomique.

par Rémy Eschmann

C'est parce qu'il est davantage qu'un
cheval de travail que le «Franches-Mon-
tagnes» continuera de s'imposer dans la
mesure où ceux qui sont responsables de
sa diffusion feront preuve de sens prati-
que et sauront exploiter les possibilités
existantes.

MODÈLE DE GRANDE ÉLÉGANCE
Au fil des ans, sous l'effet d'une sélec-

tion dirigée par des zootechniciens aver-

tis, le modèle qu'on connaissait, plutôt
trapu, est devenu peu à peu d'une
grande élégance. Cette grâce du corps, on
la discerne mieux lorsqu'on est en pré-
sence d'un jeune cheval de trois ans par-
venu à l'âge adulte, avant que les pouli-
nages ne l'aient marqué. Voici quelques
données techniques qui sont à la base de
la production actuelle du cheval des
Franches-Montagnes. Le «Franches-
Montagnes» sera un «cheval de trait
léger, harmonieux, mobile, résistant et
d'un entretien facile - taille de 155 cm en
moyenne - tête noble et racée — oreille
courte et mobile - caractère gai et docile
- garrot sorti - ligne de dos solide - rein
bien attaché — croupe large - assez lon-
gue et pas ravalée - épaule bien inclinée
sur un avant-bras à la musculature
dense. Allures légères, dégagées, éten-
dues et très correctes. Articulations bas-
ses, plates et sèches - canon court et
large - tendons secs et bien fouillés -
paturons ni trop longs ni trop courts -
jambe postérieure normalement coudée
- jarret large et sec - sabots sains en
forme de cloche. Bonne musculature sur
tout le corps.»

Sachant tout cela, ou en partie, vous
participerez mieux à la grande fête du
cheval, particulièrement le samedi matin
lorsque sont classés les chevaux présen-
tés aux experts au coup d'œil rapide et
vous conviendrez que ce cheval peut
faire autre chose que de tirer des char-
rois !

IL S'ATTELLE, SE BÂTE ET
SE MONTE

Parce que sa polyvalence est enfin
reconnue, le cheval des Franches-Monta-
gnes s'est découvert une nouvelle voca-
tion: être utilisé dans la société des loi-
sirs tout en demeurant un fidèle servi-
teur dans les exploitations agricoles qui
ne se ridiculisent pas en ayant encore
recours à une certaine traction animale.
Il aura, longtemps encore, grâce à sa pré-
cocité prouvée, sa rusticité légendaire,
son tempérament sanguin, son adapta-
tion facile à tous les climats et à tous les
travaux, son cœur généreux et sa
sobriété, une place assurée dans de nom-
breuses fermes de moyenne importance,
surtout dans la région de collines et de
montagnes. Aujourd'hui comme hier, ce
cheval rendra de signalés services dans
notre armée, comme animal de bât. En
forêt, il respecte la faune et la flore.

Depuis une dizaine d'années, des
efforts sont faits afin qu'il devienne un
véritable compagnon de loisir pour
l'homme. Le besoin que ce dernier res-
sent de s'oxygéner dans un tourisme cen-
tré sur la nature donne au cheval des
Franches-Montagnes d'évidentes chan-
ces. Partir en roulottes à la découverte
d'une région ignorée des guides touristi-
ques ne pose guère de problèmes majeurs
à ceux qui prennent la précaution d'atte-
ler ce cheval de trait léger à de tels véhi-
cules. Rustique et endurant, l'animal ira
son bonhomme de chemin sans sautes
d'humeur intempestive et selon la
volonté de ses maîtres du moment. Len-
tement au pas ou plus rapidement sur
son trot régulier, il fera chaque jour de
belles étapes pour la plus grande joie de
ceux qui auront choisi ce mode de dépla-
cement.

En mai dernier, dans le but de mar-
quer le renouvellement du Parlement
européen, six chevaux des Franches-
Montagnes attelés à des roulottes ou
montés ont réalisé l'exploit de rallier
Ferrare en Italie à; Rotterdam, dans une
opération de jumelage des fleuves Pô et
Rhin. Voilà une distance qui en dit long
sur l'extraordinaire santé du cheval des
Franches-Montagnes.

TOURISME ÉQUESTRE
Ce cheval se prête magistralement

bien pour pratiquer un tourisme de ran-
donnée. C'est donc qu'il se monte facile-
ment. Un peu de façon folklorique, on l'a
surtout montré aux foules «sans selle ni
étriers» et rarement sous la selle. Or,
après l'EUROCHEVAL d'Offenburg qui
se déroula du 18 au 22 juillet dernier et
où 36 chevaux de race Franches-Monta-
gnes firent d'époustouflantes démonstra-
tions, de nombreuses personnes deman-
dèrent à monter le cheval avec une selle.

Le temps est donc venu d'oublier que la
selle n'est réservée qu'au «cheval de
selle». D'ailleurs, lors de l'exposition en
question, les représentants du cheval
Frison, cheval considérablement plus
lourd que le «Franches-Montagnes», ont
surtout voulu démontrer que le cheval se
prêtait à l'équitation sous la selle...

En disant cela, nous ne prétendons
nullement que notre race de trait léger
est une race de concours hippique ! En
revanche, grâce aux qualités qui nous
sont connues, elle percera à coup sûr en
direction de la randonnée montée.

Pour revenir à notre Marché-Con-
cours, il appartient à son déjà célèbre
quadrille de faire la preuve de la polyva-
lence du cheval des Franches-Monta-
gnes. A l'origine, 8 filles en costume du
pays, montant 8 jeunes chevaux à cru,
exécutaient de gracieuses figures pour le
plus grand plaisir des spectateurs. Plus
tard, un pas fut franchi par l'adjonction
de 4 voitures à 2 chevaux et le spectacle
n'en fut que réhaussé. Dans un but de
propagande, les réalités devraient pou-
voir être cernées d'un peu plus près. Ce
serait, certes, au détriment du folklore.
Rien n'interdit d'envisager une nouvelle
formule, le Marché-Concours ayant tou-
jours eu l'ambition de constituer un mar-
che-pied pour la promotion du cheval
produit dans les régions jurassiennes.
UN BRIN D'HISTOIRE

Le Marché-Concours de Saignelégier
est né de la nécessité de faire connaître le
cheval qu'on produisait aux Franches-
Montagnes. A l'époque, nombreux
étaient les sujets qui changeaient de pro-
priétaire. Cette époque est révolue,
encore que des marchés y soient conclus.
Aujourd'hui, sur le plan technique, le
rassemblement s'est mué en confronta-
tion entre les meilleurs. En nul autre
endroit de Suisse pourra se rencontrer
un tel «rappel» qualitatif. Pour mieux en
pénétrer l'esprit et le sens, quelques réfé-
rences au passé et à l'histoire du cheval
dans les régions jurassiennes.

Le Jura fut longtemps un réservoir de
bons chevaux adaptés aux besoins de
leur époque. Les guerres napoléoniennes
épuisèrent ce réservoir car les Français
réquisitionnèrent ou achetèrent à prix
fort les meilleurs sujets. Plus tard, la
densité d'élevage redevint si forte (les
bovins n'avaient au Jura qu'une impor-
tance relative) que la France vint régu-
lièrement y faire des achats pour remon-
ter sa gendarmerie.

Au temps où le Jura faisait partie du
département français du Mont-Terrible,
l'élevage chevalin était délaissé par les
pouvoirs publics. Les Jurassiens n'appré-
ciaient pas du tout les lourds étalons que
le Haras de Srasbourg mettait à leur dis-
position. Les éleveurs préféraient saillir

leurs juments au moyen de reproduc-
teurs nés au pays. Rattaché au canton
de Berne, l'élevage jurassien connut un
meilleur développement mais lorsque la
Confédération intervint, pressée pax les
cantons d'assumer sa part de responsabi-
lités, les buts d'élevage furent sans cesse
modifiés au gré de divers impératifs
commandés par la nécessité de produire
tantôt un cheval d'artillerie, tantôt un
cheval de cavalerie. On importa donc
toute sorte d'étalons, du gros trait au
pur-sang. Il en résulta une véritable
anarchie que mit en évidence l'exposition
chevaline d'Aarau. Les éleveurs du Jura
ne cessèrent de s'opposer aux façons pré-
conisées pour améliorer la race cheva-
line.
LÉTINCELLE S'APPELAIT
VAILLANT-

Et pourtant, dans tout ce méli-mélo
d'étalons importés, un déclic se produi-
sit. L'étalon VAILLANT, né le 5 avril
1891 chez Arsène Wermeille aux Com-
munances et élevé par Paul Wermeille à
Saignelégier, remontant en 4e génération
à l'étalon demi-sang LEO importé
d'Angleterre, constitua le grand généra-
teur de la race des Franches-Montagnes.
La "tenue d'un registre généalogique le
révéla. La puissance héréditaire de ce
cheval fut telle qu'à l'heure actuelle, la
grande majorité des chevaux de race
Franches-Montagnes remontent à ce
géniteur. Une autre famille importante
qui fit souche est celle d'IMPRÉVU, un
étalon né en 1886 en Normandie et
importé par notre pays.

