
Grezet, tout près
de l'exploit

La dix-huitième étape du Tour
de France a vu, certes, la victoire
de Laurent Fignon. Elle n'a pas
éclipsé, par contre, la perfor-
mance de Jean-Mary Grezet qui
s'est emparé de la seconde place
de l'étape. Le Loclois aura fait
patienter ses supporters durant
de nombreux jours, peut-être plus
même, avant d'imposer son nom
au firmament du Tour, même s'il
ne s'agit que d'une étape I

• LIRE EN PAGE 8

«Comme nous en avons constaté la ' nécessité lors des différentes
conversations que nous avons eues ces dernières semaines quant à l'avenir
du gouvernement, une phase nouvelle s'engage. La décision que vous avez
annoncée le 12 juillet de consulter le peuple français s'inscrit dans cette
perspective. J'estime comme vous que le moment est venu-de changer de
gouvernement. En conséquence je vous demande de bien vouloir confirmer la
fin de mes fonctions de premier ministre et celles du gouvernement. En cet
instant, comme aux premiers jours de mai 1981, je garde la fierté et la joie qui
ont été miennes tout au long de ses trois années passées à vos côtés au
service de la République et de nos idéaux communs. Je forme les vœux

ardents pour votre succès qui sera aussi celui de la France».

C'est en ces termes, contenus dans une
lettre adressée au président François
Mitterrand, que le premier ministre
français Pierre Mauroy a présenté hier
soir la démission de son. gouvernement
au chef de l'Etat, qui a nommé pour lui
succéder M. Laurent Fabius, ministre de
l'Industrie dans le gouvernement sor-
tant, a annoncé officiellement le secré-
taire général de l'Elysée, M. Jean-Louis
Bianco.

M. Fabius, 37 ans, benjamin du gou-
vernement sortant, socialiste depuis
1974, est considéré comme un homme
très proche du président Mitterrand.

M. Mauroy dirigeait le gouvernement
français depuis l'arrivée de la gauche au
pouvoir en mai-juin 1981. Le gouverne-
ment sortant comptait quatre ministres
communistes.

L'annonce de ce changement de gou-
vernement survient alors que le chef de

l'Etat se trouve en butte aux assauts de
l'opposition néo-gaulliste et libérale con-
tre nombre de ses projets et notamment
celui sur l'enseignement privé, qui vient
d'être retiré de l'ordre du jour du Parle-
ment.

Dans la soirée d'hier, on avait appris
la démission du ministre de l'Education
nationale, M. Alain Savary, auteur du
projet sur lequel M. Mauroy avait
récemment engagé la responsabilité de
son gouvernement devant l'Assemblée
nationale.

On ignorait hier soir si les communis-
tes, représentés par quatre ministres
dans le gouvernement sortant, demeure-
ront dans la nouvelle équipe.

DELORS ET CHETSSON:
SORT FLOU

Autre inconnue: le sort de M. Jacques
Delors, ministre sortant de l'économie,

«père» de la rigueur et caution de la
France sur les marchés des changes.

On estimait dans ces mêmes milieux
que le ministre sortant des relations
extérieures, M. Claude Gheysson, pour-
rait être appelé à remplacer le Luxem-
bourgeois Gaston Thorn à la présidence
de la commission des communautés
européennes. Il pourrait dans ce cas être
remplacé à la tête de la diplomatie fran-
çaise par M. Roland Dumas, ministre
sortant des affaires européennes.

(ats, afp, ap, Imp)

(D
Education nationale

Flou artistique ou incertitude,
on ne sait toujours pas comment
M. Mitterrand compte résoudre le
problème de l'éducation natio-
nale et partant l'avenir de l'ensei-
gnement privé.  En annonçant, à
la surprise générale, le 12 juillet
dernier l'éventuelle modif ication
de l'article 11 de la Constitution
af in d'étendre le champ d'appli-
cation du réf érendum et mettant
en suspens la querelle scolaire
p a r  le retrait du projet de loi sur
la question, le président de la
République n'a pas été très clair.

Il n'a pas été clair sur la f ina-
lité de sa décision qui, politique-
ment, lui permettrait en cas
d'opposition de «sa» majorité à
un projet de loi f u tur  de f aire
appel en dernier recours au peu-
p l e  p a r  le biais du réf érendum;
comme il n'a pas été clair avec
son ministre de l'éducation, M.
Alain Savary, responsable d'un
projet qualif ié de «bonne loi» par
le président Mitterrand, mais
surtout de «mal comprise par un
très grand nombre de Français...»

Le projet Savary a-t-il. été le
prétexte qu'a choisi M. Mitter-
rand pour s'assurer une plus
grande marge de manœuvre f ace
à l'Assemblée nationale ou a-t-il
voulu spécif iquement je ter  aux
oubliettes ce sujet par trop «brû-
lant»? Toujours est-il que le
ministre Savary n'a pas eu un
mot à dire et que dès lors sa
démission — présentée déjà dans
la nuit du 24 au 25 mai et non p a s
à la suite du discours présidentiel
— devenait inéluctable.

U f aut dire que M Savary avait
originellement p r o p o s é  un projet
de loi sur l'éducation nationale
qui satisf aisait presque les parti-
sans du privé et que c'est sous
l'impulsion des «durs» du groupe
socialiste à l'Assemblée nationale
que des amendements, rendant
obligatoires la tonctionnarisation
des enseignants du privé et la
liberté pour les communes de ne
pas f inancer les écoles où
la majorité des prof esseurs
n'auraient pas opté pour ce choix,
avaient été ajoutés puis acceptés
par le p r e m i e r  ministre Pierre
Mauroy *.

Cette situation, on le voit, ne
donnait pas beaucoup de p o i d s  è
M. Savary quelle que soit l'estime
(t) dans laquelle le tenait M Mit-
terrand. Cristallisant à lui tout
seul l'échec du gouvernement
f ace au lancinant problème de
l'école publique ou privée, M.
Savary ne pouvait pas aujour-
d'hui repartir à l'assaut de la f o r -
teresse scolaire sans p a s s e r  pour
un «pion» dans les nytina du pré-
sident Seule la démission hono-
rable semblait acceptable f ace au
coup de f o r c e  de M. Mitterrand.
? Page 2 Mario SESSA
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La 39e convention démocrate a été l'occasion, à son ouverture lundi, de
violentes attaques contre la politique du président Ronald Reagan.

Le gouverneur de l'Etat de New York a captivé rassemblée des 3933 délé-
gués démocrates présents par son message d'ouverture: «Les démocrates
l'ont fait, et ils peuvent encore le faire», a-t-il lancé plein d'espoir.

Au dehors, le révérend Jesse Jackson à la tête de 20.000 personnes chan-
tait «Donnons sa chance à la paix». Si nous avons la force'd'avoir nos propres
convictions, nous pouvons arrêter les tueries à l'étranger, et entamer la
guérison chez nous. Je ne me tairai pas tant qu'il y aura des injustices dans le
monde», a déclaré le pasteur noir.

Le gouverneur de l'Etat de New York,
M. Mario Cuomo, a été acclamé par la
foule. «Pour l'amour de cette grande
nation, pour la famille Amérique, pour
l'amour de Dieu, je vous en prie faisons
que ce pays se rappelle comment on
construit le futur», a-t-il déclaré dans
son discours, retransmis par la télévi-
sion.

ENGAGEMENT HYSTÉRIQUE
M. Cuomo a affirmé que la politique

menée par le président Reagan pourrait
conduire les Etats-Unis «à la banque-
route et à la guerre. La politique actuelle
n'a pas de véritable direction, sauf un
engagement hystérique dans la course
aux armements, qui ne mènera nulle
part... Si nous avons de la chance».

M. Cuomo, personnalité en pleine
ascension à l'intérieur du parti démo-
crate, a poursuivi en appelant les démo-
crates à l'union, stigmatisant la politique
des républicains qui «divise là nation
entre les chanceux et les laissés-pour-
compte».

En marge de la Convention, M. Wal-
ter Mondale, le favori pour l'investiture
démocrate aux prochaines élections, s'est
entretenu avec ses deux concurrents, le

Walter Mondale et Géraldine Ferraro à leur arrivée à San Francisco. Une surface
de soutires pour mieux tromper le doute! (Bélino AP)

sénateur Gary Hart et le révérend Jesse
Jackson, afin de négocier les dernières
retouches à apporter au programme du
parti.

Mme Géraldine Ferraro, «co-listière»
de Walter Mondale, a affirmé pour sa
part: «Il ne s'agit pas de ce que l'Améri-
que peut faire pour les femmes, mais de
ce que les femmes peuvent faire pour
l'Amérique», (ap)

Jeunes flibustiers de l'informatique

Des adolescents américains ont
récemment fait perdre un temps
précieux aux chercheurs de la
NASA en se branchant par télé-
phone sur les ordinateurs dit Cen-
tre spatial de Marshall (Ala-
bama), a révélé lundi un agent du
FBI (Sûreté fédérale).

En effectuant leurs manipula-
|. tions, les adolescents ont égale-

ment détruit des archives infor-
- matiques, a ajouté l'agent du FBI.

Des scientifiques de la NASA
avaient découvert cette manipu-
lation le 28 juin dernier. Le 6 juil-

let, le FBI a pu localiser les télé-
phones utilisés pour pénétrer les
ordinateurs. Des agents de la !
Sûreté fédérale se sont alors ren- '
dus dans quatre maisons où ils

„ ont confisqué, du matériel Infor-: :
matique. .

Aucune accusation n'a été pro-
noncée contre les adolescents. Le
vol où la destruction des biens
appartenant au gouvernement .
sont passibles aux Etats-Unis
d'amendes de 10.000 dollars ou de
peines de 10 ans de prison.
, (ats, afp)
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Suisse romande et Valais: le temps

sera assez ensoleillé. Toutefois il y
aura quelques formation nuageuses,
surtout l'après-midi et en montagne.
La température en plaine voisine de 8
degrés tôt le matin, atteindra 21 à 25
degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro s'élèvera vers 3000 mètres.

Suisse alémanique: partiellement
ensoleillé. Dans l'est parfois encore
très nuageux.

Sud des Alpes et Engadine: beau.
Evolution probable jusqu'à diman-

che, au nord: d'abord assez ensoleillé
et plus chaud. Devenant quelque peu
nuageux dès vendredi avec augmenta-
tion de la tendance aux orages. Au
sud: ensoleillé et chaud.

Mercredi 18 juillet 1984
29e semaine, 200e jour
Fêtes à souhaiter: Arnoud, Frédéric,

Freddy, Frida

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 65 5 h 66
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 21
Lever de la lune — 0 h 14
Coucher de la lune 11 h. 11 12 h. 15

Lundi Mardi
Lac des Brenets 748,86 m. 748,91 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo
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Le fond de l'air est froid
Grève des pilotes d'Iberia

Impopulaire, économiquement grave,
socialement et politiquement gênant
pour le gouvernement: le conflit qui
oppose la direction de la compagnie
aérienne espagnole Iberia à une grande
partie de ses pilotes a un mois aujour-
d'hui et, loin de se résoudre, il se durcit
chaque jour.

A la veille du premier «anniversaire»
de la grève, qui devient l'une des plus
longues de l'histoire des compagnies
aériennes, le bilan économique est déjà
lourd pour Iberia: près de 1500 vols
annulés (une moyenne de 50 par jours),
des pertes financières approchant selon
la direction les 2,4 milliards de pesetas
(15 millions de dollars environ), un très
mauvais début de saison touristique.

Une grande partie des pilotes,
regroupés dans le syndicat espagnol des
pilotes de lignes aériennes (SEPLA), se
sont mis en grève estimant que la direc-
tion n'avait pas respecté des engage-
ments pris en 1983, notamment
l'embauche de pilotes supplémentaires.

(ats, afp)

Retour à l'expéditeur...
Camion soviétique bloqué à Genève

Les Soviétiques ont décidé de
rapatrier à Moscou le camion qui sta-
tionne dans l'enceinte de leur mis-
sion à Genève. Dans un message
remis hier après-midi aux douanes
genevoises, ils prient celles-ci
d'accomplir les formalités nécessai-
res pour que le camion puisse quitter
la Suisse avec son chargement. Les
douanes s'y emploieront après avoir
contrôlé les plombs posés sur ce
camion au moment de son entrée en
Suisse, ont indiqué les porte-parole
des Départements fédéraux des
affaires étrangères et des finances.

Dans le message signé par le chef
ad intérim de la mission soviétique
auprès des Nations Unies, M. Dimitri
Kolesnik, les autorités soviétiques
réaffirment la qualité de «valise
diplomatique» de ce camion. Ils
prennent ensuite acte du fait que les
autorités suisses n'acceptent pas
leur demande et prient la direction
des douanes de leur prêter assis-
tance pour accomplir les formalités
nécessaires au rapatriement du véhi-
cule à Moscou.

Selon le porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances, départe-
ment dont dépendent les douanes,
cette demande a été acceptée. Ainsi a
vraisemblablement pris fin une
affaire qui aura duré juste une
semaine. Le camion soviétique s'est

• L'Université de Berne manque
de locaux. Pour y remédier, le canton a
acquis la surface qu'occupe depuis près
de cent ans la Fabrique de chocolat
Tobler.
• La première Cour de droit

public du Tribunal fédéral, à Lau-
sanne, a fixé de nouvelles valeurs-
limites pour l'obtention d'indemnités
en raison des nuisances dues au bruit.
• Le trafic routier au Gothard

s'est accru de 8,3% l'année dernière.
• La nouvelle loi sur l'aménage-

ment du territoire n'a entraîné qu'un
petit nombre d'indemnisations de
propriétaires lésés.

en effet présenté mercredi à la
douane de Bâle. les douaniers suisses
n'avaient pu, comme cela se fait nor-
malement, vérifier le chargement ou,
du moins - puisqu'il s'agissait d'un
chargement destiné à une mission
diplomatique — obtenir un inven-
taire. En effet, le diplomate qui
accompagnait le chauffeur préten-
dait que tout le camion était une

«valise diplomatique» et donc invio-
lable au sens de la Convention de
Vienne. Ce que les douaniers ont
refusé. Après de longues négocia-
tions, ils ont finalement permis que
le camion se rende à la mission
soviétique à Genève, mais ils l'ont
préalablement plombé, afin qu'ils ne
puisse être déchargé sans l'autorisa-
tion des douanes suisses, (ats)

Famille des bostryches: nouveau membre
Le petit cousin s'attaque aux hêtres

Le bostryche fait partie d'une grande
famille. On commence à s'apercevoir de
la présence dévastatrice de petits cou-
sins.

Après le bostryche appelé «typogra-
phe» un autre coléoptère commet de

nouveaux dégâts sur les arbres et résiste
aux pièges tendus aux «typographes».

«La situation a changé depuis le début
du mois de juin», affirme Andréa Sema-
deni, à l'Office fédéral des forêts. A peine
a-t-on obtenu quelques succès dans la
lutte contre le «typographe», qu'il faut
combattre une nouvelle espèce.

Personne, pendant des décennies, ne
s'est préoccupé de cet insecte minuscule
- deux à trois mm. - dont les dégâts, jus-
qu'à il y a peu, n'étaient guère percepti-
bles. Dans la région bâloise, par exemple,
mais récemment aussi dans le canton de
Zurich, et vraisemblablement encore ail-
leurs, l'insecte s'attaque aux hêtres. La
présence en nombre de ces insectes n'est
pas facile à déterminer: les petits tas de
sciure rouge qu'ils produisent sont éva-
cués par la pluie et l'arbre touché ne pré-
sente alors plus de trace de sa présence.
Si l'arbre attaqué n'est pas découvert et
abattu, le bostryche du hêtre prolifère
l'année suivante de façon inquiétante.

(ats)

FAITS DIVERS 

L'individu qui, le 28 mai, avait voulu tuer une fillette à Gasel, près
de Berne, a pu être arrêté après une nouvelle tentative. D. s'agit d'un
apprenti agricole de 18 ans, soumis à un traitement psychiatrique. Le 28
mai, il avait frappé à coups de couteau une fillette de cinq ans et avait
pris la fuite. L'enfant avait été grièvement blessée. Lundi soir, il a réci-
divé, blessant une fillette de huit ans près d'Ulmiz, toujours dans le sud
de Berne. La vie de la petite n'est pas en danger mais, devant le juge
d'instruction, le jeune homme a déclaré que son intention était bien de
la tuer.

COLLISION TRAIN-CAMION
À BOSWIL

Une collision entre un camion et le
train régional Arth-Goldau - Lenz-
burg survenue-lundi à Boswil (AG)
en milieu de journée a provoqué des
dommages s'élevant à quelque
100.000 francs. Un passager du train
a été légèrement blessé au visage par
l'éclatement d'une vitre, a annoncé
hier la police cantonale argovienne.
La locomotive et un wagon ont été
endommagés, mais le camion est bon
pour la casse;

ELIO CIOLINI QUITTE
CHAMP-DOLLON

Elio Ciolini, qui prétendait pou-
voir fournir un témoignage sur
l'attentat de la gare de Bologne,
qui a coûté, en août 1980, la vie à
85 personnes, a quitté lundi le

pénitencier genevois de Champ-
Dollon. n bénéficie d'une mise en
liberté provisoire accordée par le
Ministère public de la Confédéra-
tion. Ciolini avait été arrêté en
juin dernier dans le cadre d'une
enquête relative à un trafic
d'armes en Suisse et en France.
Le Ministère public a estimé qu'il
n'existait plus de danger de collu-
sion.

SUISSESSE CONDAMNÉE
EN GRECE ,

Le tribunal correctionnel d'Athè-
nes a infligé lundi soir une peine de
deux ans de prison ferme à une Suis-
sesse pour avoir tenté d'exporter
clandestinement de la Grèce 45 mil-
lions de drachmes (environ 0,9 mil-
lions de francs suisses), apprenait-on
hier de source judiciaire à Athènes.