Saignelégier, on le voit, est impliqué à
de nombreux titres au développement de
l'élevage chevalin suisse. En fait, c'est
devenu la Mecque du cheval de trait
léger et son Marché-Concours une occa-
sion de faire chaque année le point de la
situation. Le bon peuplé s'y rend pour y
vivre quelques heures de chaude amitié,
les éleveurs de chevaux pour y affermir
leur confiance et les zootechniciens et
autres dirigeants de l'élevage pour mieux
sentir les problèmes et adopter, cas
échéant, de nouvelles attitudes face à
l'avenir. R. E.
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L= M ES PEUGEOT TALBOT ^==^̂ ^̂ ^̂ -_ JŜ51 H VOILÀ DESAUTOMOBILES — -= =̂̂ rm~~~m
^

!;
r mmmmmmmmm̂~~~mmm~mm

^̂
m̂ÊÊ m̂mmm̂



Articles
pour

. chevaux

^̂  
' et cavaliers

w
T. Gogniat
2063 Fenin
(p 038/36 11 32
Fermé le mardi

¦elna
Agent pour la région

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83

0 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Cours de couture et de coupe

Grand choix de tissus
en stock et en collections

MERCERIE - BOUTONS
GALONS

Qeeaiiohi

Dès Fr. 150.- avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées

en parfait état

OFFRE
. SENSATIONNELLE

SUR L'ELNAPRESS
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SERVICE LOCATION
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— t IflTER mEUOLES
¦HHUëJ Ŵ LE PARTENAIRE DE VOTR E INTÉRIEUR
¦HHBHKjf^  ̂ Meubles de qualité supérieure - Prix sans concurrence

, , . , , . . , Meubles - Tapis - Rideaux - Encadrements
Beauté classique, fabrication soignée,

chêne dès Fr. 2 900.- Place du Marché 2-4, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 52 81

RENSEIGNEMENTS (DURANT LA
MANIFESTATION)
Secrétariat (entrée Halle-cantine)
<fi 039 / 5114 75.

SERVICES RELIGIEUX
Catholique: samedi 11 août 1984, messe

à 18 h. 30;
dimanche 12 août 1984,
messes à 7 h. 30,9 h. 30,
11 h. et 19 h. 45.

Réformé: dimanche 12 août 1984, culte
à 9 h. 30.

TRANSPORTS
Le samedi soir 11 août 1984, train spé-

cial pour Les Bois, avec correspondance
pour Les Breuleux et Tramelan. Départ
de Saignelégier, à 23 h. 30.

SOIRÉES RÉCRÉATIVES
Vendredi 10 août 1984, à 20 h. 30, à la

Halle-cantine: soirée appenzelloise, ani-
mée par divers groupes folkloriques; bal
d'ouverture conduit par l'orchestre «Les
Vitamines».

Samedi 11 août 1984, à 20 h. 30, à la
Halle-cantine: concert de gala de la Fan-
fare Harmonie d'Appenzell; bal conduit
par l'orchestre «Les Vitamines».

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Durant la nuit du samedi au diman-

che 11/12 août 1984, les établissements
publics de Saignelégier ont nuit libre
avec autorisation de danse jusqu'à 4 heu-
rta

CONCERT FINAL
Les sociétés de musique et les groupes

folkloriques donneront un concert de clô-
ture à la Halle-cantine le dimanche 12
août 1984, de 17 h. à 18 h., puis défile-
ront dans les rues du village.

PARI MUTUEL
Le samedi 11 août 1984, le Pari

mutuel est organisé pour les 4 courses
officielles reconnues par la Fédération
suisse des courses (courses Nos 1, 2, 3 et
4). Début des courses officielles: 15 h. 45.

(Comm.)

Renseignements
généraux

A la landsgemeinde d9avril
Les Appenzellois hôtes d'honneur

Les Appenzellois des Rhodes Inté-
rieures sont de la partie pour l'édi-
tion 84 du Marché-Concours natio-
nal de chevaux de Saignelégier. A
côtoyer ces gens-là,, le temps d'une
belle fê te  campagnarde, sera-t-il pos-
sible de décaper, avec toute la défé-
rence et la sympathie dues à l'hôte, ce
vernis superficiel que l'on offre en
pitance au touriste: l 'Appenzellois
est petit, fa i t  du bon fromage et
n'accorde pas le droit de vote à ses
femmes... entre autres choses ?

On ne sait pas: le fêtard au discer-
nement subtil p o u r r a  sans doute en
débattre. Ce sera, en tout les cas, le
temps de fraterniser en s'accordant
comme chaque année une solide et
réconfortante libation au son d'une
très belle musique traditionnelle.

Le temps aussi pour tout journa-
liste de se pencher sur une tradition
qui en épate encore plus d'un: la
landsgemeinde que j e  m'en f u s  gui-
gner du côté d'Appenzell en avril

La landsgemeinde vient de se terminer; tout le monde se disperse; les hommes
poignard au côté ou sabre sous le bras, discutent un moment puis

s'en vont boire ta vetrèe.f ps) . '̂̂ ;,._

dernier. Un brin d'explication: la
landsgemeinde du demi-canton des
Rhodes Intérieures (de confession
majoritaire catholique) a lieu chaque
année sur une grande place au milieu
du bourg. C'est une assemblée pri-
maire cantonale qui exerce directe-
ment la souveraineté du peuple et à
laquelle les citoyens sont tenus
d'assister par obligation morale. Le 2
mai 1971, la landsgemeinde de Claris
accordait le vote aux femmes dans
les domaines communal et cantonal.
Quant à celle des Rhodes Intérieures
d 'Appenzell, elle se contentait
d'admettre le droit de vote facultatif
en matière scolaire et ecclésiastique.

Ainsi donc, ce dimanche matin,
sur la place de la landsgemeinde, les
pompiers tiraient la corde, préparant
l'arène du pouvoir mâle, décisif et
très officiel , compressant avec poli-
tesse et condescendance le touriste
cosmopolite et le journaliste indis-
cret, comme une denrée à ménager

A la fin de la landsgemeinde, on reforme le cortège; à sa tête, les autorités
cantonales, entourant le nouveau landamann, marchent d'un pas retenu au
son d'une musique lente de fanfare; leurs longs manteaux noirs oscillent de

droite et de gauche, avec lourdeur et cérémonie, (ps)

toutefois, le tourisme étant un revenu
important. A notre siècle, les tradi-
tions se vendent et s'accommodent de
curieux voisinages.

Mais ôtons le côté cirque avec ses
spectateurs inconvenants à la forte
blague et aux applaudissements
incongrus et le rite d'un peuple
demeure, beau et impressionnant.
Ainsi, ces messieurs sont tous grou-
p é s  sur la place, porteurs du sabre ou
du poignard en signe de leur droit de
vote; cette année, il ne pleut pas, ils
n'ont pas dû prendre le «toit» (tous
les parapluies côte à côte).

Levant la main, ils éliront donc
leur nouveau landamann ou délibére-
ront d'autres sujets mis à l'ordre du
jour... Et pour les trottoirs menant à
l'école des enfants, les femmes
n'auraient-elles pas eu directement
leur mot à dire ? Interrogées, elles
répondent souvent avec fatalisme que
la tradition a toujours été ainsi; lors-
qu'on insiste un peu, la malice leur
vient au regard. «Ça viendra en

temps utile», nous dit l'une. «On dis-
cute avant le vote, il sait bien ce que
j e  pense», nous dit l'autre...

Le matriarcat en éminence grise et
une certaine «lente douceur de
vivre»... A quoi bon la bousculer!
Mais tout de même, pour le principe
d'égalité, certaines, très peu, partent
en guerre. Le soir, au bistrot, on dis-
cute fort; l'élection du nouveau lan-
damann est la pièce maltresse du
débat.