(ats)

Berne: tueur de fillettes arrêté

Pagel -**t

Education nationale

Et puis f inalement dans cette
querelle de clocher qui masque
plus un problème économique
qu'un problème philosophique,
les partenaires n'ont jamais été
très f ranchement identif iés, cha-
cun se retranchant derrière les
autres et allant de son commen-

taire et de son appui à demi-voix;
laissant le gouvernement se com-
battre lui-même et indiquant sa
satisf action ou son insatisf action
p a r  le rassemblement de milliers
de personnes dûment étiquetées.

Parce qu'une chose est cer-
taine: il f audra bien se mettre à la
table de négociation et si pour le
gouvernement ce sera le succes-
seur de M Savary, on ne sait tou-
jours pas si les évéques ou les
parents des élèves de l'école
catholique représenteront l'école
privée et si les enseignants mili-
tants de la Fédération de l'ensei-
gnement national et les f orces de
gauche représenteront l'école laï-
que*.

. v Mario SESSA
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«M Mitterrand, chacun le sait,

est un grand prof essionnel de la
politique».

Ainsi parlait hier matin dans
«Le Monde», au début d'un long
article, M J. F. Deniau.

Comme tous les Français, il
était encore à commenter la
manœuvre, napoléonienne en sa
stratégie, du réf érendum.

Et, tout simplement, il était déjà
en retard d'une nouvelle campa-
gne.

Après l'avoir, très récemment,
carapaçonné d'éloges, M. Mitter-
rand renvoyait, hier soir, son pre-
mier ministre, M Pierre Mauroy,
à ses pénates et il le remplaçait
par son piaff ant poulain, Laurent
Fabius, ministre de l'Industrie.

Le coup est rude pour le f idèle
Mauroy, qui n'a pas démérité et
s'est montré un encaisseur de p r e -
mière classe.

Mais les sentiers de la politique
ne sont pas bordés uniquement
d'aristoloches, qui f avorisent les

accouchements. A les suivre, M
Mauroy avait p r i s  plus d'une épi-
nes. Et son image de «bon gros»
s'était singulièrement dégonf lée.

Dans l'élan de la tactique du
réf érendum, il était nécessaire
d'en changer.

Un visage nouveau suttira-t-il
cependant à dissiper la morosité
de l'opinion publique ?

La probabilité en est grande.
Doué, brillant, jeune, modéré,

richissime, M Fabius n'a-t-il p a s
l'aspect rassurant ?

Et avec sa tête chauve de tech-
nocrate n'illuatre-t-il pas la décla-
ration f a i t e  lundi p a r  le p r e m i e r
secrétaire du PS, Lionel Jospin:
«Le p a r t i  socialiste doit être capa-
ble d'écouter ce qui se p a s s e  dans
la société. * Quand on est sur un
mauvais terrain et que ce terrain
sert l'adversaire, il vaut mieux en
changer.»

Ce champ labouré à nouveau,
on sait ce qu'il sera.

Au Japon, où il vient de séjour-
ner, M Fabius l'a claironné: «Il
n'y  a pas de salut sans:

1) la modernisation industrielle
permanente;

2) un gigantesque eff ort de f o r -
mation;

3) une liaison étroite entre la
conception, la production et la
commercialisation».

En un mot, sous le règne de
Fabius, l'économique l'emportera
sur le poli t ique.

M. Savary ne sera pas le seul à
être contraint de f ourrer ses pro-
je t s  dans un tiroir 1

Willy BRANDT

En quête
du salut

• VARSOVIE. - Le gouvernement a
annoncé une amnistie en faveur des pri-
sonniers politiques, qui aura lieu le 23
juillet.
• CANBERRA. - Les USA, l'Austra-

lie et la Nouvelle-Zélande on décidé de
maintenir leur alliance. Elle avait été
remise en cause par le nouveau premier
ministre de Wellington, M. Lange. D
s'agit d'un pacte militaire entre les trois
pays.

• PRAGUE. - Le mouvement tché-
coslovaque «Charte 77» a exhorté les
mouvements pacifistes occidentaux à se
pencher sur le problème des droits civils,
en même temps que sur celui du désar-
mement.
• RANCHO MIRAGE. - La chan-

teuse et comédienne américaine Liza
Minelli a été hospitalisée en Californie
pour y suivre une cure de désintoxication
de l'alcool et des tranquillisants.

A Verbier

Rebondissement dans l'affaire de
l'altiport de la Croix-de-Cœur, qui signe
aussi la fin d'un douloureux feuilleton et
ramène la paix dans la vallée.

Une convention a été signée hier entre
le président de Téléverbier, Me R. Tis-
sières, le défenseur de l'altiport, et le
Heimatschutz, le Club alpin, la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature, selon laquelle Téléverbier
renonce définitivement à son projet
d'altiport (tout en laissant une place
d'atterrissage de montagne), et cela au
nom de la protection de la nature, (ats)

Pas d'altiport
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Montreux: mise en cause

«Radio Région Plus peut affirmer être
dans la légalité vis-à-vis de la concession
fédérale», ont rétorqué dimanche les res-
ponsables de la radio locale d'Echallens
aux accusations portées la semaine der-
nière par plusieurs correspondants de
radios locales présents à Montreux.

Radio Région Plus répond

Entre URSS et USA

Les Etats-Unis et l'URSS ont signé
hier un accord sur la modernisation
du «téléphone rouge», a déclaré un
responsable du département d'Etat.
Aux termes de cet accord, les deux
nations moderniseront le télex ins-
tallé le 30 août 1963 entre la Maison-
Blanche et le Kremlin, un an après la
crise de Cuba. Les USA souhaitent
que cette installation, d'une cadence
de 67 mots-minute, soit remplacée
par un «Telefax» capable de trans-
mettre presqu'instantanément de
longs textes, des photos, des cartes et
autres documents. Aucune indica-
tion n'a jamais été fourme sur la
manière dont fonctionne le «télé-
phone rouge», ni sur le nombre de
fois où il a été utilisé, (ats, afp)

Ligne sans friture...
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Puis, le soir, nous nous retrouvions tous les
trois. Pierre aidait Marie à faire ses devoirs,
nous dînions avec elle, puis tous deux, en haut
dans le salon-grenier, nous nous échangions du
plus profond de nous. La paix régnait dans la
maison. Marie se nourrissait de notre amour.
Benjamin le partagea jusqu'au soir où Pierre
rentra à la maison, vint me retrouver dans la
chambre de Marie qui me lisait sa composition
française, nous embrassa toutes les deux.
- Marie, dit-il, termine tes devoirs, il faut

que je parle à ta maman.
Danger, danger, les zigzags rouges me tra-

versèrent la tête. Pierre me paraissait très
grand, j'avais enlevé mes chaussures. Il avait
un regard douloureux et décidé en même
temps. La sonnette d'alarme qui s'était tue
retentissait de nouveau - danger • danger -
zigzag rouge.

Ce n'est pas dans le salon-grenier qu'il

m'emmena, c'est notre chambre dont il ferma
soigneusement la porte. Il m'assit sur le lit,
s'installa par terre devant moi. Nos visages se
touchaient presque. Il enleva mes lunettes,
embrassa mes paupières, remit mes lunettes.
- Mon amour... Ses lèvres tremblaient un

peu, moi j'avais le cœur dans la tête. Ça
cognait, ça cognait. Anne, je pars en mission
en Afghanistan. Mission d'urgence, ils ont
besoin de chirurgiens, Anne, réponds-moi.

Pierre me secouait. Poupée de son, marion-
nette sans fil. Chiffon mou
- Ce sont des missions dangereuses mais

courtes. Cinq semaines, trois mois...
- Ils bombardent les hôpitaux.
Seul un article lu dans/e Point quelques

mois auparavant s'inscrivait dans mon cer-
veau.

Pierre reprenait mes mots.
- Ils bombardent les hôpitaux. Je dois par-

tir. Tu comprends ?
Je faisais oui de la tête, oui, oui, oui.
- Quand pars-tu ?
- Dès que mes papiers seront prêts. Méde-

cins sans frontières s'en occupe. Ils m'ont con-
voqué aujourd'hui. Je ne peux refuser, Anne,
je ne VEUX pas refuser.

VEUX, VOULOIR, DEVOIR, HOMME.
DEVENIR UN HOMME. COURAGE.
DANGER. SOIGNER. GUERRE. BOM-

BES. BLESSÉS. HOPITAUX DÉTRUITS.
PIERRE. PIERRE.
- Aide-moi.
De toute façon, je n'avais pas le choix,

sinon de remettre vite mon cœur à sa place de
cœur, mes yeux derrière mes lunettes, ma voix
dans ma gorge. Mes larmes, ça serait pour
plus tard, j'aurais le temps. Là, maintenant,
tout de suite, il fallait ne pas le décevoir, être
à la hauteur.

Je me levai, il se leva en même temps. Etre
à la hauteur. Je me mis sur la pointe des pieds
pour embrasser ses lèvres.
- Je t'aime tellement, Anne, tellement.
- Il faut vraiment que tu partes ?
- Oui, pour nous. Si je n'allais pas au bout

de moi, je nous en voudrais un jour. Je n'ose-
rais plus me regarder, plus affronter ton
regard. Le doute s'installerait entre nous, le
doute, puis le malaise, puis l'incompréhension.
- Je sais, dis-je.
- Je ne t'abandonne pas, je reviendrai vous

retrouver, Benjamin, Marie et toi. Tu es ma
vie, tu es mon courage, tu es ma femme...

C'est un aéroport que je vivais. Un bruit
d'avion que j'entendais... Enfin je compris ce
que Pierre voulait me faire comprendre: piste
d'envol...
- Jure-moi que tu ne vas pas mourir.
- Je pars aider d'autres hommes, d'autres

femmes, des enfants à vivre. Je sais que je ne
mourrai pas. Je le sais au fond de moi. Je te
supplie de me croire.

Début novembre: Dernière image sonore
précise: le jardin de Claire Cariou, le PN de la
ligne privée des chemins de fer bretons.
Fermé. Le chant des oiseaux, le bruissement
des arbres, la chaleur calme et un peu désespé-
rée de Pierre, Marie et son bouquet de mar-
guerites au cœur bleu, Benjamin s'agitant
dans la voiture, Pierre à nouveau, massif,
barbu, présent, tendre, ému. Moi, visage
enfoui dans son blouson fourré, disant:
- Juste un peu démunie.
Mi-novembre: Des sons, des mots, des phra-

ses. MISSION D'URGENCE, MÉDECINS
SANS FRONTIÈRES - ABRÉVIATION
MSF - AFGHANISTAN - DANGER -
MORT - BLESSÉS - FRONTIÈRES FER-
MÉES - RÉUNIONS - MSF - MSF -
MÉDECINS SANS FRONTIERES. Ce n'est
plus uniquement les affiches dans les rues de
Paris qui frappent l'inconscient mais que l'on
regarde indifférent, arrêté aux feux rouges:
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES: DANS
LEUR SALLE D'ATTENTE DEUX MIL-
LIARDS D'HOMMES. Un visage d'enfant,
un enfant noir, le nôtre aussi, regard apeuré
derrière les barreaux. (à suivre)

La Femme-tendresse
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W&LYsSt . A , W .̂ beiqe (3580. -) 2880.- „ ., » ^ îEsaHBH
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod

VACANCES
jusqu'au 29 juillet

i

~ Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
I 0 039/266 868 et 039/260 709

Â  H WSm 2HSS> S(fe

Z M?̂ ^. PARTEZ EN V
¦ TËTIf ' VOYAGE ! W
mW iJ  ̂̂  ̂ F
î APPENZELL-TOGGENBOURG 2 jours ï|!
P'i 28-29 juillet Fr. 230- "̂ T

NECKAR • JURA SOUABE 3 jours

f 

30 juillet-1 août Fr. 385.- r̂f
MAINAU-CHUTES DU RHIN 2 jours V
4-5 août Fr. 235.- SÇ

g» LOCARNO - TESSIN 2 jours l|
M 11-12 août Fr. 245.- ML
 ̂TOUR DE BRETAGNE 8 jours ^̂

^  ̂12-19 août Fr. 1090.-
1H PÉRIGORD-DORDOGNE 4 jours fe.
|]l 13-16 août Fr. 530.- Jg
)2 GRISONS - LIVIGNO 2 jours S
X 18-19 août Fr. 240.- I||
^% VACANCES À RIMINI 8 jours Al

19-26 août Fr. 486.- ^̂

f

GROSSGLOCKNER - DOLOMITES 4 jours -A
20-23 août Fr. 560.- g
GUERNESEY-NORMANDIE 6 jours W

^Ê» 20-25 août Fr. 880- K|

W r- V 0 Y A G E S  II^  ̂ m\̂mf̂ 'mmmf w -f if p  r* ' Auprès de toutes les ^^

t

mrmVM m m WW àm #Ç agences de voyages
Neuchâtel ïmi
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WMJL Municipalité de Saint-lmier

\£J Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, la Muni-
cipalité de Saint-lmier met au concours, le poste de

comptable
responsable du service administratif

des Service Techniques
Les candidats doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité d'employé de commerce.
Une expérience de quelques années et de pratique
dans une activité similaire est souhaitable.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Place sta-
ble, affiliation à la Caisse de retraite du personnel com-
munal.
Salaire selon classe 3 de l'échelle des traitements et
entrée en fonction selon entente.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitsa et copies de certificats, sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 20 août 1984
Tous renseignements peuvent être demandés au chef
du personnel. )

CONSEIL MUNICIPAL

HÔTEL CARIOCA
3* * *, Lugano-Par;
diso, téléphone
091/54 30 81. Pr
spéciaux pour juille
Demi-pension dès F
44.-. 10% de rédu
tion pour AVS. ss soi

BUNGALOWS POUR VACANCES
,. AU TESSIN

Maisonnettes et appartements pour vacances
ix à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
t. Fr. 14.— par personne. Libres depuis le 18
r. août. S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
> 6, 6900 Lugano. 0 091/22 01 80 ou
i8 0 091/71 41 77.

24-328



Place du Marché

f

Les glaces
de l'Artisan

Ouvert
pendant les vacances I

91 493

I

A vendre à Cappel

PETIT CHALET
avec 800 m2 de terrain. Accès toute
l'année. Pour tous renseignements:
0 037/22 13 83 ,86i2

j £3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE !
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, \
I 2300 La Chaux-de-Fonds !{

| Nom Prénom |
| (prière d'écrire en lettres majuscules) |
| Ancienne adresse: i Rue s

| No postal I I Localité ] *
| Nouvelle adresse: Hôtel/chez li

| No postal I I Rue I

I Localité |

| Pays Province |

t du au \ inclus |

1 S< 1
I AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir k
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 i
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
| 5. AVION: Prix suivant le pays. e
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. » |
i 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

S vous aussi fi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Ja ^_ _ _ _ ç\ 
^B1 'r ' S^B

M ¦ Veuillez me verser Fr. \|B
S I Je rembourserai par mois Fr. 11

H ^^
Nl
" ̂  ̂

I Nom J H
1 / rapide\ ¦Prénom ¦ B
am t «itettU 1 * Rue No f Hfi I simple I i MO/l il
¦ 1 .. . f i NP/localite ¦ HB Y discrety } SI
H ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1B

m 1 Banque Procrédit ifi

^̂ ^MBMMMMMM ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^
52^,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Nous cherchons à louer (acheter)

ferme ou maison
au JURA
<p office 031/61 41 04 (M. H. Sutter)
privé 031/22 06 98 ou 24 01 16

OS-6691

kr tout/^flpourlalf \\ue...W

novoptU
J. Held

I La Chaux-de-Fonds
i Av. L-Robert 51

(sous les Arcades)
. £5 039/23 39 55

OUVERT
pendant

les vacances

Superbe

Citroën
I GSAX3

toit ouvrant, juin 81.
cuivre métallisé,

• 36 000 km. seule
i ment. Expertisée,

garantie totale. Fr.
213.- par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1.

; tél. 032/51 63 60.
* 06-1527

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES BBB

VELOMOTEUR Rixe, 2 vitesses, comme
neuf, (p 039/23 36 07 iseea

SOLIDE ETABLI d'atelier.
0 039/23 36 07 leee*

La mort des forêts ?
Soyons clairs I En s'attaquant
au nucléaire — seule énergie
abondante et éonomique qui ne

i pollue pas l'atmosphère — les
associations prétendument éco-
logistes portent une lourde res-
ponsabilité envers les généra-
tions futures.

(GAES, Groupement neuchâte-
lois pour un avenir énergétique

! sûr, case 538, 2001 Neuchâ-
tel).

Voilà les parages que vous
cnerthiez!

Ces boxes contigus pour 3 voitures sont
| livrés avec fondations, toit d'Eternit brun et
i gouttière. Montage compris. Nos spécialis-
t tes vous conseilleront volontiers au télé-
[ phone:
j l̂ uninorm tél. 021/37 37 12
> ¦¦¦ 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauquez
l 106-90202

A vendre

MAZDA
929 Sedan
année 1982, 33'000
km. Prix à discuter.
0 038/61 25 22

Nouvelle entreprise de Valangin
cherche

apprenti(e)
de commerce

; Entrée début août ou 1 er septem-
bre.
Adresser offres'à:

WENGER-HYDROSTAR SA
2042 Valangin

; <p 038/61 37 37
ou le soir 038/42 43 55

| URGENT,
nous avons des missions pour:

ferblantiers
menuisiers
charpentiers
peintres en bâtiment
soudeurs
Conditions intéressantes

isflSRue Saint-Honoré 2 f*̂
m
\ \ m̂w **̂ 4>

2000 Neuchâtel \ W 
 ̂

"
Tél . 038 / 24 31 31 V- -̂̂ L PERSONNEL

f Case postale 843 V""̂  SERVICE SA

Votre journal:
L'IMPARTIAL

J k̂ Amwt &Bi ' ----- .3^™™ r̂

A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite, au centre ville, équipé
d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains. 0 038/21 11 71.

Mmmm bXmmmWt'tlfrWIM Ê̂SKSfiU

28-35

Publicité intensive,
publicité par annonces

^iiiiniiiiiniinumuniMiffliuiiiiiiiiouiiffliiii
\CJGECO °39'23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

ittillllllllllllllll l'11' III "I "i "llllll1 nllll l1IIIIH'ill!i l]f llNfflHllliHHHil l

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue de la Ronde 25

magnifique petit appartement

3V2 pièces
; Entièrement rénové et boisé.

Cuisine agencée - Douche -Cave
Loyer mensuel: Fr. 395.- + Fr.
100.- de charges
Libre immédiatement.
Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service immobilier
Place Pury 13
2000 Neuchâtel

, 0 038/21 31 71 28-277

A louer ou à vendre
pour raison d'âge

Café-Restaurant
rénové

dans le canton du Jura; convien-
drait à bon cuisinier avec patente
de restaurateur.
Renseignements au
p 066/35 53 98
Restaurant de la Gare
2764 Courrendlin iseaa

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
! I fi Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ IMPRAR^

Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O
Quartier Hôpital O Centre ville O Forges O .Piscine O Eït O
Confort peu O moyen O maxi O

_ . ,. _ . Fr. 100.-à200.- O Fr. 200.-à400- O i
I «*| 

Pnx (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O
Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O H'ver O

Divers I

|',"V

 ̂ Nom/Prénom , p
v

Adresse ' !
Localité v 1

-^C !

Questionnez notre service 
 ̂

3r 
 ̂

Jl 1 X̂1'
^̂ Ŝ, ,,

en retournant le présent bulletin à: i «T. m *mmm-mmm+m
«2? NOUVEAU ! \h^UCLrU GERANCE 

ET 
COURTAGE SA

Service de location 24 heures sur 24 '"I F »RUEJAOueT DROZ"230°"CHAUX-DE-FONDS

Composez le No (039) 23 71 28 pour • >  «1-475
H connaître la liste de nos objets à louer | ; 

LO
À VENDRE 

IMMEUBLE LOCATIF
Quartier nord, situation tranquille.

9 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

Salles de bain. WC indépendants. Chauffage central
général.

Dépendances. 5 garages. Jardin d'agrément

Pour visiter, s'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33 

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Abonnez-vous à L'Impartia



Les PTT inaugurent un nouveau service
Le postchèque, moyen moderne de paiement suisse et international

Aujourd'hui , le service des chè-
ques postaux écoule à lui seul trois
fois plus de paiements que les insti-
tuts bancaires suisses et la Banque
Nationale réunis. En 1983, par exem-
ple, les PTT ont exécutés 460 millions
d'ordres, avec un mouvement de
fonda global de un million et demi de
millions de francs, ou plus précisé-
ment: 1,4 billion de francs. Autre-
ment exprimé, l'importance du mou-
vement représente: 13 million
d'ordres par jour ouvrable, un chif-
fre capable d'atteindre ou de dépas-
ser le double, les jours de pointe.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Autre élément significatif: les chè-
ques postaux sont actuellement la
seule branche de la poste qui soit
rentable. Et pourtant, en concur-
rence avec les banques, les PTT sont
loin d'être seuls sur le marché des
paiements. Il existe toutefois plu-
sieurs formes de collaboration avec
les banques, tant il est vrai que deux
systèmes de paiements parallèles et
hermétiques seraient impensables
pour l'économie publique suisse. Une
convention a même été passée en
novembre 1978, chaque partie con-
servant pourtant son entière liberté
commerciale, et les contacts entre
banquiers et PTT sont maintenus à
divers échelons. Les deux partenai-
res ont du reste trouvé une solution
pour que les actuels bulletins de ver-
sement et les nouveaux qui seront
introduits dès le 1er janvier 1986,
puissent être traités dans les deux
réseaux. Ce n'est qu'une étape.

Celle par contre que les PTT vien-
nent de franchir - et qui faisait
l'objet d'une conférence de presse
convoquée hier matin à Berne, et à
laquelle assistaient notamment MM.
Guido Nobel, directeur général des
PTT, et Otto Caprez, directeur des
services postaux - consiste en
l'introduction dés le 1er septembre
1984 du Postchèque, nouvelle presta-
tion qui permettra de régler tant en
Suisse qu'à l'étranger , achats et
notes d'hôtel au moyen d'un chèque.

Avec le Postchèque, les PTT espèrent
renforcer leur position, celle du service
des chèques postaux sur le marché. Ces
facilités existent déjà dans les autres
pays. Sur le plan international en effet,

le Postchèque existe depuis des années.
Les PTT ont signé au Congrès postal
universel de 1979, un arrangement dans
ce sens, approuvé par le Conseil fédéral
et ratifié par le Parlement.

En vertu d'accords bilatéraux, les offi-
ces de postes suisses acceptent donc
depuis longtemps des Postchèques de six
pays faisant partie de la CEPT (Con-
férence européenne des administrations
des PTT), soit le Danemark, la France,
la Grande-Bretagne, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Norvège.

Désormais, les PTT seront à même
d'offrir aux titulaires de comptes de chè-
ques postaux en Suisse, la même presta-
tion que certains pays membres de la
CEPT offrent à leurs clients. Il s'agira
dans une première étape, d'une formule
à titre d'essai.

EN QUOI CONSISTE
LA NOUVELLE PRESTATION ?

La nouvelle prestation présente les
caractéristiques suivantes:

— L'adhérent peut prélever, contre
remise du Postchèque et sur présenta-
tion de la carte de garantie, des mon-
tants jusqu'à concurrence de 300 francs
aux guichets postaux suisses et jusqu'à
concurrence d'environ 150 francs suisses

(dans la monnaie du pays concerné) à
certains bureaux de poste étrangers.

— En Suisse, le Postchèque peut être
remis en paiement d'achats ou de servi-
ces; celui qui l'accepte peut alors en faire
créditer le montant à son compte de chè-
ques ou l'encaisser dans un office de
poste.

— L'accepteur reçoit des PTT, pour
chaque Postchèque dont le montant ne
dépasse pas 300 francs, la garantie qu'il
touchera l'argent en espèces au guichet
postal ou que le montant sera crédité à
son compte de chèques.

Les particuliers qui ont un compte de
chèques postaux recevront de leur office
de chèques la documentation en vue de
leur adhésion éventuelle à la nouvelle
prestation. Etant donné que le paiement
des Postchèques ou leur inscription au
crédit du compte de l'accepteur sont
garantis par les PTT, il est compréhensi-
ble que, pour des raisons de sécurité, les
formules de chèques soient remises en
nombre restreint et en fonction de cer-
tains critères. Si un titulaire de compte
ne veut pas faire usage du Postchèque ou
si cette possibilité ne peut lui être accor-
dée, la pratique actuelle demeure
inchangée.

La nouvelle prestation est gratuite.

Japon : la plus forte croissance
depuis 5 ans prévue cette année

Le Japon peut s'attendre à un taux de
croissance d'au moins 5 pour cent en
1984, le taux le plus fort enregistré
depuis 5 ans, grâce à ses performances à
l'exportation au premier semestre et à
une augmentation rapide des investisse-
ments des entreprises, estiment les
milieux spécialisés.

Après une estimation de 4 pour cent
formulée en décembre dernier, les princi-
paux organismes privés de recherche éco-
nomique et les banques tablent désor-
mais sur un taux d'au moins 5 pour cent,
après un réajustement tenant compte de
l'inflation. En 1983, le taux de croissance
avait été de 3,7 pour cent et le gouverne-
ment s'était fixé un objectif de 4,1 pour
cent pour l'année en cours.

Essentiellement entraînées par la
reprise aux Etats-Unis, les exportations
japonaises ont progressé de 18,9 pour
cent au premier semestre, permettant au
Japon de dégager un excédent record de
13,5 milliards de dollars, selon un rap-

port préliminaire du ministère des finan-
ces publié cette semaine. Vers les seuls
Etats-Unis, les exportations pourraient
progresser en moyenne de 30 pour cent
sur l'ensemble de cette année, estiment
les experts, (ats)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 660 66
La Neuchâtel. 510 50
Cortaillod ' 1300 130
Dubied 170 17<

HORSBOURSE
A B

Roche b/jœ 92750 930O
Roche 1/10 . 9275 . 930
Asuag 32 3:
Kuoni 7350 745t
Astra 1.65 1.6

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr.Coop. 740 74
Swissairp. 920 92'
Swissairn. 795 79;
Bank Leup. 3425 350
UBS p. 3220 323
UBSn. 606 60
SBS p. 317 3H
SBS n. 248 ! 24!
SUS b.p. 258 26*
GS.p. 2060 207t
CS.n. 398 39i
BPS 1330 1331
H l'S b.p. 133 13;
Adia Int. 1770 1761
Elektrcwatt 2350 , 2341
Galcnica b.p. 410 411
Holderp. 725 72<
Jac Suchard 5975 690*
Lundis B 1355 1371
Motor col. 740 74;
Moeven p. 3550 360
Buerhlep. 1080 1091
Buerhlcn. 262 26.
Buehrleb.p. 276 27!
Schindlerp. 3025 310
Bâloisen. 590 60
Rueckv p. 7200 720
Rueckvn. 3500 351<
Wthur p. 3110 312

w tnurn. IBOU . low
- Zurich p. 16700 16750

Zurich n. 9900 9900
3 Atel 1310 1300
3 BBCI-A- 1325 . 1335
) Ciba-gy p. 2170 2180
) Ciba-gy n. 988 989
* Ciba-gy b.p. 1730 1730
. Jelmoli 1730 1705

Hermès p. i 285 285
) Globusp. 2975 2960
) Nestlé p. 5050 5050
2 Nestlé n. 2965 2965
) Sandoz4>. 6900 7000
) Sandozn. 2410 2430
" Sandozb.p. 1000 1004
. Alusuissep. 755 750

Alusuis.se n. 251 250
J Sulzer n. 1625 1610

1 ACTIONS ÉTRANGÈRES
D A B
5 Abbott Labor 100.— 101.50
7 Aetna LF cas 67.75 67.75
3 Alcan alu 62.50 62.75
3 Amax ' 45.50 45.50
) AmCyanamid 108.— 110.50
J ATT 40.25 4055
i AtLRichf 103.— 103.—
) Baker Intl. C 42.75 42.50
3 Baxter 34.50 3455
) Boeing 106.— 105.—
) Burroughs 124.50 126.50
) Caterpillar 88.50 90.50
} Citicorp 68 -̂ 67.—
)  Coca Cola 139.— 141.50
) Cont roi Data «9.50 69.—
) Dul ît 107.— 108.—
) Eastm Kodak 168 — 170.50
) Exxon 9655 97.75
2 Fluor corp 4L— 4155
2 Gen. elec 121.50 121.—
3 Gén. Motors 159.50 162.—
) Gui f corp. 185.— 89.50
3 GulfWest 6755 68.—
3 Halliburton 7955 80.—
3 Homestake 58/— 66.75

noneyweu iio.ou 110.—
Incoltd 22.50 22.50
IBM 252.— 257.—
Litton 177.50 179.—
MMM 179.— 184.—
Mobil corp 6255 63.—
Owens-IUin 83.50 87.50
Pepsicolnc 9955 100 '̂
Pfizer 74.— . 74.—
Phil Morris.. 164.50 166.—
Phillips pet 88.50 88.75
ProctGsmb 125.50 127.—
Rockwell 6755 68.25
Schlumberger 102.— 103.50
SeareRoeb 77.— 77.50
Smithkline 127.50 129.—
Sperrycorp 82.— 83.75
STDOilind 130.50 134.—
Sun co inc 119 -̂ 119.—
Texaco 80.50 80.75
Warner Lamb. 71.60 i 71.50
Woolworth 80.50 82.25
Xerox 87.50 88.75
Zenith radio 54.25 64.75
Akzo 61.50 62.50
Amro Bank 41.— 40.75
Anglo-am 3655 35.50
Amgold 243.— 238.50
Mach.Buli 10.— 10.—
Cons. Goldf l 23.50 22.50
DeBeersp. 15.75 15.—
DeBeersn. 14.50 14.—
Gen. Shopping 293.— 294.—
NorakHydn. 167.— 170.—
Phillips 34.— 34.—
RioTintop. 17.— 17.—
Robeco 45.— 45.25
Rolinco 42.75 43.—
Royal Dutch 111.50 112.—
Sanyo eletr. 4.90 4.90
Aquitaine 69.50 69.50
Sony 33.50 33.50
UnileverNV 188.— 188.50
AEG 76.50 75.75
BasfAG 128.— 127.—
Bayer AG 133.— 130.50
Commerzbank 124.50 124.—

BILLETS (CHANGE) 
• Achat Vente

1$US 2.37 2.45
1$ canadien 1.76 1.86
1 £ sterling 3.02 357
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1305 -.1455
100 DM 83.50 85.50
100 a hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 456
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.90 1250
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES * ""

Achat Vente
1$US "¦'¦ . 2.3875 2.4175
1$ canadien 1.7925 1.8225
1 £ sterling 3.16 3.21
100 fr. français 2750 27.90
100 lires -.1360 . ,-.1385
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.9870 -.9990
100 il. hollandais 74.60 75.30
100 fr. belges 4.11 451
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.56 1.60

MARCHÉ DE L'OR 
~~

Achat Vente
Once $ 346.— 349.—
Lingot 26750.— 27000.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 153.— 163.—
Souverain 192.— 202.—
Double Eagle 1382.— 1455.—

CONVENTION OR
18.7.84
Plage -._
Achat -v-
Base argent ' -.-

utumux oen/. "MU.—- *no.—
Degussa 301.— 305.—
Deutsche Bank 276.50 273.50
DresdnerBK 125.50 124.—
Hoechst 136.— 135.—
Mannesmann 113.50 112.—
Mercedes 390.— 391.—
RweST 132.— 131.50
Schering 273.— 272.—
Siemens 318.— 316.—
ThyssenAG 62.— 61.50
VW 147.— 145.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 28'4 28.-
Alcan 26.- 25%
Alcoa 32V4 32%
Amax 18% 19.-
Att 16% 17%
Atl Richfld 43% 43W
Baker Intl 18.- 18.-
BoeingCo 44.- 44%
Burroughs 52% 52%
Canpac 29% 29%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 28W 29.-
Coca Cola 59% 59%
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 27.- 26'A
Du Pont 45% 45W
Eastm. Kodak . 71% 71%
Exxon 41.- 41%
Fluor corp 17% ' 17%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen.elec. 50% 50%
Gen. Motors 67% 68%
Gemtar - 16% 16.-
Halliburton 33% 33V4
Homestake 23% 23%
Honeywell 47% 60%
Incoltd 9% 9%
IBM 107% 108.-
ITT 22% 22%
Iitton 75.- 74V4
MMM 76% 76%

moDU corp zow 20-»
Owens m 36% 37%
Pac gas 14.- 14.-
Pepsico 41% 41%
Pfizerinc 30% 31%
Ph. Morris 69!* 69%
Phillips pet | 37% 37%
Proct&Gamb. 53% 53%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 54'-4 64%
Sperrycorp 34% 35%
StdOilind „ 56.- 55%
Sun CO 49% 60%
Texaco , v 33% 34%
Union Carb. 60% 50%
Uniroyal 11% 12.-
US Gypsum 46% 46.-
US Steel 23.- 23%
UTDTechnol 33% 33%
Warner Lamb. 30.- 30%
Woolworth 34% 35%
Xeros 37% 37%
radio 22% 22%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 33% 33 14
Motorola inc ! 33% 34%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27.- 27%
Rcacorp 29% 31%
Raytheon 37% 37.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34% 35%
Revlon 39% 38%
SuperiorOil 42% 42%
Texasinstr. - 118.- 117%
Union OU 37% 37.-
Westingh cl 20% 21%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto . 1160 1160
Canon' 1120 1150
Daiwa House 490 510

usai IUIU IU;JU
Fuji Bank 905 894
Fuji photo 1570 1570
Fujisawapha 970 988
Fujitsu 1190 1210
Hitachi 811 817
Honda Motor 1170 1180
Kangafuchi 421 428
KansaielPW 1070 1070
Komatsu 484 487
Makitaelct 935 930
Marui 1130 1120
Matsushel l 1580 1570
Matsushel W 632 . 634
Mitsub.ch.Ma 304 297
Mitsub.el 390 393
Mitsub.Heavy 226 225
Mitsui co 535 346
Ni ppon Music 640 720
Nippon Oïl 890 886
Nissan Motor 616 620
Nomurasec. 651 654
Olympus opt. 880 895
Rico i 842 855
Sankyo 782 805
Sanyo élect, 500 500
Shiseido f  1080 - 1080
Sony 3430 3440
Takedachem. 750 761
Tokyo Marine ' 540 540
Toshiba 373 383
Toyota Motor 1250 1250

CANADA 
A B

BelI Can 31.75 31.75
Cominco 13.375 13.25
Dome Petrol 2.55 2.50
Genstar 2155 21.—
GuU cda Ltd 1555 15.50
Imp.0il A 34.875 34.625
Norandamin 17.125 17.125
Royal Bk cda 27.125 26.875
Seagramco 43.50 43.50
SheU cda a 22.125 22.625
Texaco cda l 34.875 34.875
TRSPipe 16.125 16.375

Achat 10O DM Devise
84.10

Achat IOO FF Devise
27.20

Achat 1 $ US Devise
2.3875

LINGOT D'OR
26750 - 27000

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

I (  A = cours du 16.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B — cours du 17.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1116.72 - Nouveau: 1122.90 |
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Légèrement plus spacieux qu'il y a dix ans
nus de la moitié {00%) des Z.413.1UU logements occupes relevés lors du recen-
sement de logements de 1980 sont des logements de 3 ou 4 pièces (cuisine non
comprise). C'est ce que révèlent notamment en effet les résultats que vient de

publier l'office fédéral de la statistique , à Berne, hier.

Même si la composition du parc de
logements occupés n'a pas subi de modi-
fication notoire entre 1970 et 1980, on
constate cependant qu'en regard de
l'accroissement de l'ensemble des loge-
ments occupés ( +18%), les logements de
4 pièces ( + 31%) et de 5 pièces (+27%)
ont gagné en importance durant cette
période. A l'inverse, le poids des loge-
ments comprenant jusqu'à 3 pièces a
quelque peu diminué. Et les grands loge-
ments (6 pièces et plus) sont légèrement
moins nombreux en 1980 que dix ans
auparavant (diminution de 0,2%).