Tout de même, rare et pétulante,
une jeune institutrice dans un somp-
tueux costume traditionnel, affirme ,
seule contre tous et forte du soutien
de son p ère - dit-elle - qu'il le lui faut
ce droit de vote, ainsi qu'à toutes les
citoyennes, question de principe ! Ses
compagnons sourient et font le dos
rond.

A Trogen dans les Rhodes Exté-
rieures, ils ont à nouveau refusé.

Patience ! -. . ¦ ,
Pascale Stocker ' \ -
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iiilillSB ^B1 ';1H Ĥ ^H IéL̂ P ^H ^ElÉiËPi- / ;^

Si Cp >*̂ :̂ »iî ̂Jêê& \WWWW àIêSê '-JmÊs*. ' - BĤ ^̂ ÉÎ ĝliÉ̂ iùî B B, • IWWBÎ ^^H ¦
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'lfprn\ongat«oM de 9ara" • ner\ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 fc
A «t là P°ur V0US Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 t
fl e Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 fc
ĵ marinœcentre 038 33 48 48 

K
H BMM» Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Î îEÎOlI îlMiOSilL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:
-̂  
No - Localité:

••/."¦ Signature:

• S —: 
¦ ¦<

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

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

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

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

\ " . . .  -y ¦ '

m m
1 Seul le 1

I V^ 
prêt Procrédit I

I j ^T  est un 
fl

I /V Procrédit II ¦
m Toutes les 2 minutes H
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
fi| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I J Veuillez me verser Fr -̂ 1 B
¦ I Je rembourserai par mois Fr. 11
¦ ¦¦¦ 

 ̂ "^  ̂
1 Nom J ¦

I /rapide\ j Prénom ¦
¦ f -»s--(„%î  1 ¦ Rue « No ¦ ¦¦ I simple I i.,_,, il¦ t .. . f i NP/localite ¦ BII V discretJ \ ;¦
I ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

 ̂ ' l Banque Procrédit im

^^HHHM ' 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 *W
62414438 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché
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YOghOUrt TOni châtêau*de Valcombe
en verre T arâmes ssëS» 8™1 

^OK
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KrUU'iiy Nescoré̂ ssasS^SSÊ
V^̂ B ^̂ ^ ^J ¦ I pour 

votre 

café au lait ^  ̂̂ ^P̂ t̂ ^^̂ ^^^^j 2 sachets de remplissage J&fiKX.

gag awc 1-SSl -10-90
! B S Wernli Apero 4

 ̂ nfl PRI rfl I Bâtonnets avec cumin,
M^BĴ gM^[lL'lwj|IiKSit [i|[«JllLwjllMffl^^K fromage, amandes ou curry w& n»'
PPilWMPVP fUMÉM 100g ,2>f3L

I l  C(3?u.ers Dame 1 QR
^%lB" Gerber fromage fondu
^^Ĵ  à tartiner ^55;

GicicintG =s 2oo° 2 ?̂^k̂  jusqu'à épuisement des stocks V Ê̂mÊ_\_WÊÊ0ia*ii _̂_*ÊKÊ______\ n̂_W m̂Ê _̂\_\\\\\^^ B̂

1163g 11.90 '- ^2.35
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Vin rouge espagnol FridlDlirFederico Paternina 7 r \- ĉx ĵX
I Rio» Gran M -̂2S
#

RGSGrvo l975 ggie rèff'9èrqîeur ^«^^
# ^
f _^ 75cg^: Rexona Déodorant

fSyTTR̂ H 
Gloria Shampooing

FâiÉ^imlillbJ ^̂ ^̂ Q5Ifl " H ^*> * '' * 5 sortes 2x150 ml 
gMgg|

ier prix: 1 Austin, Maestro i3 HL slips pour dames ,̂-
Ŝ H|̂ MH !̂̂ ^||̂ ^̂ P̂ |ĵ H modèle bikini -j**pTKPJ51 _

I et bien d'autres prix attractifs. UOCQ-UOIQ
1 Les bulletins de participation se trouvent Ëffntff *

5̂ CI dans toutes les succursales DENNER et ruiim C A¦ satellites DENNER, également chez - ^vi "".DUI DENNER SA, dépt boissons, Grubenstr. 10, DOtre °° u " T, _^¦ 8045 Zurich. ~S2 _ 
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VOYAGE DES LECTEURS

de a?asa[paBffiiaa
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A W
de de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- A k̂ ̂k
tel (à U Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL _____\n ¦%.
SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HOTELPLAN. Au Lo- JF  ̂WW Ê̂k.
de: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. "̂ L ¦ 

ĴÊF

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

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

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

comprises)

Programme
Samedi 1 5 septembre 1 984
06 h. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

* 06 h. 35 Départ de Saint-lmier, place du Marché

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

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

Dimanche 1 6 septembre 1 984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zemez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

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

Lundi 1 7 septembre 1 984
08 h. 00 Départ par Landeck, St-Anton (arrêt) - le col de l'Arlberg, 1802 m. d'altitude,

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

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

S< • 
Prospectus,

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

D \J IM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984

Nom: Prénom:

Adresse:

NP-Lieu: 

¦ 

: 
¦ 

¦



JE CHERCHE

DAME
consciencieuse pour ménage, repassage
et couture, 2 fois par semaine.

0 039/28 59 15 19747
H Pour compléter le team de chronométrage sportif m
W LONGINES, nous engageons un |1

I technicien- 1
1 chronométreur 1
M Ce collaborateur fera partie de l'équipe des chro- m
m nométreurs officiels LONG IN ES et appelé à ce titre M
H à de nombreux déplacements aussi bien Suisse p
D qu'à l'étranger pour le chronométrage des gran- M
¦ des compétitions nationales et internationales. m

m Ce poste convient à un jeune électronicien, ayant ||
m le CFC de monteur en appareils électroniques ou m
I de mécanicien-électronicien et au moins un an de m,
M pratique professionnelle. Il est nécessaire de sa- m
M voir s'exprimer en deux langues. m

B Les offres de services, avec curriculum vitae, sont m
M à adresser à notre Service du Personnel qui les |1¦ traitera avec discrétion. 93.256 I

Nous cherchons pour notre département informatique au siège social à Lau- jÊ
sanne un jfy

jeune collaborateur ¦
pour l'info-centre-informatique I

chargé de préparer des applications informatiques basées sur des softwares swi
standard et axées sur les besoins réels dans un environnement de traitement U
interactif. ._ ...- ~ Jw*\ W M ft - , . - I
Cette fonction exige: J&i

— une formation de base achevée (niveau CFC au minimum) et de bonnes ||H
connaissances de l'anglais technique, S9K

— des aptitudes aux raisonnements mathématiques et logiques et du flair dans |9s
le domaine informatique, g»

— un engagement personnel et le sens des responsabilité, MB
— la connaissance du BASIC est un avantage. 

^^
M

Nous offrons une formation interne adéquate dans le domaine informatique, &£«
un travail varié et intéressant en petite équipe ou indépendant, de réelles possi- IM
bilités de s'affirmer ainsi que toutes les prestations d'une grande entreprise, y %j3
compris centre de loisirs et horaire variable. tiS

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à 22-2215 ^Ê

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour renforcer nos équipes au sein du service exploitation des ordinateurs, ¦
nous cherchons I

un opérateur-pupitreur I
Nous offrons: §K

— travail varié sur du matériel IBM 4361/38 Wm
— possibilités d'apprendre et d'utiliser des techniques modernes (liaisons jrKj

entre ordinateurs, impression laser, bases de données relationnelles, |Jjj
travail à distance par réseaux TP), Mj

— formation continue. MÈ

Nous demandons: ma
— une année d'expérience comme opérateur avec système d'exploitation wm

VSEouCPF H

— aptitude à travailler en équipes ffij
. — volonté de s'adapter rapidement et continuellement aux nouvelles tech-

niques. |Kj
Nos collaborateurs bénéficient des prestations sociales d'une grande en- EsS
treprise, y compris centre de loisirs et horaires variables. SgB

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à 22.221s S

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

électricien
électricien-mécanicien
dessinateur-constructeur
jeune ingénieur ETS
en mécanique
pour collaborer à la réalisation de machi-
nes automatiques plus spécialement dans
les domaines de la programmation
séquentielle sur commandes librement
programmables.

Ecrire sous chiffres 91-1073 à ASSA An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Entreprise générale du bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître-peintre
apte à endosser toutes responsabilités et ca-
pable d'établir des devis. . ,,¦ »•

¦ ' A 
¦

Emploi stable, très bien rétribué, à candidat
sachant diriger le personnel et traiter avec la
clientèle. I

Ecrire sous chiffres 22-970 110 à Publicitas, 1400 Yverdon.

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

chef peintre
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.

• . :% .. .

REVUE
1 ¦ . ¦ ¦

Montres REVUE, La Chaux-de-Fonds, marque bien in-
troduite sur de nombreux marchés européens et d'outre-
mer, cherche,

chef de vente
qui aura la responsabilité d'un groupe de pays pour la
vente et la promotion de ses produits.

: ¦ 
, 

'

Cet emploi conviendrait à un cadre dynamique ayant l'ex-
périence des voyages.

De la force de persuasion, de la diplomatie, ainsi que de
l'enthousiasme sont indispensables.

La connaissance des langues française, anglaise et alle-
mande est nécessaire.

— Horaire variable

— Caisse de pension et autres avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Adresser les offres manuscrites avec photographies,
curriculum vitae et autres documents usuels au Chef
du personnel. Fabrique Revue Thommen AG, 135,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds 6,
0039/26 40 22. 29-1150

¦

t N

ous cherchons pour notre
SUPERMARCHÉ

VENDEUSE
dif Entrée: tout de suite ou à convenir.

TJ a Nous offrons:

¦¦H — ra'3a's sur 'es ac^ats
^̂ _ — primes 

sur 
ventes

|̂ ^̂ L — plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

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

Se présenter au bureau du person-
La Chaux- nel ou téléphoner au
de-Fonds 039/23 25 01. igess

' Restaurant de la ville j

cherche

sommelière
pour le 1er septembre. Eventuellement
jeune fille dynamique serait formée.

Ecrire sous chiffres GE 19679 au bureau
de L'Impartial.

j OFFICE
I DES VINS
j ! DE NEUCHÂTEL

Par suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

gardien-
restaurateur
du Château
de Boudry
est à repourvoir pour le 1er janvier
1985.

Exigences:
— diplôme de cafetier-restaurateur neu-

châtelois ou susceptible de l'obtenir
— sens des responsabilités
— sens de l'organisation
— capacité de travailler de manière indé-

pendante
— aide par l'épouse indispensable

Obligations et traitement:
— selon cahier des charges qui peut être

consulté à l'Office des vins de Neu-
châtel, (fi 038/25 71 55

| Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office des vins de Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1984. 28-119

Bonne coiffeuse
est demandée.

j Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffres ZO 19636 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons tout de suite

JEUNE FILLE
pour divers travaux ménagers ainsi
que le service à la clientèle dans une
station service avec kiosque. Cham-
bre à disposition. Age minimum 20
ans. Salaire en rapport avec le travail
ainsi que bonnes mains.

Station Shell, Boinod 15,
£7 039/23 16 88. 9i-«o

URGENT I
Nous cherchons

personnel
féminin
ou masculin

pour posage de cadrans et emboî-
tage. Expérience exigée pour un
travail soigné.
Veuillez appeler Mme Gosteli.
0 039/23 91 33.

Adia Intérim. L-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 9t-*36

Café de la Paix Paix 74
cherche

sommelière
et extra
Congé les dimanches.

Prière rie RR nrésenter s.x/.n. icim

Nous cherchons pour date à convenir

UN LAVEUR-GRAISSEUR
de métier

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
expérimenté, capable de travailler seul.

GARAGE TOURING, Saint-Biaise,
(0 038/33 33 15. 29355

URGENT
Bar à café «Cri-Cri», 2720 Tramelan,
0032/97 40 21

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée. Congé le dimanche.

06-12672

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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FÊTE NATIONALE À ST- IMIER

Tirage
au sort des billets d'entrées:

Numéro 676 gagne un bon de
Fr.500.-, pour un week-end au
Tessin

Numéro 1025 gagne un panier
garni

Ces lots sont à retirer au bureau
municipal.

Les photos des groupes fol-
kloriques qui ont participé à
l'émission de TV sont exposées
au magasin
UNIPHOT, à St-Imier.

B. TELLENBACH
Peinture - Gypserie - Tapis-
serie - Isolation de façades,
etc.
2610 Saint-lmier
0 039/41 13 95 De nombreuses interrogations

Elections communales à Porrentruy

Comme dans toutes les autres locali-
tés du canton du Jura, les élections
communales se dérouleront en fin
d'année à Porrentruy. Elles s'annon-
cent pourtant sous un jour particulier,
en raison de circonstances politiques
locales très particulières.

La première inconnue consiste dans
la succession du député-maire Gabriel
Theubet (pdc) en place depuis douze
ans et qui ne peut plus solliciter de
mandat. Après sa récente éviction des
Chambres fédérales, G. Theubet se
retrouvera sur la touche. Plus grave,
son parti pourrait bien faire de même,
faute d'avoir suffisamment tôt préparé
la succession.

G. Theubet avait été élu au second
tour, avec l'appui des socialistes emme-
nés par l'actuel ministre F, Mertenat.
Face à n'importe quel candidat radical,
le candidat du pdc doit bénéficier d'un
certain appui socialiste pour passer la
rampe. Mais tant les conseillers muni-
cipaux Vermot-que Wahl, où les con-
seillers de ville Turberg ou Salvade,
souvent cités comme candidats possi-
bles, imposent difficilement leur candi-
dature, si d'aventure ils nourrissent
quelque ambition.

Dans ces circonstances , les socialis-
tes, grands vainqueurs des élections il
y a 4 ans avec près de 20 % des votes, se
présentent comme une alternative ,
avec un conseiller compétent, François
Laville. Ayant déjà pignon sur rue au
Lycée cantonal (directeur et vice-
directeur), les socialistes s'installe-
raient-ils à la mairie bruntrutaine ? Ce
serait surprenant. Ouverte, cette élec-
tion l'est, et son issue dépend des candi-
dats en présence, principalement pour
l'opposition radicale.

Tout aussi ouverts sont les jeux pour le
Conseil municipal (exécutif) et pour le Con-
seil de ville. Pour le premier, les socialistes
avaient ravi un siège aux radicaux pour 60
électeurs, sur 5000 inscrits. Ils ne sont donc
pas assurés de maintenir leurs deux élus.

Pas de certitudes non plus chez les démo-
crates-chrétiens, en raison de l'hypothéti-
que candidature de la dissidence suivant
Jean Wilhelm. L'ancien conseiller national,
qui vient de quitter son appartement dans
l'immeuble du «Pays» où il vivait depuis un
quart de siècle, n'a pas d'ambition sur le
plan local, surtout qu'il travaille désormais
à Berne. Mais ses amis n'entendent pas
laisser sans lendemain les succès d'estime
remportés l'automne dernier. Ds présente-
ront assurément une liste pour l'exécutif et
le législatif et peut-être même un candidat
pour la mairie, au premier tour.

Bien que cela soit peu probable, s'ils pro-
fitent habilement de la situation, ils peu-
vent ravir un siège au pdc au Conseil muni-
cipal et sans doute deux ou trois places au
Conseil de ville.

Au sein de ce dernier, qui compte 41
membres, ce qui veut dire qu'à partir de
2,5 % des suffrages, toute formation a droit
à un siège, la bataille s'annonce plus
ouverte encore. Voici les forces en présence
et leur évolution depuis l'entrée du pdc à la
mairie, soit en 1972:

Partis 1972 1976 1980
PDC 37,91 34,84 36,21
PLR 46,23 42,28 37,79
PS 15,85 13,75 19,27
PRR - 9,10 6,70

Il s'agit du pourcentage des suffrages de
chaque parti.

On devrait toutefois assister à un assez
net frein de la dégringolade dont le parti
radical a subi les effets depuis douze ans,
pour cause de dissidence autonomiste
d'abord, pour d'autres motifs ensuite.

Il serait étonnant que la vive progression
socialiste de 1980 ne soit pas un peu corri-
gée par un retour en arrière. On s'attend
aussi à la poursuite de l'émiettement des
radicaux réformistes, qui avait perdu plus
du quart de leur force il y a quatre ans.

Restent deux inconnues qui peuvent
venir brouiller les cartes. Les chances de
succès de la dissidence des «amis de Jean
Wilhelm», s'ils lancent effectivement une
liste comme ils en annoncent l'intention et
l'entrée en lice d'un autre petit parti, celui
des chrétiens-sociaux indépendants, dont
l'ambition se limite pourtant à glaner un
seul siège au sein du Conseil de ville.