Le degré d'occupation des logements,
qui indique le nombre d'occupants par
pièce habitable, a passé de 0,8 en 1970 à
0,7 en 1980. Notons que la proportion de
logements ayant un taux d'occupation
élevé (plus d'un occupant par pièce, en
moyenne), qui était encore de 19% en
1970, n'atteint plus que 10% en 1980. La
tendance à la baisse de ce taux est due a
l'importance augmentation du nombre
des ménages de petite taille (1 ou 2 per-
sonnes) et à la forte régression du nom-
bre des grands ménages.

Près de la moitié des logements occu-
pés (47 % ) ont une surface comprise entre
60 et 100 m2. Les informations recueillies
lors du recensement ont permis d'établir
qu'un logement occupé mesure en
moyenne 88 m2, que la surface moyenne

d'une pièce est de 24 m2 et que chaque
individu dispose, en moyenne, d'un
espace habitable de 34 m2.

La proportion de logements occupés
par des locataires ou des coopérateurs,
même si elle a connu un léger recul entre
1970 et 1980, reste toujours très impor-
tante (67% en 1980 contre 68% en 1970).
A l'inverse, le taux de logements occupés
par leur propriétaire a enregistré une
légère hausse, puisqu'il est passé de 18%
en 1970 à 30% en 1980. On signalera ici
l'influence sur ce taux des logements en
propriété par étage, dont le nombre a
quasiment quintuplé en dix ans et
atteint 58.600 unités en 1980. (pob)

Le logement des Suisses

Branche graphique

Alors qu'elle avait enregistré un sensi-
ble recul des affaires en avril, la branche
graphique suisse a vu ses perspectives
s'améliorer en mai. Comme l'indique
mardi le bulletin d'information de la
branche sur la base des résultats d'un
test conjoncturel réalisé par l'EPF de
Zurich, 40% des entreprises participant
à l'enquête ont signalé une augmenta-
tion des entrées de commandes.

Presque trois quarts des imprimeries
spécialisées dans le secteur de l'embal-
lage carton se sont déclarées mieux occu-
pées qu'au mois de mai 1983. Cette pro-

1 gression, souligne le bulletin, est le résul-
tat d'une amélioration des exportations.

Les entreprises du secteur de la repro-
duction en revanche ont constaté un
nouveau recul des ventes à l'étranger.
Un quart de ces entreprises, écrivent les
auteurs du bulletin, ont en effet signalé
une diminution du volume de comman-
des alors qu'aux mois de mars et avril,
elles faisaient état d'une appréciation
positive, (ats) <

Amélioration

Mini-ordinateur

Gonset Holding SA vient de vendre la
majorité du capital-actions de sa filiale
Miniper SA, distributeur exclusif pour la
Suisse de Tandy Corporation, à G.
Rosenberger de Roda ta AG, Dubendorf.

M. G. Rosenberger, membre de la PAS
et du comité de Swissdata, désire aug-
menter rapidement la présence de
Tandy Radio Shack en Suisse. Grâce au
support logistique de Rodata, le nouveau
point de vente de Miniper à Dubendorf
peut déjà servir la clientèle suisse aléma-
nique.

Spécialiste en mini-ordinateurs fami-
liaux et professionnels Tandy dispose
actuellement dans le monde d'un réseau
de distribution et de computer shop de
plus de 9000 points de vente. Grâce à sa
gamme de produits entendue, Tandy est
un partenaire très attractif pour les'
revendeurs.

Gonset cède Miniper

• Une nouvelle fabrique de pro-
duits laitiers et céréaliers de Nestlé
sera inaugurée le 21 juillet à Kurune-
gala (Sri Lanka).
• La part du gaz dans la consomma-

tion totale d'énergie en Suisse est pas-
sée de 1,6 pour cent en 1973 à 74 pour
cent en 1983, indique une statistique de
l'Association suisse de l'industrie gazière
publiée jeudi. La consommation de gaz a
durant ces dix dernières années été mul-
tipliée par 4,5, passant de 2988 GWh à
13.564 GWh.
• Le taux d'épargne des ménages

français est tombé pendant le pre-
mier trimestre 84 à son plus bas
niveau depuis 25 ans.

• L'institut de gestion d'entre-
prise (BWI) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (ETH) a développé
un nouveau concept de formation
destiné aux utilisateurs de systèmes
de gestion électroni que de données.
Cette formation est destinée aux person-
nes de toutes la Suisse âgées de 20 à 60
ans. L'ETH compte sur 40.000 partici-
pants par année.



Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

Horaire CID: Matin 9 h. - 12 h.
j Après-midi 14 h. 30- 18 h. 30

Chambres à coucher - Parois-bibliothèques
Salles à manger - Salons - Studios

Livraison franco domicile

Parking Grande-Fontaine à 2 pas

Pâturage à Vollikon/ZH, photographié le 26.5.1984 à 10.30 h s
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et
chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DE TRAFIC

Les travaux de renforcement de la route
cantonale T 20, Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds, entre la Vue-des-Alpes et le
Bas-des-Loges, débuteront le

18 juillet 1984

Dès cette date et jusqu'à fin août 1984,
le trafic empruntant le sens La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel sera .dévié sur la routa
communale de. la Balance, pour permet-
tre l'exécution des travaux de terrasse-
ment et de fraisages importants.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière pla-
cée à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

noiiiUl 111) N\=/
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux Publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la fourniture et la
pose de panneaux de signalisation
dans la zone de Prébarreau/E vole, en
prévision de l'ouverture du tunnel de
Prébarreau.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 3 août 1984, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.711.11 -
1150, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: A. Brandt

HORIZONTALEMENT. -1. Grand
coussin; Fleuve. 2. Tumeur sur gen-
cive; Divinité. 3. Département; Pro-
phète hébreu. 4. On les appelle aujour-
d'hui psychiatres. 5. Dans le Finistère.
6. Petit port algérien; Esprit. 7. Poète
lyrique grec. 8. Bramer; Poète qui
fonda la gymnastique suédoise. 9.
Eprouvés; Fumeur italien. 10. Pronom;
Avis donné ou demandé.

VERTICALEMENT. -1. Baleines à
bosse. 2. Fit le portrait d'Alexandre le
Grand; Premier poète allemand du
genre courtois. 3. Bourgeon d'asperge;
En Côte-d'Or. 4. Ville danoise. 5. Dis-
tance jaune; Issus; Moi. 6. Vers latin;
Zeus l'aima. 7. Lascives. 8. Cruauté
horrible. 9. Ville suisse; Refus ancien.
10. Bécote; Indifférent

(Copyright by Cosmopress 2319)



ioujours cette f ameuse bete noire
Pas de Coupe Anker pour le FC La Chaux-de-Fonds
—¦ — m MM éfW -WÊ mm m%\

• GRANGES • LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0) 4-3 aux penalties
L'histoire s'est répétée. Mardi soir à Anet, le FC La Chaux-de-Fonds a dû

s'incliner face au FC Granges. L'équipe soleuroise s'est imposée à l'issue des
coups de pieds aux buts grâce à une réussite décisive de.» Hansruedi Baur.
Rappelez-vous! L'année passée, le 17 juillet également, la formation alémani-
que avait créé la surprise en prenant le meilleur sur le futur pensionnaire de
LNA grâce aux coups de pied aux buts par 4 à 3. Autre similitude, Raoul
Noguès n'était pas parvenu à transformer un penalty durant le temps régle-
mentaire. Cette fois, le Franco-Argentin a échoué en tant que dernier tireur
des onze mètres.

Face à une équipe visant l'ascension en LNA, le FC La Chaux-de-Fonds
s'est ménagé ses meilleurs moments en première période. Par la suite, les
«jaune et bleu» ont connu quelques mauvais passages. Granges s'est signalé
par des contres tranchants. Le gardien chaux-de-fonnier Pierro Fracasso a
pu démontrer ses qualités à plusieurs reprises, la transversale le sauvant une
fois.

Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre précédente édition,
les finales de la Coupe Anker se dispute-
ront bien samedi 21 juillet à 17 et 19 h.
Le FC La Chaux-de-Fodns ouvrira donc
les feux face à un adversaire qu'il connaî-
tra ce soir. En effet, aujourd'hui dès 20
h. à Anet, NE Xamax et Bienne en
découdront sur la pelouse en fort mau-
vais état du Rotschmatte.

FORMER UN GROUPE
Le FC Granges a trouvé des espèces

sonnantes et trébuchantes. Grâce au nerf
de guerre (l'argent), le club alémanique
est parvenu à intéresser de nombreux
joueurs. L'entraîneur Bert Theunissen
(ex-Young Boys) a rassemblé les ex-
Bâlois Maradan, Stohler et Von War-
burg, le Brésilien de Almeida, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Hansruedi Baur et
l'ex-Bemois Reich.

-par Laurent GUYOT -

Face au FC La Chaux-de-Fonds, tous
ces joueurs d'expérience se sont signalés
par leur placement et une débauche
d'énergie de tous les instants. L'entraî-
neur devra encore trouver la solution lui
permettant de former un groupe homo-
gène.

La défense grangeoise a souffert en
début de rencontre sous les coups de
boutoir.de Christian Matthey et Michel
Vera. Par la suite elle est parvenue à
contenir une équipe chaux-de-fonnière
trop brouillonne à l'approche des seize
mètres et gênée par l'étroitesse du ter-
rain.

Le milieu du terrain n'a pas trouvé
encore ses marques. Quant aux atta-
quants ils seront redoutables en cas de
bonne entente avec les demis.

MANQUE DE VIVACITÉ
De toute évidence le FC La Chaux-de-

Fonds n'a pas encore récupéré des efforts
consentis en Coupe des Alpes et lors des
entraînements sévères de la dernière
quinzaine. Une fois de plus, le ressort
s'est cassé aux alentours de l'heure de
jeu. Pierro Fracasso a retardé l'échéance
notamment aux 48e et 69e minutes en
plongeant dans les pieds respectivement
d'Hansruedi Baur et Christian Fleury.
Le jeune gardien chaux-de-fonnier est
cependant demeuré impuissant à la 78e
minute. En voulant dégager sur un cen-
tre de Michel Lehnherr, André Mundwi-
ler a prolongé le ballon au fond des filets.

Les Chaux-de-Fonniers sont tout de
même parvenus à revenir au score Mais
il a fallu une faute de Schnegg dans les

16 mètres sur Raoul Noguès. Charly
Zwigart s'est chargé de transformer à la
84e le penalty dicté par M. Heinis.

La fameuse épreuve des coups de pied
aux buts a permis au FC Granges de
s'imposer par 4 à 3, Gabor Pavoni et
Raoul Noguès ratant leur tir.

Sur un terrain indigne d'un match de
ligue nationale, les enseignements à tirer

ne sont pas nombreux. Tout au plus con-
staterons-nous que le FC La Chaux-de-
Fonds a manqué de vivacité pour pren-
dre à défaut une défense se cherchant
encore. Nul doute que les Neuchâtelois
deviendront plus compétitifs dès les pre-
miers jours d'août lorsque les séquelles
de l'entraînement foncier auront dis-
paru.

Granges: Probst; Stohler, Born,
Maradan; Schnegg, Rothlisberger, Von
Wartburg, Baur, Fleury; Reich (76'
Lehnherr), De Almeida.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer (46'
Meyer), Capraro; Ripamonti (76'
Guede), Hohl (64' Gianfreda), Noguès,
Zwygart; Matthey, Vera (46' Pavoni).

Arbitre: M. Alfred Heinis de Bibe-
rist.

Spectateurs: 750.
Buts: 78' Mundwiler (autogoal) 1-0,

84' Zwygart (penalty) 1-1.
Penaltys: Matthey 1-0, Von Wart-

burg 1-1, Laydu 2-1, Lehnherr 2-1,
Pavoni 2-1, Maradan 2-2, Zwygart 3-2,
Stohler 3-3, Noguès 3-3, Baur 3-4.

Raoul Noguès et le FC La Chaux-de-Fonds ont trébuché une fois de plus sur le FC
Granges, mardi soir, à Anet. (Photo archives Schneider)

Un cas à part de la natation suisse
Stefan Volery à quelques jours des Jeux olympiques

Tignasse claire en bataille, moustache assortie, l'homme est un introverti. H
ne se confie pas facilement. Au Lido du Red Fish, sa première barbotière, sur
les bords du lac de Neuchâtel, il se retrouve pourtant dans un cadre familier.
«C'est là que je lui ai fait partager, tout petit, ma passion pour l'eau», avoue,
non sans fierté, sa mère. A l'ombre d'un parasol, entouré de gens qu'il connaît
bien et qui le hèlent amicalement au passage - «Salut, Los Angeles !» -, Stefan
Volery se sent en confiance. La cuirasse se déchire, l'œil s'éclaire: il parle,
explique, s'anime. A 23 ans, il représente toujours un cas à part dans la
natation suisse. Il s'est fait tout seul, ou presque, et continue. Et on sent chez
lui cette détermination, cette volonté, fruits de multiples obstacles surmontés

à force de courage toujours, d'humilité souvent.

Stefan Volery: «Uneplace en finale B». (Keystone)
Dans l'adversité, il a des réactions

étonnantes. A Guyaquil (réd. cham-
pionnats du monde 1982), j'avais tout
perdu: mes deux records suisses de
nage libre et quatre courses ratées.
J'étais bon à ranger au placard. Mais
je n'ai pas accepté, se souvient-il. Deux
ans plus tôt, après de décevants Jeux
olympiques à Moscou, où U était le seul
nageur helvétique en lice, il avait déjà
une première fois failli arrêter. Là, mon
club m'a bien entouré. Et puis,
j'avais des examens à passer. Pour
mon équilibre psychique, il était
important que je continue à nager,
explique-t-il. Tant mieux pour la nata-
tion suisse. Derrière, il y eut en effet les
championnats d'Europe de Split (1981)
et de Rome (1983)... De bons souvenirs
pour Stefan!

UN POINT D'ORGUE À CARDIFF
Depuis, il figure à nouveau en haut

des tablettes des records suisses du 100
et du 200 mètres libre. Avec en point
d'orgue les 50"93 réussis le 1er juillet,
dans la piscine de Cardiff , lors du match
des Huits nations. Une barrière qui
s'effondrait là avec le passage sous les 51
secondes sur 100 mètres. Et un exploit
signé une nouvelle fois dans des con-
ditions difficiles. Dano Halsall m'avait
été préféré pour le 100 mètres indivi-
duel... C'est dans le premier relais du
4 x 100 mètres que j'ai battu mon
record, indique-t-il. Il ne le dit pas, mais
on peut imaginer que ce choix des entraî-
neurs n'est pas totalement étranger à ce
sursaut d'orgueil.

A Los Angeles, la natation suisse sera
bien représentée avec quatorze nageurs
et nageuses. Surtout, Stefan Volery y
retrouvera son complice de nombreuses
années, Etienne Dagon, avec lequel il a
accumulé les longueurs de bassin, à
Bienne, avant que le spécialiste de la

brasse n'émigré à Genève. A Moscou,
heureusement, il y avait mon ami
Jean-Pierre Egger. Mais lui lançait
le poids.» Cette fois, nous nous
retrouverons à la piscine, indique le
Neuchâtelois, qui, encore à l'heure
actuelle, fait tous les jours le déplace-
ment de Bienne pour abattre les kilomè-
tres. '

LES CHAMPIONS ET LES AUTRES
Stefan Volery disputera trois courses

en Californie, le 100, le 200 et le relais 4
X 100 mètres libre, et éventuellement un
quatrième, le relais 4X 100 m. quatre
nages. Cette accumulation d'efforts n'est
pas faite pour l'effrayer. J'ai étudié le
programme, indique-t-il. Cela fait une
course chaque deux jours. L'idéal
pour moi, avec chaque fois vingt-
quatre heures de récupération. D se
refuse pourtant à tout pronostic. Dire
queje vais faire 50"50 ou 50"00, c'est
impossible. J'ai l'habitude des rendez-
vous importants, mais les Jeux, c'est
vraiment une autre affaire. Et là, c'est
dans la tête que cela se passe, estime-t-il.

Et de s'en expliquer: Ce côté gran-
diose d'une réunion olympique influe
inévitablement sur le comportement
de l'athlète, qu'on le veuille ou non.
Et c'est dans la faculté de maîtriser

Son p a l m a r è s  •
Stefan Volery. M le 17.9.61. Neu-

châtel. 19 titres de champion suisse.
Recordman suisse du 100 et du 200
m. libre. A participé aux JO de Mos-
cou (1980), aux championnats du
monde de Guyaquil (1982), aux cham-
pionnats d'Europe de Split (1981) et
de Rome (1983), à la Coupe d'Europe
de Turku(1979).

cette émotion que se font les grands
champions, ceux qui sont capables
de se surpasser. Les autres ne seront
toujours que de bons nageurs»., expli-
que-t-il. De plus, à son avis, le boycot-
tage des épreuves par les pays de l'Est ne
sera pas forcément une bonne affaire:
De toute manière, les meilleurs
auraient été devant. Mais, pour les
autres, cela ouvre des perspectives.
Ce qui revient à dire qu'ils seront
supérieurement motivés. Partant,
dans mon cas, une concurrence peut-
être encore plus vive.