Ainsi, sous de multiples aspects, ces élec-
tions s'annoncent très ouvertes dans une
cité ajoulote aux prises avec un chômage
assez élevé et une hémorragie démographi-
que qui, pour la première fois depuis dix
ans, semble être en voie de résorption.

V.G.

LE CONDUCTEUR DU CAR
circulant le 1er août à 23 heures,
entre St-Imier et Sonvilier, touchant
une voiture en descendant, est prié
de s'annoncer au 039/41 33 03,
(heures des repas).

Solution du mot mystère:
Témoin
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Le nouvel Issimo, super!

Allumage électronique, ligne moderne,
robustesse, puissance en côte

J.-L Loepfe & Fils
100, avenue Léopold-Robert,

(f i 039/23 06 22
OUVERT DURANT LES VACANCES

testez notre machine d'essai
91-149

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - (fi 039/23 92 20

4949

A vendre à St-Imier, à lisière de forêt

3 maisons individuelles
en rangée comprenant:
4'/2 pièces avec magnifique cuisine
agencée. 2 bains, WC séparés, réduit,
cheminée, grand balcon, garage.

2 maisons de tête
716 pièces avec magnifique cuisine
agencée, 3 bains, WC séparés, réduit,
cheminée, grand balcon, verrière zéni-
thale, garage.
Orientation plein sud, surface de verdure
sud et nord, parfaite isolation.
Financement assuré par PAX Assuran-
ces.
Visite et dossier sur demande auprès de
MARIO GIANOLI, Architecte,
15, rue du Midi, 2610 St-Imier,
(f i 039/41 35 50. 93-553/01

I AVIS MORTUAIRE Hi
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Conrad Nobs-Hauri:
Monsieur Peter Nobs,
Monsieur Kurt Nobs et sa fiancée,
Frédy Nobs,
Kathy Nobs;

Madame et Monsieur Henri Pittet-Hauri, à La Brévine;
Madame et Monsieur Otto Wûthrich-Hauri;
Monsieur et Madame Samuel Hauri-Kernen:

Daniel Hauri,
Philippe Hauri;

Monsieur Paul-Albert Hauri:
Caroline Hauri,
Vincent Hauri;

Les descendants de feu Johannes Schûttel;
Les descendants de feu Samuel Hauri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma HAURI
née SCHÛTTEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement mercredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, la 8 août 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 10 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reymond 22.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 184763

LES POMMERATS. - M. André Fros-
sard est décédé à l'hôpital de Saignelégier
après quelques jours de maladie, à l'âge de
75 ans. Enfant des Pommerats, le défunt
avait effectué un apprentissage d'horloger
au village. A l'exception de quatre années
passées à Fleurier, de 1945 à 1949, M. Fros-
sard a toujours vécu aux Pommerats. Il
s'intéressa à la vie publique, siégeant au
Conseil communal de 1964 à 1972 et au sein
de la Commission de vérification des comp-
tes durant de longues années. Excellent
musicien,, il fut un des piliers des sociétés
locales, la fanfare et la chorale Sainte-
Cécile. Sa longue fidélité lui valut de rece-
voir la médaille Bene Merenti. Citoyen
calme et discret, M. Frossard était resté
célibataire. Son caractère agréable lui a
valu un grande cercle d'amis à qui il lais-
sera un excellent souvenir, (y)

Carnet de deuil



L'éternel débat des drogues «douces»
Môtiers: au Tribunal de police du Val-de-Travers

Au Tribunal de police du Val-de-Travers, le juge Bernard Schneider a rendu
son verdict dans une affaire de consommation de drogues «douces». Une fois
de plus à cette occasion, s'est posée la question de la légalisation du hasch. Le
juge Schneider a reconnu que l'alcool et le tabac provoquent la mort de plus
de personnes dans notre pays que la consommation de stupéfiants. Alcool et
tabac ont l'avantage d'être produits en Suisse (nous ajouterons subven-
tionnés par la Confédération) cela explique peu-être que la loi soit plus

répressive en ce qui concerne la consommation de drogues.
J. P. H. P. est condamné à 10 jours

d'arrêt avec sursis pendant un an pour
consommation de 50 grammes de has-
chich auxquels s'ajoute un tiers de
gramme d'héroïne, durant une période
qui va de mai 1979 à mars 1984. Malgré
les vœux de l'avocat du prévenu qui vou-
lait que l'on saisisse seulement le hasch
en attendant sa légalisation, la drogue et
le matériel seront confisqués et détruits.
Le prévenu s'acquittera encore des frais
de la cause s'élevant à 120 francs.

Histoire toute banale qui mène J. P.
H. P. devant le tribunal. Pas de forma-
tion professionnelle, travail peu intéres-
sant, puis le chômage. Seule lueur dans
la grisaille de la vie, les trois joints du
week- end et suprême plaisir à ses yeux,
une ou deux «défonces» à l'héroïne.

Le problème pour le prévenu c'est qu'il
a déjà été condamné à deux mois et demi
de prison avec sursis en 1979 pour con-
sommation et vente de stupéfiants.
Pourquoi ne pas respecter la loi qui est la
même pour tous, demande le juge.
Réponse du prévenu: «Comment voulez-
vous que je me défende?»

L'avocat de P. a démonté l'hypocrisie
de la loi, parlé de l'intervention d'Archi-
bald Quartier qui demandait au Grand
Conseil neuchâtelois de légaliser les dro-
gues «douces» et de remettre les drogues
«dures», par l'intermédiaire des pharma-
ciens, aux toxicomanes qui en ont un
urgent besoin.

De cette manière et selon le député, on
empêcherait le gros trafic. L'avocat de P.
demande donc pour son client une sim-
ple réprimande voire une amende de
principe Le juge a rendu son verdict en
rappelant que malgré la consommation

de 1979, J. P. H. P. était toujours dans
l'illégalité.

TRAVAIL AU NOIR
Par ailleurs, le président Schneider a

donné lecture du jugement dans deux
affaires distinctes de travail au noir.
Dame M. B. a employé sans remplir les
formalités d'usage un jeune étranger
dans son établissement public. Elle
paiera 200 francs d'amende auxquels
s'ajouteront 52 francs de frais.

Le cas de J. P. est plus grave, plus
triste aussi. En mai 1984, J. P. occupait
au titre de bonne à tout faire une jeune
Portugaise de 14 ans qu'un copain avait,
selon l'accusé, retiré à un père alcoolique.
Le président s'est étonné que cette jeune
fille n'ait pas suivi l'école en arrivant
dans la région. Et pour cause, la tenue
PUBLICITÉ _______

du ménage P. par la jeune Portugaise
permettait à la femme du prévenu de
travailler à plein temps dans un home
pour personnes âgées.

La peine prononcée contre J. P.: 400
francs d'amende plus paiement de 60
francs de frais. D'autre part J. P. paiera
une amende de 10 francs assortie de
l'acquitement des frais qui s'élèvent à 33
francs.

Aux dires du président, la faute du
chien de T., qui a laissé quelques souve-
nirs lors de son passage devant la porte
d'une voisine, n'est pas bien grave. Pas
plus que n'est méchant même en période
des amours le cocker du prévenu. Pour
prononcer son jugement, et connaître les
humeurs des chiens, le président n'a pas
hésité à consulter un psychologue averti.

Enfin dans la série des infractions
LCR et OAC M. A. s'est fait pincer sur
son solex sans couverture RC. Le prési-
dent l'a rendu attentif aux risques que ce
manquement occasionnerait en cas
d'accident.

Même remarque du juge Schneider à
qui P. B. qui effectuait! la démonstra-
tion de sa moto sans plaque, sans permis
adéquat et sans assurance RC. Il contri-
buera aux financement de l'Etat en ver-
sant la somme de 250 francs et paiera en
outre 46 francs de frais

Quant à l'affaire de piratage de casset-
tes, où J. L. devait être jugé pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les droits
d'auteur, il semble qu'il y ait eu arrange-
ment entre les partis, (fc)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Bertha Fleury, 1899.

Législation bernoise en matière de formation: Pécole en question
Les principes élaborés par la direction de l'Instruction publique (DIP) en

vue de la révision générale de la législation bernoise en matière de formation
viennent d'être adoptés par le Conseil exécutif. Les modèles de structure de
l'école obligatoire sont au centre des discussions. Au cours de la session de
septembre, le Grand Conseil instituera une commission parlementaire qui
sera chargée d'examiner ces principes.