Cela ne signifie pas pour autant que
Stefan Volery n'affiche pas d'ambitions
pour ces Jeux qui seront certainement
les derniers de sa déjà longue carrière.
D'abord, je souhaite battre mes

records et me qualifier pour une
finale B. Pour le reste, on verra, con-
fie-t-il. Avec, pour lui, l'espoir supplé-
mentaire d'une pression psychologique
moindre que pour d'autres. J'ai fait des
efforts considérables, certes. Mais je
n'ai pas tout sacrifié — famille, amis,
profession - à ma passion. Alors,
quoiqu'il arrive, je continuerai à
nager tant que j'en aurai l'envie,
avoue-t-il. A l'écouter, cela peut durer
encore quelque temps! (si)

La Haute-Volta renonce
Pour des questions de racisme

La Haute-Volta ne participera pas
aux Jeux olympiques de Los Angeles
pour ne pas s'y trouver «aux côtés de
ceux qui donnent du regain au
racisme», a annoncé le capitaine
Thomas Sankara, chef de l'Etat, dans
un message adressé à son homologue
éthiopien Menghistu Hailé Mariam,
président en exercice de l'OUA
(Organisation de l'unité africaine).
Dans ce message, le capitaine San-
kara déclare notamment: «Face aux
violations flagrantes et répétées de
la charte olympique, des résolutions

de l'ONU et de l'OUA en matière de
relations sportives avec l'Afrique du
Sud raciste, la Haute- Volta s'abs-
tient de participer aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles aux côtés de
ceux qui donnent du regain au
racisme, et notamment aux côtés de
la Grande- Bretagne, dont l'équipe
nationale de rugby vient d'effectuer
une tournée en Afrique du Sud».

La Haute-Volta devient ainsi le
dix-huitième pays affilié au Comité
international olympique qui ne sera
pas présent à Los Angeles, (si)

Jean-Bernard Claude brillant
Slalom automobile de Chamblon

Lors du slalom de Chamblon de
dimanche, le Chaux-de-Fonnier J.-B.
Claude a signé une excellente prestation.
Sur sa VW Golf Kamm il a devancé tous
ses adversaires du groupe A. Ce résultat
lui permet de remonter à la deuxième
place de la Coupe suisse derrière le fleu-
risan J.-P. Saucy. Ce dernier a d'ailleurs
augmenté son avance en gagnant sa caté-
gorie dans le groupe N.

RESULTATS
Groupe N, de 1151 à 1600 cmc: 1.

Jean-Paul Saucy (Fleurier), VW Golf,
2'55"17. Puis: 11. Paul Clément (Colom-
bier), VW Golf, 3*01 "30. 16. Benoit Rue-
din (Cressier), VW Golf, 3'04"80.

Groupe N, Coupe Fiat UNO: 1.
Georges Darbellay (Valais), Fiat UNO,
3'08"57. Puis: 2. Michel Liechti (Le
Locle), Fiat UNO, 3'09"25. 13. Pierre
Racine (Colombier), Fiat UNO, 3'16"97.

Groupe A, de 1301 à 1600 cmc: 1.
Bernard Rod VW Golf, 2'46"83. Puis: 3.
Daniel Bollat (Le Locle), VW Golf,
2'48"11. 6. Jean-Claude Ravier (Bôle),
VW Golf, 2'59"25. 8. Stéphane Henry
(Neuchâtel), VW Golf, 3'07"40.

Groupe A, plus de 1600 cmc: 1.
Jean-Bernard Claude (La Chaux-de-
Fonds), VW Golf, 2'45"lï.

Groupe B, de 0 à 1300 cmc: 1. Erwin
Wiedmer, VW Polo, 2'48"51. Puis: 3.
Roland Devins (Neuchâtel), Simca Ral-
lye 2, 3'09"18.

Groupe B, de 2001 à 3000 cmc: 1.
Claude Jeanneret, Audi Quattro,
2'32"89.

Groupe D et E: 1. Salamin Domini-
que, Lola T410, 2'40"77. Puis: 2. André-
Louis Girault (Colombier), Martini
MK30, 2'42"53.

Groupe D et E, Formule .3: 1. Pierre
Hirschi (Savagnier), March 803, 2'32"08.

(Imp)

ET.PI Tennis 

A Stuttgart

Le Français Henri Leconte a nette-
ment battu en deux sets 6-3 6-1,
l'ancien champion suédois Bjôrn
Borg au cours d'un match de 48
minutes et 52 secondes, hier, dans le
cadre du tournoi international de
Stuttgart, comptant pour le Grand
Prix ATP.

Devant 4400 spectateurs, Borg a
résisté jusqu'à 3-3 dans le premier
set, avant d'être définitivement dis-
tancé.

Leconte (21 ans) avait été le der-
nier joueur à avoir rencontré le quin-
tuple vainqueur de Wimbledon, le 31
mars 1983 à Monte-Carlo, et avait
déjà créé la surprise ce jour-là en
battant le Suédois 4-6 7-5 7-6. Le
Français s'est à nouveau signalé le
week-end dernier en battant le Tché-
coslovaque Ivan Lendl en trois sets
secs, dans le cadre de la Coupe
Davis, (si)

Suite des informations
sportives ?- %

Défaite de Borg
Pi" Athlétisme 

Vendredi soir à Cortaillod, la jeune
athlète de l'Olympic Sylvie Stutz a

l une nouvelle fois amélioré son
record neuchâtelois du lancer du dis-
que en expédiant son engin à 44 m.
68, soit 20 centimètres de mieux
qu'auparavant. L'internationale
chaux-de-fonnière qui avait parti-
cipé à cette compétition pour faire le
point de forme à une semaine des
championnats suisses s'est rassurée
sur ses possibilités. Pour sa part,
Nathalie Ganguillet a lancé le disque
à 41 m. 88 alors qu'elle était mesurée
à 12 m. 89 au poids de 4 kg.

La junior de l'Olympic n'a pas
abordé ce concours dans les meilleu-
res conditions suite à une semaine
d'un entraînement bi-quotidien sou-
tenu. On s'en rend compte, les deux
lanceuses de l'Olympic continuent à
assurer des performances d'un excel-
lent niveau national depuis le début
delà saison. Jr.

Record de Sylvie Stutz



Jean-Mary Grezet magnifique !
Derrière un irrésistible Fignon entre l'Alpe-d'Huez et La Plagne

La 18e étape entre l'Alpe d'Huez et La Plagne, sur 185,5 km., a consacré
Laurent Fignon. Le maillot jaune s'est imposé en solitaire, alors que long-
temps la Suisse pouvait espérer son premier succès dans ce tour, grâce à
Jean-Mary Grezet retrouvé. En effet, en terminant deuxième, le Loclois a
signé hier l'un des plus beaux exploits de sa jeune carrière.

Au classement général, Laurent Fignon fait désormais figure de grand
dominateur. Bernard Hinault, 10e, a concédé 2'58" à Fignon, mais devient 2e
du classement général, à 8'39" de Fignon.

La surprise est assurément moins venue de la première victoire dans une
étape de montagne de Fignon - sa première en ligne en dehors des quatre
succès contre la montre - que du comportement du Suisse Jean-Mary Grezet,
qui faisait longtemps figure de vainqueur d'étape après son attaque au pied
de la montée finale vers La Plagne. Parmi les surprises aussi l'étonnante
défaillance de Luis Herrera. Le Colombien, vainqueur la veille à l'Alpe
d'Huez, a concédé près d'un quart d'heure.

L'étape comprenait trois difficultés
dites «hors catégorie». La première (cols
du Lautaret et Galibier réunis) débutait
après à peine dix kilomètres de course et
menait les 134 rescapés sur une montée
de 36 km. jusqu'au sommet du Galibier.
C'est «Pacho» Rodriguez, l'homme qui
avait dominé le Dauphiné libéré avant
d être éliminé sur ses maux aux genoux,
qui attaquait d'emblée. Il prit rapide-
ment 4' d'avance sur le peloton, qui lais-
sait faire. Du moins initialement. Car,
très vite, Laurent Fignon et le très actif
Pascal Simon, surtout, s'aperçurent que
la mise en train de Bernard Hinault
avait été très laborieuse. Lâché rapide-
ment, il passait au Galibier en... 50e posi-
tion et accusait un retard de 3 '50" sur
Rodriguez au passage du Galibier, et,
surtout, de 2'54" sur Fignon. Derrière
Rodriguez, à près d'une minute, ce fut
Delgado qui passa en seconde position,
suivi du nouveau meilleur grimpeur du
Tour, l'Ecossais Robert Millar. Puis,
dans l'ordre: Jimenez, Le Bigaut, Ace-
vedo, Fignon, Caritoux, Kelly, Grezet. A

3'23" de Rodriguez (donc à 2'27" de
Fignon) se pointaient aussi les Suisses,
Gavillet, Zimmermann et Rùttimann -
que Hinault n'avait pas voulu retenir -
en bonne compagnie, à savoir Zoetemelk,
Veldscholten et Herrera. Ce dernier,
vainqueur la veille, n'était pas à l'aise
non plus. Tout comme Breu, Winnen et
Anderson, à la dérive.

DESCENTE IMPRESSIONNANTE
Hinault effectuait une descente sur

Valloire (17 km.) impressionnante. Non
seulement il revenait sur Fignon et les
hommes de tête, mais attaqua aussitôt
et comptait l'OO" d'avance au contrôle
de ravitaillememt (km. 89).

Mais dans la montée du col de la
Madeleine (20 km. de longueur pour
1440 m. de dénivellation), Hinault fut
encore rejoint et distancé par le groupe
Fignon qui, au sommet, à 1990 m. d'alti-
tude, ne comprenait plus que 11 unités:
Fignon, et ses coéquipiers Lemond et
Yvon Madiot, les Espagnols Arroyo,
Delgado et Munoz, un seul Colombien,
Jimenez, le Belge Criquiélion, l'Irlandais
Kelly, l'Ecossais Millar et Jean-Mary
Grezet. Hinault, accompagné seulement
de son fidèle lieutenant Niki Rùttti-
mann était pointé à une minute, avait
réussi à lâcher Caritoux, Cabrera. Zoete-
melk, Veldscholten et Herrera, qui
s'accrochait tant bien que mal, mais
demandait souvent à voir le médecin.

. LES ATTAQUES DE GREZET
Une descente à vitesse vertigineuse

permettait, une nouvelle fois, à Hinault
de revenir sur le groupe de tête. Au pied
de l'ascension finale vers La Plagne
(ascension de 18,5 km. à 8% de
moyenne), ils ne se retrouvèrent plus que
16, à savoir les onze déjà mentionnés,
plus Hinault, Rùttimann, Caritoux, Ace-
vedo et Cabrera, revenus.

Hinault secouait à force de volonté
encore et toujours ce groupe. Mais
Fignon pouvait compter sur un excellent
Greg Lemond, qui ramenait, à chaque
fois, son leader. Puis, à signaler, un
démarrage, sans succès dans la descente
de Jean-Mary Grezet. Mais, le Neuchâ-
telois, cette fois, persévérait, et remit ça
un peu plus loin. Grezet réussit à faire la
différence.

Jean-Mary Grezet a retrouvé tous ses moyens. Il a signé hier l'un des plus beaux

LE REVE S'ENVOLE
Le rêve du Loclois prenait corps. Son

avance allait croissant, atteignant bien-
tôt 2'04", lorsque les événements se pré-
cipitèrent.

Laurent Fignon, las de ne gagner que
contre la montre (trois victoires entre
l'an passé et ce Tour), obtenait le feu
vert de son directeur sportif et produisit
l'effort qui décramponna tous ses adver-
saires.

Oh annonçait 1' d'avance encore pour
le Suisse. Puis 50", 45", 30". Devant
leurs téléspectateurs, la communion des
supporters suisses n'atteignaient sans
doute pas l'intensité des foyers de
Bogota la veille. Mais, tout' de même. A
six kilomètres du sommet Fignon rejoi-
gnit Grezet et ne s'attarda pas à son
côté. Le merveilleux rêve de Grezet, mais

àussï des-Suissés,' tellement "décevants
dans ce Tour 84, s'envolait.

Derrière avait démarré, à son tour, le
champion du monde Greg Lemond, coé-
quipier de Fignon. Mais, Grezet réussit,
cette fois, à rester dans la roue de celui-
ci, à se reprendre, et à le battre au sprint
pour la 2e place. Jean-Mary Grezet obte-
nait, ainsi, le meilleur classement d'un
Suisse à ce jour dans ce Tour 84. Il
devançait de grimpeurs comme Delgado
(4e), Millar (5e), Simon (6e), son coéqui-
pier Kelly (7e), Munoz (8), Criquiélion
(9e) et Bernard Hinault, seulement 10e à
2'58" de Fignon (à trois secondes près le
même écart que la veille sur son rival).
Mais, une nouvelle fois, le Tour fut haut
en couleurs grâce aux entreprises
empreintes d'un grain de folie de ce Bre-
ton têtu, attachant, et aussi grâce au
punch d'un Jean-Mary Grezet retrouvé.

La Bérésina pour Girard et son équipe
Grezet brillant, avançant au 15e rang

du classement général, Rùttimann pré-
cieux, qui devient, lui, même 9e, il ne
reste plus qu'à débattre des hommes
d'Auguste Girard. Cela devient genti-
ment le «cas Cilo». A l'arrivée, le meil-
leur fut, une nouvelle fois, le Valaisan
Bernard Gavillet Mais le coureur de
Monthey concédait tout de même déjà
17'10"! Il devançait, toutefois, le «vain-
queur» du Galibier, le Colombien Fran-
cisco Rodriguez, et, également Robert
Alban (à 19'50"). Plus loin encore,
Luchio Herrera, le vainqueur de la veille,
qui perdait près de... vingt minutes
(19'57" exactement)! Zoetemelk est à
21'24", le meilleur Hollandais du général,
Gérard Veldscholten, à 23'07". Mais là,
toujours pas d'autre Cilo. Ni Breu ni
Zimmermann.

On commençait à s'inquiéter pour eux.
Le délai admis était fixé à 9%, soit
33'55".

Le vainqueur du Tour de Suisse a
effectué l'une des chutes les plus specta-
culaires de ce Tour. Dans la descente du
Galibier, Zimmermann a été relevé une
pommette éclatée, ensanglanté. Le
Soleurois n'en continuait pas moins son
Tour. Il naviguait longtemps seul dans
la plaine entre le Galibier et la Made-
leine. Finalement, il a concédé... 38'34".
J'ai eu peur dans toutes les descen-
tes après ma chute. Et des descentes il
y en eut la contrevaleur de 80 kilomètres
durant cette étape de 185 km. 500!

Ferretti était arrivé bien avant, à
28'03" (Moerlen, le coéquipier de Grezet,
à 28*39"). Quarante minutes après
Fignon, toujours pas de BreU en vue. Le
grimpeur saint-gallois avait été l'un des
tout premiers à lâcher prise dans le Gali-

bier. Je ne peux même pas dire que je
me sentais mal. Je n'ai pas connu de
véritable défaillance, cette fois, mais,
de façon inexplicable, je n'avance
plus. Breu finissait à 42'26"! Juste
devant Glaus, qui, lui aussi, avait chuté
dans le Galibier, se blessant à une cuisse,
alors que Julius Thalmann fut contraint
à l'abandon.
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Théoriquement, le groupe suisse allait

donc continuer avec les seuls Gavillet et
Ferretti! Pour l'arrivée à Montana, co-
sponsor du groupe, cela ne promettait
rien qui vaille. Finalement, on apprenait
que l'élimination concernait seulement
quatre coureurs: Graham Jones (GB)
Philippe Leleu (Fr), Rudy Rogiers (Be)
et Paulo Ferreira, le Portugais, vain-
queur de l'étape de Cergy-Pontoise. Ouf,
les Cilo l'avaient échappé belle.

12.500 FRANCS FRANÇAIS
Mais, la suite de l'avenir ne s'annonce

guère en rose. L'équipe a trop couru,
beaucoup trop couru. Les belles qualités
entrevues au Tour de Suisse ne s'expri-
ment pas dans un contexte infiniment
plus difficile. Des 18 équipes engagées,
Cilo est celle qui a gagné le moins de sous
(12.500 FF contre plus de 200.000 FF à
Renault). Le moral est au plus bas. L'un
des patrons, Jan fils, présent, la veille, à
L'Alpe-d'Huez, n'a pas pu réhausser le
moral non plus. Gratifié de «grand tacti-
cien» après le Tour helvétique, Auguste
Girard ne voit porter aucune de ses
mesures en France.

A moins que le naufrage d'hier ne
tienne aussi de la tactique... Ils sont à
plus d'une heure au classement général.
Qui voudrait s'opposer sérieusement à

une attaque massive du groupe sportif
suisse dans l'étape de Crans-Montana de
jeudi? (si)

Dix-huitième étape, L'Alpe-
d'Huez - La Plagne (185 km. 500)
1. Laurent Fignon (Fr) 6 h. 12'45"

(29,859 km/h)
2. Jean-Mary Grezet (S) .à l'04"
3. Greg Lemond (EU) ..... à l'07"
4. Pedro Delgado (Esp) .... à l'27"
5. Robert Millar (Ec) à l'44"
6. Pascal Simon (Fr) à 2'12"
7. Sean Kelly (Irl) à 2'30"
8. Pedro Munoz (Esp) à 2'33"
9. Claude Criquiélion (Be) .à 2'45"

10. Bernard Hinault (Fr) . . .à 2'58"
11. Patrocinio Jimenez (Col) à 3'12"
12. Eric Caritoux (Fr) à 4'21"
13.Niki ROttimann(S) ...à 6'51"
14. Gilles Mas (Fr) à 7'29"
15. Yvon Madiot (Fr) à 8'05"
16. Angel Arroyo (Esp) à 8'32"
17. Frédéric Vichot(Fr) ....à 9'17"
18. Michel Laurent (Fr) ....à 9'33"
19. Luciano Loro (It) à 10'40"
20. Stephen Roche (Irl) ....àl0'40"
Puis les autres Suisses:
28. Bernard Gavillet à 17'10"
66. Antonio Ferretti à28'05"
75. Patrick Moerlen à 28'34"

112. Marcel Russenberger .. à 38*35"
113. Urs Zimmermann à 38'35"
117. Erich Mâchler à 39'02"
127. Beat Breu à42'27"
129. Gilbert Glaus à 44*52"
Abandons: Thalmann (S) et Leleu
(Fr).
Arrivés hors délais: Graham Jones
(Angl), Rudy Rogiers (Be), Paulo
Ferreira (Por)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Laurent Fignon (Fr) 85 h. 37*41"
2. Bernard Hinault (Fr) ...à 8'39"
3. Greg Lemond (EU) à 9*52"
4. Robert Millar (Ec) à 10*09"
5. Pedro Delgado (Esp) .... à 14*40"
6. Pascal Simon (Fr) à 15*45"
7. Sean Kelly (Irl) à 16*31"
8. Angel Arroyo (Esp) ....à 18*12"
9. Niki Rùttimann (S) ...à 21'04"

10. Claude Criquiélion (Be) . à 21'07"
11. Pedro Munoz (Esp) à 21'11"
12. Eric Caritoux (Fr) à 23'16"
13. Phil Anderson (Aus) .... à 25'46"
14.Rafaël Acevedo(Col) ...à26'll"
15. Jean-Mary Grezet (S) .à27'31"
16. Patrocinio Jimenez (Col) à 27*36"
17. Luis Herrera (Col) à 31'10"
18. Michel Laurent (Fr) .... à 31'34"
19. Gérard Veldscholten (Ho) à 32*20"
20. Vincent Barteau (Fr) ....à32*37"
Puis les autres Suisses:
25. Bernard Gavillet à 39*41"
40. Urs Zimmermann (S) ..à 57*37"
48.BeatBreu à l h .05'48"
72. Antonio Ferretti ... à 1 h. 25*04"
93. Erich Machler ..... à 1 h. 49*38"
96. Patrick Moerlen .àl h. 50'24"

128. Marcel Russenberger à 3 h. 03'51"
129. Gilbert Glaus à 3 h. 10*54"

(si)

a
boîte à

confidences

Le mystère
«Koblet et Kubler réunis». Lorsque

Jean-Mary Grezet est arrivé dans le
camp des professionnels, on ne tarissait
pas d'éloges sur le coureur suisse.
Depuis, le Neuchâtelois courait vaine-
ment à la recherche de la consécration .
Aujourd'hui, alors qu'il est profession-
nel depuis trois ans exactement, Jean-
Mary Grezet, 25 ans, (il les a eus le 16
janvier) a failli fêter son premier grand
succès, le premier triomphe à la mesure
du talent qu'on lui prête. Il s'en est
fallu de peu.

Jean-Mary Grezet, c'est le mystè-
re, déclare Jean de Gribaldy. Per-
sonne ne le connaît. Moi, qui le
côtoyé depuis deux saisons, pas
plus qu'un autre. Il parle peu, ne se
confie pas assez. Ce qui est certain,
c'est qu'il est venu trop tard chez
les pros. Grezet avait 22 ans et demi
lorsqu'il a passé pro. C'est la limite;
mais ce que j'entends par trop tard,
c'est surtout trop tard dans la sai-
son. Jean-Mary a passé pro pour le
Tour de Suisse 1981. Tous les pros
sortaient du Giro et pour lui, qui
avait dominé les amateurs comme il
le voulait, le choc fut rude. A mon
avis, il ne l'a pas encore surmonté,
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Dans la descente
Je suis parti une première fois

dans la descente du col de la Made-
leine, raconte le Loclois. Hinault est
venu me chercher. Je ne sais vrai-
ment pas pourquoi. J'ai voulu abso-
lument sortir du premier peloton
avant le début de la montée. Dans
la côte même, on ne m'aurait pas
laissé m'en aller. Ainsi, j'ai démarré
une deuxième fois au contrôle de
ravitaillement. Mais c'était trop
tard pour prendre une avance suffi-
sante. Pour cette raison, je ne me
faisais pas trop d'illusions de pou-
voir remporter l'étape. Même
quand on m'a annoncé une avance
de deux minutes... (wg)

A son rythme
Quand j'ai vu Fignon revenir sur

moi, poursuit Jean-Mary Grezet, je
n'ai pas essayé de le suivre, mais
j'ai maintenu mon propre rythme.
Le fait vous a-t-il asséné un coup au
moral? Non, pas vraiment, connais-
sant sa classe extraordinaire. Mais
j'espérais un moment qu'il «coince-
rait»» qu'il stagnerait et qu'il ne
reviendrait pas sur moi. J'ai eu un
peu peur lorsque Lemond, à son
tour, est revenu. Mais je lui ai bien
résisté et j'ai pu l'attaquer, et le
«sauter» à cent mètres de la ligne.

On dit de Jean-Mary Grezet qu'il a le
psychisme friable? Non, je ne suis
pas friable, mais sensible. Oui, j'ai
quelquefois de la peine à surmonter
en course des problèmes qui me
préoccupent. Mais là, je sens que,
par rapport à bien d'autres, j'ai
encore suffisamment de réserves.
Mais j'avoue que tout le monde est
très fatigué à présent, (si)

Fignon ,
lui rend hommage

Il a fait une montée excellente. Il
a de la classe. A mon avis, il devrait
remporter «son» étape d'ici la fin du
Tour.

Ces paroles émanant de la bouche de
Laurent Fignon en personne, ne consti-
tuent pas un mince hommage à la per-
formance de Jean-Mary Grezet. Puisse
le maillot jaune avoir raison! (si, Imp.)

« Spéciale
Tour»

Entre Aime (départ à 10 h. 50) et Mor-
zine, il s'agira, sur 186 km. de f ranch i r
six difficultés majeures: le Cormet de
Roselend (Ire catégorie, très peu connu
au km. 32); les cols des Saisies (km. 69);
des Aravis (km. 95, 2e catégorie); de la
Colombière (km. 120, Ire catégorie); la
côte de Châtillon (km. 146, 3e catégorie);
et le col de Joux-Plane (km. 171, Ire
catégorie). Le f inal  sur Morzine étant
fait d'une descente, peut-être propre à
inspirer *Le Blaireau», s'il est encore de

la partie à ce moment-là.

Aujourd'hui...



?..
La Fédération romande des

f édérations et associations de
clubs d'aînés (FRFCA) a tenu
récemment son assemblée, prési-
dée par M. Louis Décovert de
Genève. Le point important qui a
été débattu concernait l'étude
actuellement en cours sur le
thème «Comment se déplacer au
troisième âge ?»

Les transporta en commun sont
généralement les seuls utilisés p a r
les aînés qui ont renoncé à condui-
re un véhicule. Les trains, les trol-
leybus, les autobus, les tramways
et les bateaux leur permettent de
se déplacer pour une course à
taire ou pour eff ectuer un voyage
d'agrément Des conditions spé-
ciales sont off ertes aux retraités.

D y  a malheureusement un
revers de la médaille, en ce sens
qu'il est p a rf o i s  diff icile pour les
aînés d'utiliser les distributeurs
de billets, de monter dans les véhi-
cules, de gagner une p l a c e  lors-
qu'il y  a cohue et de le quitter à
l'arrêt choisi.

Dans plusieurs villes de notre
p a y s, les responsables des trans-
p o r t s  en commun ont étudié le
problème et des améliorations ont
été apportées dans plusieurs
domaines pour que les usagers
bénéf icient de la sécurité et du
conf ort qu'ils méritent Les p o r t e s
se f erment automatiquement, les
marche-pieds sont placés par rap-
p o r t  a la hauteur des trottoirs, les
nouveaux véhicules sont beau-
coup plus souples que leurs ancê-
tres, le déplacement à l'intérieur
est aisé même lorsque les trains
ou les trolleybus roulent

Il en est de même pour les mères
de f a m i l l e  se déplaçant avec une
poussette ou les handicapés cloués
dans un f auteuil: les p o r t e s, beau-
coup plus larges, f acilitent la mon-
tée et la descente.

D reste naturellement beaucoup
à f a i r e  et toutes les compagnies de
transport en sont conscientes.

Une grande amélioration peut et
doit être apportés aussi p a r  les
usagers plus jeunes. Aider une
personnes âgée à tirer son billet
de transport et à monter dans le
véhicule, lui céder sa place si l'on
se trouve prés  de l'entrée, lui don-
ner un coup de main lorsqu'elle se
p r é p a r e  â descendre: des gestes
qui devraient être automatiques et
eff ectués avec le sourire.

Ruth WIDMER-SYDLER

Les déplacements
des aînés

tt^̂ iS^̂ RKfïï^ î̂T î̂ylra^^^^E

Après l'incendie du Buffet de la
Gare à Courtelary, une nouvelle
catastrophe a bien failli arriver hier
matin, à la gare. Un wagon citerne
rempli de 30.000 litres de benzine
s'est mis à couler, perdant entre 40 à
50 litres à la minute. Le wagon était
parti de Bienne avec le premier train
marchandises en direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à Courte-
lary, le mécanicien du train s'est

arrêté pour aller voir l'incendie du
Buffet de la Gare et c'est alors qu'il a
entendu le bruit de l'écoulement,
sous le wagon et constaté la fuite.

Avec l'aide du conducteur de trac-
teur à la gare de Courtelary, M.
Robert Gindrat, une branche de noi-
setier a été enfilé dans le trou de la
fuite, pour faire office de bouchon.
Grâce à l'initiative de M. Gindrat, la
fuite a été stoppée. Il s'est agi alors

de conduire le wagon sur une voie de
débord. En effet, le véhicule n'était
plus apte à rouler. D'autre part, vu
son contenu, il fallait le placer aussi
loin de l'incendie que possible.

Le centre de la régulation à Lau-
sanne a été alerté. Ce dernier a
ensuite donné l'ordre d'engager le
train d'extinction de Bienne. C'est le
service ' du feu de Bienne qui est
arrivé sur les lieux en premier, soit
vers 6 h. 45. Un tapis de mousse a
immédiatement été posé, afin de neu-
traliser les gaz et de faire écran. Plus
tard dans la journée, le wagon de
défense hydrocarbure de Bienne est
aussi arrivé à Courtelary dans le but
de pomper le liquide et de le trans-
vaser.

La circulation des trains n'a pour
ainsi dire pas été perturbée. C'est M.
Bernard Guisolan, responsable de la
protection entreprise pour l'arron-
dissement à Lausanne, qui s'est
déplacé à Courtelaty pour régler
l'affaire et prendre les décisions
nécessaires. Une enquête est ouverte
sur cette étrange histoire: le wagon-
citerne avait été révisé en octobre
dernier... Sabotage ou accident? Il
faudra attendre quelque temps pour
en savoir plus. CD.

Recours politiques au ̂ Tribunal fécjéral /

H*
Dans l'affaire du recours des radi-

caux, se posent, en dehors des pro-
blèmes juridiques que nous avons
examiné dans l'édition d'hier, des
questions plus politiques. Ce qui est
reproché au Grand Conseil par les
futurs recourants est d'avoir commis
un «abus de droit». En gros, le Parle-
ment aurait fait semblant d'être
d'accord avec une initiative popu-
laire, puis après un court délai, en
aurait annulé les effets en modifiant
la loi.

par Philippe BOIS

Cela peut évidemment déplaire.
Mais ce qui déplaît n'est pas néces-
sairement contraire au droit, et sur-
tout pas, comme on l'a vu, ce que
vient de faire notre Parlement. Sous
l'angle politique, il faut noter ceci: le
groupe radical au Grand Conseil a
voté oui à la loi dont il attaque
aujourd'hui une disposition. Il avait
proposé un amendement, repoussé
par la gauche et les libéraux-PPN. Il
n'a pas insisté.

Concrètement, qu'est-ce qui est le
plus discutable: modifier une loi
onze mois après son adoption ou

* Voir L'Impartial du 17 juillet .

attaquer une loi que l'on a accepté
trois semaines auparavant?

La vie politique est ainsi faite qu'il
s'y commet des actes qui peuvent
être considérés comme inélégants.
Us ne sont l'apanage d'aucun parti
OU oreanea narticuliern. Si nVinnuo

fois qu'il s'en commet un dont on
pense qu'il soit discutable, un tribu-
nal devait être saisi, il faudrait des
milliers de juges pour en traiter I Et
si à chaque inélégance correspondait
une annulation, quel massacre !
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Grand battage à moindres frais

Dans sa réponse négative à la consul-
tation fédérale des cantons au sujet de
l'abaissement des vitesses maximales des
véhicules à moteur hors des localités et
sur les autoroutes (limitation à 80 et 100
kmh.), le Gouvernement jurassien relève
d'abord que la pollution des forêts ne
revêt pas la même ampleur dans toutes
les régions du pays. Selon lui, les «causes
du dépérissement des forêts ne sont pas
définies avec la certitude suffisante qui
justifierait sans autre les mesures préco-
nisées».

Et il ajoute que «la relation entre le
dépérissement des forêts et les émana-
tions toxiques des véhicules à moteur
n'est pas clairement établie, à preuve les
controverses qui agitent les experts et les.
mises en doute de l'efficacité des remè-
des proposés. Pour l'exécutif jurassien, le
rapport de l'Office fédéral n'apporte pas
une garantie suffisante que les mesures
proposées atteindront le résultat
escompté».

Evoquant les conséquences pour le

Jura, le Gouvernement juge que les limi-
tations en question «représentent une
atteinte à son potentiel de développe-
ment du fait de son éloignement des
grands centres. Ajoutées à l'abaissement
de la vitesse maximale dans les localités
à 50 kmh. ces mesures augmenteront les
temps de trajets dans le canton et grève-
ront davantage encore nos liaisons rou-
tières avec le reste de la Suisse».

La réponse du Jura ajoute que
l'urgence de remédier au dépérissement
des forêts ne doit pas conduire à précipi-
ter l'adoption de mesures uniformes et
obligatoires pour toutes les régions où les
problèmes et les priorités ne sont pas les
mêmes. En conclusion, «le Gouverne-
ment jurassien juge disproportionnées
les mesures envisagées par le Conseil
fédéral , en regard des incertitudes qui
pèsent sur les résultats escomptés et des
répercussions négatives que ces limita-
tions de vitesse ne manqueraient pas
d'avoir pour le canton du Jura».

V. G.
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Un trousseau de clés et la porte ouverte
Incendie du Buffet de la Gare à Courtelary

L'incendie du Buffet de la Gare à
Courtelary, dans la nuit de lundi à
mardi (voir notre édition d'hier) a
provoqué une vive émotion dans tout
le district. En effet, pour le village
lui-même et pour la région, le Buffet
de Courtelary fait partie de l'his-
toire. Le bâtiment, qui date de la fin
du siècle passé ou du début de ce siè-
cle, avait été rénové il y a quelque
années.

Son propriétaire n'est autre que le

célèbre Raymond Morand, dit Coco-
let, ancien international de football
qui a fait les beaux jours du FC La
Chaux-de-Fonds. M. et Mme Morand
avaient fermé l'établissement ven-
dredi vera 7 h. pour raisons de
vacances. Ils ont, semble-t-il, pu être
avertis du drame hier seulement car
ils se trouvent en ce moment à
l'étranger.
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Mme Adeline Droz de Boudevilliers a été

élève de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz,
puis a travaillé comme employée de bureau.
Mais très vite, elle a été attirée par la pein-
ture paysanne à l'Ecole du Heimatwerk de
Richterswil, où elle se passionna pour cette
technique qui est une des grandes richesses
de notre patrimoine.

En étudiant ici et là, dans les musées et
dans les livres, mais aussi auprès de diffé-
rents maîtres en Engadine, en Autriche et à
Zurich, elle a amplifié ses connaissances
d'année en année. Son expérience, elle
s'efforce de la transmettre actuellement à
ses propres élèves, puisqu'elle donne des
cours de peinture paysanne.

Mme Adeline Droz restaure aussi de très
vieux bahuts puisque ces jours, elle travaille
autour d'un vieux coffre de mariage datant
de 1712, qu'elle a dû tout d'abord nettoyer,
puis laver avec du savon noir afin d'éviter
d'enlever des éclats.

Un travail délicat et passionnant: ne rien
ajouter, mais suivre fidèlement les traces du
créateur, (m - photo Schneider)

quidam

13
Saignelégier prépare
le IMarché-Concours

Autrot et augalop.il y  en aura pour tous
les goûts les 11 et 12 août: pour les spécialis-
tes des courses de Chevaux et pour les ama-
teurs toujours aussi nombreux des courses
folkloriques.

Le samedi après-midi déjà, les trotteurs
répartis en plusieurs catégories s'élance-
ront, subtilement «drivés» par des concur-
rents aux toques et aux casaques multicolo-
res qui mettront des notes vives sur l'espla-
nade du Marché-Concours et attireront les
encouragements verbaux des joueurs du
p a r i  mutuel.

Le spectacle du dimanche sera encore
plus varié: le folklore y  tient une place
importante. Les courses de voitures rappel-
leront les familles d'autrefois encourageant
leur cheval pour arriver à temps à la messe
dominicale ou au marché. A la course des
chars romains, les éleveurs de chez nous
rajeuniront de quelques siècles et chacun
d'eux rivalisera d'ardeur pour obtenir le
«César» de ce festival équestre avant de
céder l'arène aux attelages à quatre che-
vaux, (comm.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Bell qui
pleure, Bell qui rit...

PAGE U

SAINT-EVOER. - L'accident mortel
de l'Egasse éclairci.

PAGE 13
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

ME™ mnwm
Bois du Petit-Chateau: parc d accli-

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

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

14-17 h. Expo Ferdinand Ber-
thoud.

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 fermée et Jardinière 23:
10-12 h., 16-19 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Axtothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: f0-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

(f i 28 1313, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations conjugales: (f i (038)

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

8-12,14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou

23 10 95.
Parents information: (f i (038)

25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30

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

Crèche de l'amitié: Manège U,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50.

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

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

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
028 5455.

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

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

023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, .fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», <fi 3177 92.

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
police locale, (f i 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermée.

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

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

Chômage information: Serre 67, fer-
mée.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rue Cases Nègres.
Eden: 20 h. 45, Halloween 3, le sang

du sorcier; 18 h. 30, Que deman-
dent ces jeunes corps.

Plaza: 20 h. 45, Midnight Express.
Scala: relâche.

La Chaux-de-Fonds
— — ' ' i ;— -̂̂  

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: Coop, jusqu'à 19

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 311149.

Information diabète: Hôpital fermée.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0318244,

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

«Les Oeillets»: (f i 3177 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.

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

i i

i i iLe Locle I

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.