Le projet prévoit les structures suivantes: jardins d'enfants, école
obligatoire comprenant l'école primaire et l'enseignement secondaire du pre-
mier degré (avec une division pratique et une division générale et prégymna-
siale); enseignement secondaire du deuxième degré (10e année scolaire facul-
tative, écoles moyennes du degré diplôme, écoles professionnelles , gymnases,
écoles normales); enseignement supérieur (université, écoles d'ingénieurs et
écoles techniques, écoles supérieures); formation continue. Les écoles moyen-
nes du degré diplôme, l'année préprofessionnelle II comme année d'orienta-
tion professionnelle et la formation continue devront être intégrées définiti-
vement.

A la suite de plusieurs interventions
parlementaires, trois modèles de struc-
ture de l'école sont soumises au Parle-
ment cantonal: le modèle de structure
*/i (avec passage à l'école secondaire
après la quatrième armée), le modèle de
structure 5/ t  et le modèle de structure
Va. Le Conseil exécutif s'est prononcé en
faveur du modèle */«, Des tests d'apti-
tude ont lieu lors de la dernière année ou

lors des deux dernières années du degré
primaire; il visent à améliorer la sélec-
tion qui s'opère au moment du passage
au degré secondaire ou en division prati-
que. Il est également prévu d'uniformiser
la procédure de passage dans tout le can-
ton.

GYMNASE ABRÉGÉ
A l'avenir, le gymnase ne commencera

qu'à la fin de la scolarité obligatoire. Ce
passage à une formation gymnasiale dis-
continue va entraîner une réduction de
la durée des études gymnasiales à trois
ans et demi. La préparation des élèves
au gymnase se fera à l'école obligatoire.
Elle pourrait intervenir dans des classes

spéciales dès le septième année scolaire
intégrées à une école secondaire ou à un
gymnase ou dans des groupes bénéficiant
de cours supplémentaires et de cours de
niveau dans une école secondaire.

Une préparation spéciale sera égale-
ment donnée dans des classes de raccor-
dement particulières comme la 10e année
scolaire facultative et dans des cours de
rattrapage à l'intention des nouveaux
venus au gymnase. Il est en outre envi-
sagé d'encourager particulièrement le
développement de la formation continue,
l'Etat devant subventionner à titre sub-
sidiaire les institutions de formation
continue, collaborer à la formation des
moniteurs de cours et développer l'infor-
mation et les conseils.

IMPORTANTS TRAVAUX
PRÉPARATOIRES

En mai 1980, le Grand Conseil avait
chargé le Conseil exécutif de lui soumet-
tre avant la fin 1983 les principes de la
révision générale de la législation en
matière de formation. Un premier docu-
ment de travail, sous la forme d'un «livre

bleu» fut tiré en 1980 à plus de 7000
exemplaires et soumis à une procédure
de consultation. Le dépouillement de
plus de 400 prises de position en prove-
nance des milieux les plus divers et de
toutes les régions du canton a été résumé
dans deux documents de quelque 200
pages.

Au début de novembre 1983, lors d'une
séance extraordinaire, le Conseil exécutif
arriva à la conclusion que le paquet con-
cernant la formation devait être pré-
sente au Grand Conseil sous une autre
forme. Il souhaitait une rédution du
volume des documents et plus particuliè-
rement une version plus concise du pro-
jet d'arrêté du Grand Conseil concernant
les principes en question. Cela pour évi-
ter que le Grand Conseil ne doive con-
tracter des engagements portant sur plu-
sieurs années.

La DIP a donc remanié les documents
et les a transmis une nouvelle fois pour
décision au Conseil exécutif, sous la
forme d'un projet de loi. La nouvelle
proposition contient un rapport et un
projet d'arrêté du Grand Conseil.

Le Grand Conseil doit habiliter le
Conseil exécutif à fixer l'ordre de priorité
pour la suite des travaux et à autoriser
des expériences pédagogiques d'une
durée limitée dans le cadre des principes
arrêtés.

La conception de formation des ensei-
gnants ne rigure pas dans le rapport sur
les principes. Il faudra en effet connaître
les struct'ires futures de l'école avant
que des p; opositions adéquates puissent
être formulées. Un groupe de travail ins-
titué par la DIP a toutefois déjà entre-
pris les travaux préparatoires.

Le domaine étant vaste, les discus-
sions préalables prendront un certain
temps. Aucune date n'a donc encore été
fixée pour l'examen du dossier par le
Grand Conseil. (oid/Imp.)

Chômage dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, au moins de juin, on a dénombré 4517 chô-
meurs (2565 hommes et 1952 femmes), soit 181 de moins qu'en mai, mais
toujours 882 de plus que l'année passée à pareille époque.

Au «hit-parade» des régions touchées le plus durement figure tou-
jours le Jura bernois, où le nombre des chômeurs a passé de 673 à 668.
Mais le taux, 2,2% reste inchangé. Il est deux fois plus élevé, exacte-
ment, que le taux moyen en Suisse (14%). Bienne suit, avec 2%. La
moyenne bernoise est de 1% et toutes les autres régions sont en- des-
sous de ce taux.

Dans la «région horlogère» qui regroupe Bienne et le Jura bernois,
on dénombre 1979 chômeurs.

408 sont dans l'horlogerie, 405 dans l'administration et le commerce,
308 dans la métallurgie et les machines, 287 dans la main- d'œuvre sans
précision, 149 dans l'hôtellerie, 67 dans le personnel technique, 63 dans
le bâtiment et la peinture, 51 dans l'enseignement et l'éducation, etc. A
noter que, dans le Jura bernois, l'an passé, en juin, 485 chômeurs (1,6%)
s'étaient annoncés. (Comm.-Imp.)

¦"~~~ i—¦¦¦— '

Le Jura bernois toujours mal loti
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Pour fournir 1% de nos
besoins en électricité avec le
solaire, il faudrait couvrir de
panneaux l'équivalent d'une
autoroute de 200 km. de
long. Or en 1983, la consom-
mation de courant a augmenté
de 3,4%. Alors?

Le nucléaire: seule énergie
abondante et économique qui
ne pollue pas l'atmosphère.

Groupement pour l'avenir énergétique
de la Suisse (GAES)
Çsm_538!.*àQpi Neucbife!. *«*Resp. G.A. Matthey ¦ -,-i . :. ¦ isê i

énergies
nouvelles?

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
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L'entremetteur a admis les faits, il est

revenu sur ses déclarations après avoir
eu un entretien avec C. C. le jour où
celle-ci sortait de détention préventive.
Il a reconnu alors un marché de 10 gram-
mes seulement, ce qu'a aussi confirmé,
naturellement, la prévenue. Le tiers
devant être jugé prochainement, le
Ministère public, par M. Thierry Béguin
procureur général demande que le tribu-
nal suspende son audience et que les
deux prévenus soient jugés en même
temps que leur complice ou que le juge-
ment ne soit rendu qu'une fois celui du
tiers prononcé. Il est en effet important
pour fixer la peine de connaître la quan-
tité exacte d'héroïne écoulée.

Le tribunal, après de courtes délibéra-
tions, décide de poursuivre la séance et
de prononcer le jugement.

«DES TISSUS DE MENSONGES»
malgré des déclarations faites anté-

rieurement, confirmées par son amie et
par des «clients», G. H. nie tout en bloc.
Les accusations portées contre lui sont
des tissus de mensonges, il n'a jamais
acheté ou vendu de la drogue, il n'est pas
un amateur de stupéfiants. Il est possi-
ble qu'il ait fumé un ou deux joints mais
il ne s'en souvient pas. Il nie s'être piqué
à l'héroïne, les traces relevées sur ses
bras datent de dix ans en arrière.

Quant au psychiatre, il le taxe de toxi-
comane invétéré à la responsabilité for-
tement diminuée, un grand malade qu'il
convient de soigner énergiquement, «il
prend ses désirs pour des réalités»...

Son ex-amie reconnaît les faits mais
elle les minimise et tente de blanchir son
complice. Elle a suivi une cure de désin-
toxication et commencera à travailler
prochainement.

Le procureur général s'attarde sur le
point principal de l'arrêt de renvoi, à
savoir les 40 grammes d'héroïne, réduits
par la suite à 10 grammes par S. qui sera
jugé au mois de septembre. Il relève que
sa rétractation est survenue après qu'il
ait eu un entretien avec C. C. Il y a cer-
tainement un lien de causalité entre

cette rencontre et le retrait des aveux
par la suite.

TRAFIC IMPORTANT
MALGRÉ TOUT

Le trafic reproché aux deux accusés
est important. Le Tribunal fédéral défi-
nit le cas grave depuis 10 grammes déjà.

Même si l'on ne peut pas prouver la
revente des fameux 40 grammes, les
autres infractions, réunies, dépassent
déjà les 10 grammes fatidiques.

Pour le Ministère public, G. H. adopte
une attitude de défense simpliste, en
niant tout, même les déclarations de son
ancienne amie. Se basant sur le rapport
de l'expert-psychiatre, il requiert contre
lui une peine d'emprisonnement de vingt
mois, à suspendre au profit d'un interne-
ment dans un établissement pour toxico-
mane.

Estimant que les deux prévenus ont
travaillé ensemble et qu'ils doivent être
mis sur le même pied, il demande égale-
ment 20 mois d'emprisonnement pour C.
C, sans s'opposer à une suspension au
profit d'un traitement ambulatoire.

Les deux défenseurs font le procès des
policiers qui procèdent aux enquêtes
concernant des toxicomanes ainsi que
celui des experts-psychiatres. Tous les
deux se sont faits remettre à l'ordre par
le Ministère public.

UN JUGEMENT
QUI DEVIENT UN RENVOI /

A midi, la présidente annonce que le
jugement sera rendu à 15 heures.

Dès que le tribunal prend place, un
coup de théâtre se produit. En cours de
délibérations, les membres du tribunal
ont estimé qu'ils ne possédaient pas les
données suffisantes pour prononcer un
jugement. Selon eux, l'infraction princi-
pale, revente de 40 grammes d'héroïne
doit être élucidée si l'on ne veut pas aller
au-devant d'une erreur judiciaire.

Les débats sont renvoyés, le complice
S. sera convoqué comme témoin après
qu'il aura été jugé par le Tribunal cor-
rectionnel le 12 septembre prochain.

Le tribunal a donc fini par admettre la
demande de renvoi formulée par le pro-
cureur général. RWS

Quand un jugement se transforme
en renvoi des débats

COLOMBIER

Hier à 19 h. 25 à Colombier, au gui-
don d'un cyclomoteur M Klaus
Aegerter, 1936, domicilié à Boudry,
circulait sur l'Allée du port en direc-
tion d'Auvernier. Arrivé au sud du
château et pour une raison indéter-
minée, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. R. S.
domicilié à Peseux qui arrivait en

t sens inverse. Blessé, M. Aegerter a
' M'conduit à l'Hôpital Pourtàlès à

Neuchâtel par une ambulance de la
police locale.

Cyclomotoriste blessé

(JJlJSâi 3BîâS3Œ)l]S d'une région
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Pompes funèbres Arnold Wâlti !
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans elle.

Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

MONSIEUR GOTTFRIED BARBEN
18377 ET FAMILLES.
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Si on chantait...
19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye
20.15 Ecrans du monde: La turlute

des années dures (1)
Claude Torracinta et Andrée
Hottelier proposent un docu-
ment sur la crise des années 30
au Canada.
Ce film a obtenu le Sesterce
d'argent au Festival internatio-
nal de Nyon

21.10 Dallas
22.00 Téléjournal

22.15 Le Jour le
plus court

Une comédie écrite et réa-

interpréfcée notamment
par: Catherine Spaak -
Humbert Balsan - Alexan-
dra Stewart

Au printemps 1944, à Dole, dans le
Jura français. Marceau, malgré son
jeune âge, est général de brigade de
la France libre. Venant de Genève, il
a traversé le Jura pour être recueilli
par un avion qui doit le convoyer vers
Londres. Mais la police allemande a
réussi à démanteler le réseau de com-
munication des résistants et l'avion,
cette nuit-là, ne se pose pas. Marceau
est bloqué au sol pour 24 heures. On
le confie à Catherine (Catherine
Spaak), une jeune mère de f a m i l l e

12.00-16.35
Résumé de la nuit
Athlétisme: Finales 400 m haies
dames, 400 m messieurs, 5000 m
messieurs, saut en longueur
dames; décathlon (lre journée);
finale saut à la perche; demi-
finales et finale 200 m mes-
sieurs; demi-finales 3000 m
dames, 3000 m steeple mes-
sieurs
Plongeon: Finale messieurs
(tremplin)
Haltérophilie
Escrime: Finales individuelles à
l'épée

23.40- 0.55
Résumé de la journée

0.55- 4.55
Athlétisme: Décathlon (2e jour-
née); demi-finales et finale 200
m dames; finale saut en lon-
gueur dames; demi-finales 5000
m messieurs, 1500 m dames;
qualifications 1500 m messieurs

Sur la Chaîne suisse alémanique:
2.55- 6.00

Boxe: Demi-finales
6.30- 7.30

Gymnastique rythmique
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11.30 TFl Vision plus
11.45 40 ans déjà
12.00 Jeux olympiques
12.55 Consommer sans pépins
13.00 Actualités

13.30 La Conquête de l'Ouest (16)
Série

14.20 Objectif santé
15.30 Quarté
16.00 Abbayes de France

Chartres
16.15 Histoires sans paroles
16.30 Croque-vacances

18.00 Woody Woodpecker
Dessin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
18.20 Des paysans

Une émission documentaire

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances

19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités

20.35 Brasil Stars
j .'Z y .  Variétés":

Pour la |*remSè*ê fois, àî
Paris, les musiciens de la
jeune génération brési-
lienne ont joué ensemble
dans une grande fête con-
sacrée à la musique de
leur pays. La nouvelle
vague, après Vinicius de
Moraes, Baden Powell et
Carlos Jobùn propose â un
peuple en mutation et
déchiré par la crise, de
nouveaux accents, plus
engagés et révoltés.
Autour de Chico Buarque,

;7:: : :;véritafe :;dief: ĝie::à:
cette nouvelle génération ,
de nombreux musicwsns
originaires du Nordeste

^ ^ m  ̂ de la
tradition ; du Brésil et!
l'actualité de leur inspira-
tion

21.50 Egmont
D'après l'œuvre de Goethe -
Réalisation: Franz Peter Wirth
- Avec: Manfred Zapatka •
Catherine Frot - Rolf Becker -
Anouk Ferjac - Lambert Hamel
- Jacques François - Christoph
Moosbrugger

23.50 Actualités

1315 Les programmes
13.20 Jeux olympiques
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été

Film de Mark Stoufer, avec John
Denver

17.00 Informations
17.05 Jeux olympiques
19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques
0.55 Informations

IIJIJJJIMJH ' ;.?=~
8.00 Flash informations

Météo
8.07 Jeux olympiques

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Muppet Show

12.30 La Statue voilée (9): Les
Amours de la Belle Epoque

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Chaparral
9. Laisser l'Or dormir

14.30 Sports été
Jeux olympiques

18.00 Récré A2
Yakari: La Poursuite - Emilie:
Emilie et la Mare aux Grenouil-
les - Barrières: La Fabrique de
Verre

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

19.40 II était une fois le théâtre de
Bouvard

20.00 Journal

Le club des télévisions
du mbhde:
CCTV Chine populaire

20.35 L'Autre

Réalisation; Wan Lan
Avec: Xiang Hong - Ma
Chong Le - Lu Gui He - Jia

La Télévision chinoise est née en
1958, avec la création d'une première
station à Pékin. La Chine dispose
alors de 20 téléviseurs. D'autres sta-
tions virent rapidement le jour, à tra-
vers tout le pays. Mais les dix années
de la Révolution culturelle freinent ce
développement. Et c'est seulement à
partir de 1978 que la Télévision chi-
noise peut véritablement prendre son
essor.

Les premières émissions en cou-
leur ont été diffusées en 1973, date à
laquelle la Chine a adopté le procédé
allemand PAL. Aujourd'hui, tous les
programmes sont diffusés en couleur,
mais la plupart des récepteurs sont
en noir et blanc.

Actuellement, les dirigeants de la
Télévision chinoise portent plus par-
ticulièrement leurs efforts sur la pro-
duction de téléfilms et de séries dra-
matiques. En 1978, 8 heures seule-
ment furent réalisées. En 1980, 138
heures. En 1983, quelque 320 heures.
Prévision pour 1984: 360 heures.

21.55 Publicité
Quatre spots publicitaires pour
des produits chinois

22.00 Cuisine
Le concombre à la chinoise

2210 Rencontre d'arts martiaux
22.25 Edition de la nuit
22.45 Jeux olympiques

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
1915 Actualités régionales
19.40 Le désancraoudeur
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Projection
privée

Un film de Français Leter-
rier, Madeleine Chapsal et
Bernard Revon - Musique:
Serge Gainsbourg et Jean-
Claude Vannier - Avec;
Françoise Fabian - Jean-

Un metteur en scène prépare un
fi lm inspiré d'un épisode de sa pro-
pre vie, au début des années soi-
xante. Mais la réalité et la fiction
vont se confondre d'une manière qu'il
n'avait pas prévue.