~— .'-tf-v „;«i;;:j;jlvli;,:'<; jj ^i, -\ -."¦/..,,» '- -'̂ j -.

Aula Université: 11 h. 15, «La littéra-
ture de Suisse romande», conf. de
R.-L. Junod.

Collégiale: 20 h. 30, concert par
Michel Schneider, orgue et Chris-
tian Schneider, hautbois.

Bibliothèque publique et universi-
taire: fermée.

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo,
Ghana - reggae.

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

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

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

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Douze salo-

pards; 17 h. 45, Parfum de femme.
Arcades: 20 h. 30, Le retour du Jedi.
Bio: 18 h. 30, La désobéissance; 20 h.

45, Officier et gentleman.
Palace: 17 h. 30, Les dieux sont tom-

bés sur la tête; 20 h. 45, Tonnerre
de feu.

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles

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

Neuchâtel

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

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

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

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi lia
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.

Val-de-Travers

Service social des Fr .-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0651151 (Por-
reritruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements <fi 512151.
Préfecture: (f i 51U 81.
Police cantonale: 0 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0511284; Dr Mey-

rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 U 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Bibliothèque ville ( Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de

l'Hôpital, fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
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:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, (f i 22 1193.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Stella.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura :1^°fff Ê̂Êm

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

Marché 6, (f i 4126 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 4143 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: <fi 42 U 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4149 27.
Aide familiale: (f i 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A. A. Alcool, anonymes: (f i 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 04414 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

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

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

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

eau- électricité: <fi 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 5829.

Médecins: Dr Graden 0(032)

97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

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

h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, (f i 9318 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: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 9318 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office : Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Parc ville: 20 h. 30, concert d'été avec

Caroline Petty, soprano.
Photo Foyer, r. du Haut 3: «Chili 83»,

reportage photos de Ph. Maeder,
10-20 h.

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

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mr. Majestyk.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

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

50, Haevenly Désire.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

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

Floyd- The Wall.
Métro: relâche. •
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond -

Rien que pour vos yeux; 17 h. 30,
Arsenic et vieilles dentelles.

Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21
h., Dernier tango à Paris.

Jura bernois
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Valérie et Denis

HUGUENIN-JEANNIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JÉRÉMY
¦

Maternité du Locle

L'Harmont
2126 Le Brouillât

183008

4
Marie-Madeleine et Pierre-Olivier

BETRIX-CHAPATTE
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

BASTIEN
le 17 juillet 1984

Clinique des Forges

Industrie 26
183005

Nicole et Gérard
THEURILLAT-EVEQUOZ

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

AMÉLIE
le 17 juillet 1984

Clinique des Forges

Jaquet-Droz 63
183007

Du nouveau bientôt sur le Pod
Bell qui pleure, Bell qui rit

Léopold-Robert 26: cet immeuble devrait disparaître pour faire place à un bâtiment
tout neuf-tout beau dans les deux années à venir. (Photo icj)

Les nouvelles émanant de Bell SA
se suivent et ne se ressemblent pas.
Le 17 mai dernier l'on annonçait le
triste sort fait au centre de fabrica-
tion chaux-de-fonnier, basé au no 80
de la rue de la Charrière, pour cause
de redimensionnement et de concen-

tration des efforts de fabrication des
produits carnés dans le tout nouveau
bâtiment érigé dans la région
bâloise. La semaine dernière, les
Loclois apprenaient la disparition de
leur boucherie Bell. Absence de ren-
tabilité oblige.

Avec l'énoncé de cette décision, la
direction bâloise de la grande firme
es boucherie relevait le ponctuel de
cette fermeture qui n'allait être sui-
vie, pour les points de vente du Haut-
Jura, que de lendemains tournés
vers le développement et l'intensifi-
cation des activités. Cela se traduit, à
La Chaux-de-Fonds, par le projet
suivant: démolition de l'immeuble
Léopold-Robert 26, reconstruction
d'un bâtiment qui abritera des
locaux de vente plus adaptés à la
«nouvelle image de marque» que Bell
SA tient désormais à assurer à ses
succursales.

Projet d'envergure donc (la société
bâloise est propriétaire de l'immeu-
ble) dont on est censé voir la réalisa-
tion dans les deux années à venir.
Mais, dans les services communaux
concernés, l'on n'a pas encore vu
l'ombre des plans de ces grands tra-
vaux.

La succursale du 26 de l'avenue
Léopold-Robert «marche» bien. Mais
le ravalement de l'image de marque
passe aussi par l'érection de façades
plus attrayantes. Le plan de charme
de Bell SA est établi au niveau helvé-
tique; l'on s'est souvenu de l'action
concertée des maîtres boulangers-
pâtissiers du pays qui ont tout fait
pour que l'œil de l'amateur de croûte
dorée s'attarde sur des vitrines
mises en valeur.

La tendance est à l'évidence; en
méthode de vente efficace surtout.
Le local du Pod 26, idéalement placé,
mérite dès tors un rafraîchissement.
Du côté de la direction bâloise, l'on
s'est décidé pour la démolition. Les
projets sont avancés (dixit cette
même direction). On s'achemine vers
la construction d'un immeuble dédié
à la boucherie au rez-de-chaussée;
des bureaux et des appartements
occuperaient les étages supérieurs.
Nombre d'étages (supérieurs)? Pas
possible de le préciser encore malgré
tout. Des tractations doivent être
conduites: le «Pub» est logé à cette
adresse, des locataires aussi. Wait
and see (attendre et voir, en anglais
dans le texte).

ICJ

Deux fanfares joueront à l'unisson
Fête du 1er Août au Locle

A l'image de l'édition 1983, la fê te  du 1er Août sera à nouveau cette année organisée
avenue du Technicum, en face de l'Hôtel de Ville, (photo archives)

L'édition 1984 de la fête du 1er Août coïncide avec le temps des vacances
horlogères. Malgré tout, le comité d'organisation présidé par M. Georges-
André Kohly a tout mis en œuvre pour que cette manifestation populaire
marque comme il se doit le 693e anniversaire de la création de la Confé-
dération helvétique.

C'est ainsi que pour assurer la partie musicale de ces retrouvailles, et cela
malgré l'absence de plusieurs exécutants des fanfares de la ville, la Musique
militaire et La Sociale ont eu l'heureuse initiative de se grouper pour l'occa-
sion. Ces deux formations seront ainsi réunies en un seul corps de musique
composé des musiciens disponibles à pareille époque de l'année. Une solution
pour le moins originale et fort bienvenue.

Il faut donc souligner ici le bel effort
de ces deux sociétés de musique qui ryth-
meront le cortège et la partie officielle.
D'autres sociétés locales se joindront à
elles pour animer le traditionnel cortège
qui dès 20 heures, après la sonnerie des
cloches, se dirigera vers la place de fête à
l'avenue du Technicum. C'est ainsi que
défileront aussi des membres de la

Société de cavalerie, du Groupement des
femmes paysannes et de Pro Ticino.
MUSIQUE
ET OFFICIALITÉS

La manifestation débutera en fait dès
17 heures avec l'ouverture des stands sur .
la place de fête, où il sera possible de
goûter gratuitement à la soupe aux pois.

Une cantine avec boissons et petite res-
tauration sera installée pour l'occasion.

Après le cortège - les organisateurs
espèrent que la population participera à
ce défilé — la cérémonie officielle sera
ouverte par le président M. Kohly qui
procédera aussi'à la lecture du Pacte.
Cette année, l'allocution officielle sera
prononcée par M. Marcel Garin, premier
vice-président du Conseil général.

Les intermèdes musicaux proposés par
les deux fanfares réunies et l'Hymne
national seront suivis des traditionnels
feux d'artifice aux environs de 22 heures.

Relevons aussi que dès 17 heures et
jusqu'en fin de soirée, la manifestation
sera animée par M. et Mme Evard de La
Chaux-de-Fonds qui, à la contrebasse et
à l'accordéon, conduiront la danse.

SERRER LA VIS CÔTÉ FINANCES
Une manifestation de cette envergure

ne Be prépare pas en deux temps trois
mouvements, et le comité travaille de
longue date déjà pour proposer un pro-
gramme de festivités varié à l'occasion
du 1er Août.

Ce comité est présidé depuis le début
de l'année par M. Georges-André Kohly,
qui a repris le flambeau de M. Hermann
Widmer. Ce dernier a en effet souhaité
se retirer de la présidence, mais reste
membre du comité en compagnie de
MM. Paul Brasey, André Blaser et Mau-
rice Blaser.

L'an dernier, la manifestation a connu
quelques problèmes financiers et les
comptes de l'édition 1983 ont bouclé
avec un gros découvert. C'est pourquoi,
cette année, le comité a décidé de com-
primer au «"ny'Tn""' le budget. Un serre-
ment de vis qui ne portera pourtant pas
préjudice à l'organisation de la fête dont
le programme reste toujours attractif.

Relevons pour terminer que depuis
quelques années déjà, c'est l'ADL qui
finance les feux d'artifice, (cm)

Salle de musique

Le côté populaire; ce n'est pas ici un
zeste d'idée à la mode saupoudrant une
série de concerts, mais une démarche
assumée jusqu'au bout par Musica-
Théâtre - Office du tourisme.

Une douzaine d'ensembles partici-
pent, depuis le début de la saison, à l 'éla-
boration du Festival américain. Pro-
grammation grand public, ouverture à
d'autres courants, chœurs, orchestres à
cordes ou d'harmonie, j a z z  band, il y  a
toujours un aspect nouveau à découvrir.
Une forme de concerts qui permet le con-
tact, le dialogue, suscite la réflexion.

Les auditeurs viennent de toute la
région, Montagnes neuchâteloises, Jura,
Jura bernois. Toucher juste toutes les
catégories du public, ce n'est p a s  une
mince affaire d'autant plus que, côté
organisateurs loacux, les relations s'éta-
blissent difficilement avec les pour-
voyeurs américains concernant les pro-
grammes, les effectifs , les styles musi-
caux.

Que retenir malgré tout? La présence
d'auditeurs relativement nombreux, qui
se déclarent satisfaits. Pourtant ceux-ci
souhaiteraient être informés avec plus
de précision sur les ensembles:

- On fai t  des kilomètres pour enten-
dre un orchestre d'harmonie et on
*tombe» sur un ensemble de j a z z
moderne! Ou vice-versa...
- On a dThonneur à cœur, à la fin du

concert on verse sa quote-part dans la
sébile, on aimerait savoir ce qu'on va
entendre...

Il est grand temps de faire connais-
sance avec le «Collégiale Wind Band
International» qui jouait hier soir à la
Salle de musique: 100 musiciens. Rs pro-
viennent de la plupart des Etats d 'Amé-
rique et d'Ontario, d'Alberta au Canada.
Ils se sont rassemblés à New York, ont

» ville
travaillé deux semaines ensemble avant
d'entamer le p é r i p l e  européen. Ils consti-
tuent un orchestre d'harmonie, majorité
de jeunes f i l les, excellents registres de
flûtes traversières, clarinettes. Dirigés
par MM. Rodney Bashford et Keith
Mann, Us jouent des marches, airs autri-
chiens, napolitains, pots-pourris et
ouvertures («Cavalerie légère») puis une
jeune fil le blonde, à l'air fragi le  (à l'air
seulement) joue du dixieland à la trom-
pette. _ , „

D.deC.
• Prochain concert: dimanche 22 juillet,

20 h. 30 salle de musique, «Collegiate
Wind Band Continentals», 100 exécu-
tants.

A nous le Festival des
«Collegiate Wind Bands»

Mariages
Michelon Franco Giuseppe et Valmor-

bida Suzanne. - Bodet Bernard Denis et
Monbaron Micheline. - Bourgeois Pascal
Roland et Brianza Rita.

ÉTAT CIVIL _

Avant de s'en aller charmer les clients
des établissements publics à l'heure de
l'apéro, Pierrot-la-Rose a raconté les
histoires de son orgue de barbarie en
plein Bois du Petit-Château. La musique
va bien à cette ambiance de promenade
familiale que le Bois du P'tit est chaque
jour. (Imp., photo icj)

Pierrot et les animaux

Assemblée des accordéonistes à La Brévine

Réuni dernièrement en assemblée
générale, le Club des accordéonistes
de La Brévine «L'Echo des sapins»,
après de nombreuses recherches
infructueuses, a enfin trouvé un nou-
veau président en la personne de M.
Eddy Bourquin qui était auparavant
vice-président.

La séance a débuté par la lecture des
derniers procès-verbaux par la secrétaire
Mlle Christiane Billod qui a relaté avec
précision les diverses activités, telles que
répétitions, course annuelle, tradition-
nelle soirée de musique et théâtre, etc...
organisées par la société durant cette
année écoulée.

Les comptes lus par le caissier et véri-
fiés par deux membres ont été reconnus
exacts. Dans son rapport, le directeur M.
Paul-André Matthey-Doret a exprimé le
désir que les musiciens travaillent
davantage à la maison de manière à pré-
senter un concert de meilleure qualité
encore.

Par ailleurs, au vu du coût de la vie

qui a passablement augmenté ces cinq
dernières années, M. Matthey-Doret a
souhaité recevoir un salaire mensuel plus
élevé, ce qui lui a été accordé.
DE NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITÉ

Dans l'immédiat, les membres du club
sont en vacances. Cependant, ils se
retrouveront dès la mi-août pour prépa-
rer déjà leur prochaine manifestation qui
aura lieu vraisemblablement les 13 et 20
avril 1985.

Dans les divers, deux nouvelles per-
sonnes ont été nommées dans le but
d'assister à l'assemblée de la Fédération
cantonale neuchâteloise des accordéonis-
tes (FCNA). De plus, le problème du
futur emplacement de la banière est
resté en suspens.

Enfin, le comité qui a été renouvelé
presque totalement présente pour ce
nouvel exercice le visage suivant: Eddy
Bourquin, président; Nicole Aellen, vice-
présidente; Paul-André Matthey-Doret,
direction; Lisette Robert, secrétaire;
James Dubois, caissier et Mary-Claude
Brandt, assesseur, (paf )

Un nouveau président pour un nouveau comité

Marie-Claude Vermot...
...du Prévoux, mois domiciliée ac-

tuellement à Genève, et qui vient
d'obtenir sa licence es lettres. Elle a
terminé ainsi ses études à l'Univer-
sité de Genève avec une très bonne
moyenne. (Imp.) 

bravo à

aa adxsaa '*voix,.
et son district a une région

Le Locle
SEMAINE DU 18 AU 24 JUILLET
Contemporaines 1909. - Mercredi 18: dé-

part de la poste à 14 h. 10 pour Le Cer-
neux-Péquignot.

SOCIÉTÉS LOCALES
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16 fusées QOn fi ^B Sulsse Assortiment IC I¦ parachutes OjgU 
 ̂

W familial 30 

 ̂
U? I

110 volcans 390 w .M Assortiment 10 0(11|<ft . . . . *f*f 4ÊÊ tfU0% #fe fusées 20 pièces 19lïJU I
B ÎU TOniaineS là n l̂ ^K P̂ fl H H I F"S6CS scorpions, détonantes, étoilées, etc. J¦ détonantes *I,3U BMSUI 1 Assortiment ^^ I¦ 8 fusées 17 M iHllIU Séant DD. I
I géantes WECO ||.QU|̂ WB

^̂ "^P^̂  a 85 articles «fjff ¦

JBWWHW HWMH W MW IW IM! El H B IM



Le Littorail, fleuron des Transports en
commun de Neuchâtel et environs, relie
Neuchâtel à Boudry. Dans cette dernière
ville, il devait passer la nuit dans un
hangar qui n'était plus de première fraî-
cheur puisque construit il y a quatre-
vingts ans déjà.

Le garage avait été érigé peu après
l'électrification de la ligne régionale, il
était doté de deux voies courtes, l'ensem-
ble était irrationnel et peu pratique pour
les nouveaux véhicules. ¦

La vieille bâtisse a disparu et une nou-
velle sort actuellement de terre. Le pro-
jet choisi prévoit une construction sim-

ple qui s'intégrera parfaitement bien
dans le quartier, avec notamment un toit
aux pans brises. Quatre voies de 160
mètres de longueur seront installées.

A part les locaux de service, la Com-
pagnie des TN installera également une
salle d'attente, des toilettes publiques et
un kiosque.

Le nouveau bâtiment sera disponible
dès le printemps 1985.

(Photo Impar-RWS)

Suite des informations
neuchftteloises !? 15

Un nouveau hangar pour les tramways à Boudry

Valtra sur la bonne voie
Unique magasin d'alimentation de Noiraigue

Pas très attractif , un village sans magasin d'alimentation. Pas pratique non
plus, pour les personnes Agées surtout. A Noiraigue, en 1977, quand la
dernière boutique a fermé ses portes, autorités et administrés ont décidé de
construire un mini centre commercial pour combler le vide. Ils le baptisèrent
Valtra après avoir constitué un capital action s'élevant à 200.000 francs. La
commune versa 49.500 francs, la population 42.500 francs, la paroisse protes-
tante 5000 francs, les catholiques 1500 francs, et les autorités de Brot-Dessous
y allèrent de 1000 francs. C'est le gérant, feu Pierre Othenin-Girard, qui

compléta le montant.

Le nouveau magasin ouvrit ses portes
au début de l'été 1978 et il fut inauguré
officiellement en septembre. Débuts dif-
ficiles, puis redressement. En 1983, les
ventes se sont élevées à 637.480 francs.
Ce qui représente, statistiquement, une
dépense annuelle de 3541 francs par
foyer. C'est déjà un beau résultat. Notre
correspondant local a assisté à la der-
nière assemblée générale.

Le rapport, précis et détaillé, que le
président du conseil d'administration,
Daniel Galley, a présenté à l'assemblée
générale de Valtra démontre que le
redressement de l'entreprise se poursuit.
Les ventes passent de 628.478 à 637.480
francs. Le stock marchandises a été
réduit de 78.000 à 75.000 francs, le poste
créancier de 26.952 à 21.812 francs, les
intérêts financiers et hypothécaires de
22.086 à 19.860 francs.