Denis Mollet, quarante ans, pré-
pare un f i lm pour se libérer d'un épi-
sode particulièrement douloureux de
son existence, survenu une dizaine
d'années plus tôt. Alors simple assis-
tant, il vivait avec Marthe, une
femme plus âgée que lui, qu'il quitta
pour une jeune modéliste prénommée
Camille. Quelque temps plus tard,
Marthe se tuait dans un accident
d'automobile. Denis a la conviction
qu'il s'est agi d'un suicide.

22.05 Soir 3
22.25 Tous Bandits d'Honneur
23.20 Histoire de Part

«Balthazâr Castiglione», par
Raphaël

23.35 Prélude à la nuit

BESËEB 1 SnX?
7.00 Jeux olympiques

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde (59)
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du bout du monde (60)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Molti Sogni per le Strade

Un film de Mario Camerini (1948),
avec Anna Magnani et Massimo
Girotti

22.05 Quand le cinéma italien était
brillant

22.30 Téléjournal
23.40 Jeux olympiques
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Gesucht wird... Gunter Kaus-

sen
21.00 Die Krimistunde
22.00 En souvenir de Heinz Erhardt
22.30 Le fait du jour
23.00 Fedora

Film de Billy Wilder, avec William
Holden, Marthe Keller, etc.

0.50 Téléjournal

lumin Kr\^
12.15 Jeux olympiques
16.30 Rendez-vous

«Die Jahre nach den best en Jah-
ren», film

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires insolites
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Unser kurzes Leben
Téléfilm

21.55 Les films à choix pour demain
22.00 Téléjournal
22.10 Weine nicht fur mich,

Argentina
Film

2310 Téléjournal
23.40 Jeux olympiques
110 Les films de l'été
2.55 Jeux olympiques

I SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Guy Géron, RTBF. 16.05 Les

•¦a, enfants terribles, avec les équipes de
3 Couleur 3. 18.05 Journal. 18.15

çC Actualités régionales. 18.25 Emission
"̂  sportive. 18.30 Ecoutez voir, par
»». Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05 Les
3 dossiers de l'actualité. Revue de la
.P presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-
3* tez voir (suite). 20.02 Soir d'été, par
tf Jean-Claude Arnaudon. 22.30 Jour-

nal de nuit. 22.40 Témoins de notre
temps. 0.05-6.00 Relais ''e Couleur 3,
musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal de treize heures. 13.20
Actuel, le quotidien social. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thème. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera (pour les travailleurs
italiens en Suisse). 20.02 Arthur
Honegger. 20.15 Soirée musicale: Pré-
lude. 20.30 Festival Tibor Varga:
Philharmonia hungarica. 21.55 Res-
tons avec Schubert. 23.00 Rocking-
chair par Patrick Bernon. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

SUISSE ÀLEMÀINIIÛUE
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O 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typique-
ment. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.30 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Mus. 20.00 «Z. B.» 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Serenata.
18.20 Novitads. 18.30 Actual. 18.45
Italien. 19.15 Trio, Sauguet. 20.15
Musique: 20.30 Festival Tibor Varga
(voir RSR 2). 23.00 DRS. 3.

FRANCE MUSIQUE
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Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.

12.05 Concert: Philharmonie
d'Anvers et E. Volckaert, violon.
13.40 Hamac, par F. Bougoin. 14.04
Repères contemporains. . 15.00 ' Carte
blanche à... Elisabeth Pistorio. 18.05
L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours inter-
national de guitare. 20.30 Etudes.
21.00 Concert: Quatuor Arditti: Bar-
tok. 23.00 Les soirées de France-
Musique.

FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 13.30 Aimé de son
concierge, de E. Chavette. 14.00 Les
cultures face aux vertiges de la tech-
nique: Afrique. 15.03 Embarquement
immédiat: Hongrie. 15.30 Mus.:
Tchécoslovaquie. 16.30 Promen. eth-
nolog. en France. 17.30 Entretiens -
Arts plastiques. 18.00 La Seconde
Guerre Mondiale. 19.00 Magaz. 19.20
Disques. 19.30 Itinéraires de la soli-
tude féminine (9). 20.00 B. Cendrars.
20.30 Où donc est la nuit ?, de M. G.
Valentini. 21.30-23.55 IVe Festival
international de piano de la Boque
d'Anthéron: Zoltan Kocsis .

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de presse. 8.15
Spécial vacances: infos touristiques.
8.40 Mémento des manifestations.
9.00. Infos et bulletin de navigation.
9.05 Comme il vous plaira, par F.
Parel. 11.05 Où sont-ils donc ? par J.-
Charles Simon et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par Anne-Lise
Margot: Rencontre avec Friedelind
Wagner.
6.10 Concert imaginaire de F.
Wagner. 8.05 Balade à Triehschen.
8.58 Minute oecuménique. 9.05
«Neuschwanstein sur Mer». 10.00
L'art de la mise en scène. 11.00
Témoin de notre temps. 12.05 Vie
américaine de F. Wagner.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous avec.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Mendelssohn, Ponce, Haendel, Gar-
nier et Françaix. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Lanner, Schubert, Glinka,
Chabrier, Rimski-Korsakov, R.
Strauss, Stravinski. 9.00 Aula. 10.00
Spasspartout. 11.30 La religion
aujourd'hui. 12.00 Extraits d'opéras
de Gluck et Mozart.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musiques classique, tradition-
nelle et jazz. 7.07 Petit matin. 9.05 Le
matin des musiciens: Les aventures
du célèbre Rifregus Wachoma. Lec-
tures d'été. 10.00 Pianistes. 11.00
Mahlériennes.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.

7.30 Revue de presse. 8.00 Paroles et
écrits du bocage, de J.-L. Trassard: 2.
D'un fût gélif. 9.05 E.-E. Viollet-le-
Duc, le bâtisseur. 10.00 Histoire de la
piraterie (10). 11.00 Musique: La voix
ici et ailleurs.

•S
1
Q)

«Projection privée»

«Projection privée», tourné en
1973, marque la fin des ambitions
de François Leterrier qui paraissait
jusqu'alors un spécialiste des
grands sujets. «Un Roi sans diver-
tissement» (1963), comme «Les
mauvais coups» (1960) ou «La
chasse royale» (1969) laissaient
présager une carrière de véritable
auteur. Hélas ! public et critique
boudèrent «Projection privée» et
Leterrier se mit à réaliser des films
purement alimentaires, comme «Je
vais craquer» (1980), tiré d'une
bande dessinée de Lauzier. On est
loin du «Roi sans divertissement»
de Gide ! Dommage d'arrêter en si
bon chemin une carrière bien pro-
metteuse, d'autant que rien ne jus-
tifiait vraiment l'échec de «Projec-
tion privée» !

Ce film, à redécouvrir absolu-
ment, analyse avec finesse les rap-
ports qu'entretient le cinéaste
entre son œuvre et la réalité, et
l'inspiration qu'il peut prendre
dans certains aspects de sa propre
vie en vue de mieux réussir dans sa
création artistique, tout en voyant
clair en lui- même.

Le scénario met en présence
deux épisodes de la vie d'un
cinéaste. Denis Mallet est en train
de tourner un film. Celui-ci retrace
un moment particulièrement dou-
loureux de son existence. Un
moment qu'il n'avait, tout compte
fait, pas vraiment compris. Grâce
aux acteurs, la lumière sera faite, le
libérant ainsi d'un poids qui se fai-
sait inconsciemment sentir depuis
de nombreuses années et dont il ne
parvenait pas à se débarrasser.

«Le cinéma imite la vie, la vie le
cinéma», se plaît à dire Leterrier.
Son film en est la parfaite démons-
tration. Sans arrêt se mêlent la réa-
lité, la fiction, le «flash-back». Le
spectateur n'est pas réduit à un
état passif. Il pénètre dans cette
histoire en forme de roman policier
intimiste avec une rare délectation,
due en grande partie au talent
d'acteurs qui apportent une grande
crédibilité à l'histoire: Jean-Luc
Bideau, Françoise Fabian, Bulle
Ogier et Jane Birkin. (ap)
• FR3 (20 h. 35).

Après ce film,
le déluge !