Le bénéfice brut a permis un amortis-
sement de 17.700 francs sur les agence-
ments et de 4040 francs sur l'immeuble.

Au nom des vérificateurs, le président
de commune Rémy Hamel a donné con-
naissance de leur rapport, fort élogieux,
concluant à l'adoption des comptes et de

la gestion. Une rigoureuse politique
d'économie, l'amabilité du personnel, le
désintéressement des dirigeants et la
fidélité de la clientèle portent leurs
fruits.

L'un des actionnaires, J.-F. Joly, a
souligné l'intérêt de la commune qui a,
en Valtra, l'un des plus gros clients des
services industriels et qui trouvera un
produit appréciable lorsque le capital
action, dont elle a souscrit le quart,
pourra être rémunéré.

Il en sera ainsi, si, chacun, au pied de
la Clusette, est soucieux de l'intérêt
général.

Le conseil d'administration a été réélu

de . la manière suivante: Daniel Galley,
président; Suzanne Monnard, vice-prési-
dente; Walther Thomi, secrétaire; Myr-
the MonnetK représentante de la com-
mune. La fiduciaire Délessert et Rémy
Hamel assumeront la vérification des
comptes, (imp-jy)

Un trousseau de clés
et la porte ouverte

Incendie au Buffet de la Gare à Courtelary
¦ • • ¦¦ - UUM.-nmiBaVfciJ»*» .. . . . . .  . . . ; .  _J£W/;fy.. ¦
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Hier, toute la journée et toute la

nuit, des hommes du service des
pompiers sont restés de piquet. Il est
bien possible qu'ils soient contraints
aujourd'hui encore de surveiller le
sinistre. S'il n'y a plus grand-chose A
sauver à l'hôtel lui-même, il s'agit en
revanche de tout mettre en œuvre
pour protéger aussi longtemps que
nécessaire le bloc locatif de neuf
appartements accolé au Buffet.

L'alarme a été donnée lundi soir à 22
h. 25 à Courtelary. 46 hommes du service
de pompes de Coutelary se sont immé-
diatement rendus sur place. Ils ont
ensuite été renforcés encore par cinq ou
six hommes de Cormoret et par deux
hommes de Villeret. Les flammes étaient
très hautes déjà et il a fallu protéger
immédiatement le bloc de neuf apparte-
ments accolé au Buffet.

Une petite partie du toit de cet
immeuble a tout de même un peu roussi,

mais à part des dégâts d'eau, le bloc sort
indemne de l'aventure. Ces dégâts d'eau
ont particulièrement touché l'apparte-
ment sis au haut de l'immeuble, contre le
Buffet. Les locataires de ce logement
étaient en vacances à Leysin et ils ont
été avertis du sinistre.

TROUBLANTE HISTOIRE
DE CLÉS...

Au Buffet de la Gare, il semblerait
que le feu ait pris à la salle à manger.
Lors de son enquête, la sûreté a fait une
étrange découverte. Elle a retrouvé, dans
les décombres, un trousseau de clés
pendu à la serrure de la porte qui donne
sur la terrasse. La porté était ouverte.
Hier, à Courtelary, on se posait toute
sorte de questions. Ce trousseau a-t-il été
oublié par les patrons eux-mêmes ou est-
il la preuve d'un acte répréhensible? La
réponse ne pourra bien sûr pas être trou-
vée tout de suite.

L'hôtel du Buffet de la Gare abritait
cinq ou six chambres qui étaient naturel-

lement vides puisque l'établissement
était fermé. Les patrons y avaient leur
domicile et Os habitent également à La
Chaux-de-Fonds. Pour Courtelary, la
dispari ton du Buffet est dramatique.

Depuis 1952, le Buffet est le troisième
restaurant qui ait brûlé dans la com-
mune. L'incendie de la Fleur-de-Lys
avait eu lieu en 1952 et celui du Sauvage
en 1962. Pour le moment, les raisons du
sinistre sont encore inconnues, mais
l'enquête suit son cours. C. D.

Tramelan apporte son soutien à Daniel Tschan

De gauche à droite: L. Vuilleumier, L. Buhler, M. Froidevaux, D. Tschan et M. J.
Choffat , maire

Au cours d'une sympathique cérémo-
nie, la municipalité de Tramelan repré-
sentée par son maire M. James Choffat
et son conseiller municipal M. Lucien
Buhler a désiré «marquer le coup» et
apporter son soutien à Daniel Tschan
qui a été sélectionné pour participer aux
Jeux Olympiques de Los Angeles dans la
discipline de l'haltérophilie. Etaient éga-
lement présents M. Michel Froidevaux
entraîneur de Daniel Tschan et Laurent
Vuilleumier président du club local.

Consciente des efforts à fournir, la
municipalité a apporté non seulement

son soutien moral mais financier en
remettant à Daniel Tschan une enve-
loppe qui si elle ne lui aidera pas à soule-
ver «la fonte» pourra tout de même allé-
ger ses frais.

C'est la première fois semble-t-il qu'un
habitant de Tramelan participe à des
jeux olympiques et cet honneur échoit
bien sûr à Daniel Tschan, à son club
mais également à tout le village. M.
Lucien Buhler a relevé le mérite de ce
sportif au caractère jovial et forma au
nom du Conseil municipal ses vœux les
meilleurs, (texte et photo vu)

La défaillance technique confirmée
Après l'accident à l'Egasse, sous Chasserai

Comme nous l'avions relaté
dans notre édition du vendredi 13
juillet dernier, un drame s'était
déroulé dans la nuit du mercredi
11 juillet au jeudi 12 juillet à
l'Egasse sous Chasserai.

Après avoir circonscrit un feu
de forêt en un délai-record, les
sapeurs-pompiers de Villeret et
de Saint-lmier se sont apprêtés à
rentrer chez eux. Six hommes de
Villeret ont enroulé les tuyaux
sur les dévidoirs. Pour ce faire, ils
étaient éclairés par le camion
tonne-pompe de Saint-lmier. A un
moment donné, le camion a foncé
dans le groupe, tuant un homme
et en blessant deux autres. Les
freins du véhicule avaient lâché.

Le lendemain, le juge d'instruc-
tion a immédiatement exigé une
expertise du véhicule. Suite à
cette démarche, le Conseil muni-

cipal de Saint-lmier vient de for-
muler un communiqué, dans
lequel il informe la population
qu'une défaillance technique est
bien à l'origine du drame et que,
par conséquent, l'erreur humaine
est à écarter.

Par ce communiqué, le Conseil
municipal de Saint-lmier sou-
haite «mettre un terme aux
rumeurs qui courent et qui cul-
pabilisent certains hommes qui se
mettent au service de la collecti-
vité, souvent dans des conditions
difficiles, pour apporter du
secours aux personnes, aux ani-
maux et aux biens».

L'exécutif précise encore qu'il
déplore cet accident qui a causé la
mort d'un citoyen de Villeret et
blessé deux autres de ses camara-
des.

CD.

HAUTERIVE

Hier à 12 heures, un feu d'apparte-
ment s'est déclaré à la rue de la Mar-
nière 42 à Hauterive. Le sinistre est
dû à l'imprudence d'un enfant qui
jouait avec des allumettes à l'inté-
rieur de sa chambre. Les dégâts sont
peu importants.

Chambre en feu

AREUSE

Hier à 12 h. 45 à Areuse, M. P. M. de
Peseux circulait d'Auvernier A Cor-
taillod. A Areuse, il a emprunté la
rampe nord-est de la jonction. En
quittant le stop, il est entré en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par
M. Roland Humair, 1956, de Cortail-
lod qui circulait normalement de
Cortaillod A Colombier. Sous l'effet
du choc, M. Humair a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance A l'Hôpital de la Pro-
vidence A Neuchâtel. '; <

Cyclomotoriste blessé

mm wmm ggréaion

Incendie de l'hôtel «Le Manoir» à Mont-Soleil

Comme nous l'avons relaté dans
notre édition d'hier, le célèbre Buffet
de la Gare de Mont-Soleil, qui a été
rebaptisé en février dernier par ses
nouveaux propriétaires «Le Manoir»,
a été la proie des flammes dans la
nuit de lundi A mardi. Une enquête a

été ouverte, mais il semble bien que
le sinistre ait été provoqué par des
pétards. Les dégâts sont considéra-
bles, mais il est trop tôt pour dire
s'ils atteignent le million de francs.

(Photo cd)

Un pétard à l'origine du sinistre ? ^̂ >̂ -̂ a. TOV" l|l|f^̂ M_ I 1 a \ ¦J l̂ ¦ " ffj

COFFRANE

A la suite des nominations au Conseil
communal, les candidats suivants ont
été élus conseillers généraux: Mme
Madeleine Antonini, Marc-André
Fahmy et Gaston Grosjean du parti libé-
ral; Pierre-André Pfammatter et André
Krebs du parti radical, (m)

Le Conseil général complet

CORTÉBERT

A la suite de plusieurs demandes, le
Conseil municipal a fait installer une
benne pour la récupération du verre.
Celle-ci a été déposée devant, le magasin
Coop pour une période d'essai de deux
mois. Si cet essai est concluant, le Con-
seil municipal envisage l'achat de cette
benne et le maintien de ce nouveau ser-
vice. Nous rappelons ici que seules les
bouteilles en verre peuvent être déposées
dans ce container. Les déchets de vitres
ne sont pas admis. Aucun dépôt ne doit
être fait après 22 heures.

Le Conseil municipal a accordé les
permis de construire suivants: à M.
Serge Charpilloz pour la pose de deux
fenêtres «Velux» dans le pan nord du
toit de l'immeuble No 58; Société de fro-
magerie de ,Cortébert pour la remise en
état du toit de l'ancienne porcherie
(bâtiment No 34 a), (comm)

Conseil municipal

Après une plainte bernoise

A l'avenir, les riverains des auto-
routes ne' pourront obtenir une
indemnité, en raison des nuisances
dues au bruit, qu'à partir de valeurs
limites plus élevées. Saisie par le
canton de Berne, la première Cour
de droit public du Tribunal fédéral a
en effet fixé de nouvelles valeurs.
Désormais, des indemnités ne seront
servies aux propriétaires de bien-
fonds sis dans des zones d'habita-
tion, des zones mixtes et des zones
industrielles qUe si le bruit atteint 60
décibels, soit 6 de plus que jusqu'à
aujourd'hui. Mais pour pouvoir béné-
ficier d'une indemnité, il faudra que
cette valeur limite soit encore dépas-
sée de 5 autres décibels, (ats)

Bruit: nouveaux critères



EN DANGER DE MORT...
Un safari-photos au Kenya. A travers la savane, nous étions parvenus au parc national d'Amboseli, au pied du

Kilimandjaro. C'est à ce moment-là que mon mari fut pris d'un malaise. — «Hépatite virale » diagnostiqua tout de
suite le médecin de Nairobi.

Heureusement, mon mari avait un livret ETI.
J'ai appelé la Centrale d'alarme du TCS. Aussitôt, les services d'assistance à l'étranger du livret ETI se sont mis

en rapport avec les médecins de Nairobi. Un rapatriement en avion sanitaire a été organisé.
Le rapatriement de mon mari, le mien, les frais de téléphone et d'ambulance, tout a été payé intégralement par le

Livret ETI.

LE LIVRET EA ENVOIE ET PAIE
UN AVION SANITAIRE.

En EUROPE, ETI MONDE
la sécurité pour tous vos voyages à l'étranger.
JpSL Air, terre, mer... s<—r~~>v>:

(TA C I — un seu' Livret ETI couvre tous les membres de la famille /^ J Ç \̂
y^^^y vivant en ménage commun , / MX _ _ Hk \
^^^  ̂ — qu'Us voyagent ensemble ou séparément.

Nouveau! Le Livret ETI MONDE donne droit, en option, à une carte de crédit TCS-Diners Club à Fr. 28.—
par an, pour chacun des membres de la famille.

Commandez dès demain votre LIVRET ETI à l'office TCS: /<-
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 88, tél. 039/ 23 11 22r tii 18-1996

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
HEUS & CHRISTEN SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHRISTEN
Associé à l'entreprise depuis 1979, il lui a consacré le meilleur de lui-
même. De par son engagement permanent, son optimisme et sa vitalité, il

restera toujours pour nous un exemple.

Enlevé trop tôt à l'affection des siens, nous garderons de lui le souvenir
lumineux d'un ami et d'un collègue. 19742

'
MADAME MADY GIRARDIN

remercie toutes les personnes qui de près ou de loin l'ont
soutenue durant sa grande épreuve par leur présence,
leurs fleurs ou leurs dons, lors du décès de son cher et
inoubliable fils

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ GIRARDIN
1B715

IN MEMORIAM
1982 -18 juillet - 1984

André
HUGUENIN

dit «Dédé»
Tu es parti si brusquement souvent
nos yeux te pleurent, du fond de nos
cœurs est gravée la douce image du
bonheur passé ensemble où jamais
ne régnera l'oubli.

Ton épouse,
tes enfants,

isegi La Brévine.

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DES

INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Pierre CHRISTEN

membre de l'Association.

Les obsèques auront lieu jeudi 19
juillet 1984, à 10 h., au Centre

funéraire de La Chaux-de-Fonds
163019

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès du

pit

Pierre CHRISTEN
membre du comité.

, Elle gardera de ce camarade un souvenir ému. 13732

**+, L'AÉRO-CLUB DES
\\j// MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

1 ~T~ a le douloureux devoir de faire part à ses membres
15 du décès de

Monsieur
Pierre CHRISTEN

Pilote de vol à voile
dont il gardera le meilleur souvenir. 16739

L'ÉLECTRO-CLUB DU CANTON DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHRISTEN
cher ami et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 19743
j_ ;  

LES EMPLOYÉS ET COLLÈGUES DE L'ENTREPRISE
HEUS & CHRISTEN SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur ami et patron

Pierre CHRISTEN
Nous garderons le meilleur souvenir d'un patron collaborant, chaleureux et

dévoué en toutes circonstances.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 18741

IMW AVIS MORTUAIRES H
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Nà Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. (fi (021) 71 07 56. y

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
<fi (039) 31 65 55

Pendant les vacances horlogères

OUVERT
Actuellement, notre spécialité:

* filets de perches frais du Lac
de Neuchâtel

Sur assiette Fr. 15.-

Café des Sports
Famille Venier - Le Locle

FERMÉ
- du 20 juillet au 5 août inclus

Nous vous souhaitons

de bonnes vacances

91-32227

I 

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
(fi 039/31 38 14 91 428

LES BREIMETS
Nous cherchons

JEUNES GARÇONS
et

JEUNES FILLES
pour la vente des insignes

du ler-Août
Une commission de 20 centime*
par insigne vendu est attribuée

Se présenter au bureau de l'Admi-
nistration communale. Las Brenets

kfflDEg
tout de suite ou à convenir, au Locle,
quartier, des Cardamines (situation enso-
leillée)

3 et 3 V2 pièces
avec balcon.
Loyer: dès Fr. 435.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
16163

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mate-

k las; Ob. 2. Epulide; Râ. 3. Gers; Nabi. 4.
Aliénistes. 5. Plonéour. 6. Ténès; Eon. 7.
Alcée. 8. Raire; Ling. 9. Eus; Etna. 10.
Se; Conseil.

VERTICALEMENT. - 1. Mégaptè-
res; 2. Apelle; Aue. 3. Turion; Is. 4. Else-
neur. S. Li; Nés; Ego. 6. Ad; Io. 7. Sen-
suelles. 8. Atrocité. 9. Orbe; Nenni. 10.
Baise; Egal.

—^Wî 
^

i! 
âjJÉW

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

¦¦¦MLBH.E LOCLEI^HHHBHi



Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
accordé le repos.

I Rois S.

Monsieur et Madame René Saurer, à Lausanne;
Madame André Saurer, ses enfants et petits-enfants, à Saint-lmier et Bevaix;
Madame Robert Saurer, ses enfants et petits-enfants, à Saint-lmier et

; Neuchâtel,
ainsi que les familles Beiner, Parel, Egger-Schaub, Chassot, parentes et
alliées, font part du décès de

Madame

Olga PAREL
née SAURER

i ¦

survenu à l'Hôpital de Saint-lmier , le 14 juillet 1984.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
envoyer leur don à l'Aide familiale de Saint-lmier, cep 23-6302.

Cet avis tient lieu de faire-part. 18713

Réfugiés: un tiers sont sans emploi
Dans sa réponse à la question

écrite du député delémontain Max
Goetschmann, le Gouvernement
jurassien indiquait que, dans les
deux années écoulées, 124 personnes

ont été accueillies comme réfugiés
dans le canton du Jura, sans compter
quelque 150 réfugiés asiatiques pris
en charge dans les mois précédents
par Cari tas. Compte tenu des départs
et des transferts, ce sont finalement
87 personnes qui se sont établies
dans le Jura, dans l'attente d'une
décision fédérale au sujet de leur
demande d'asile.

Le problème le plus difficile à
résoudre, après celui du logement,
est celui du travail. Malgré la situa-
tion tendue existant sur le marché
du travail, on apprend aujourd'hui
que des solutions, parfois provisoires
BOUS la forme de travail temporaire,
ont pu être trouvées dans les deux
tiers des cas. C'est ainsi que, à fin
juin, les demandeurs d'asile sans
emploi sont au nombre de 33, dont 14
établis dans le district de Porren-

truy, un aux Franches-Montagnes et
18 dans celui de Delémont.

Petit à petit, des solutions sont
également trouvées au problème du
logement, ce qui permet d'éviter que
des réfugiés séjournent trop long-
temps à l'hôtel où ils ont du mal à
s'acclimater et à s'habituer à la vie
de la région. A ce jour, on ne compte
plus que neuf réfugiés séjournant à
l'hôtel.

Le groupe de travail chargé d'exa-
miner la possibilité de créer un cen-
tre d'accueil des réfugiés tiendra une
nouvelle séance à fin août. Il a prié le
Gouvernement jurassien de manda-
ter la Croix-Rouge suisse en vue de
la mise sur pied d'un tel centre. La
recherche de locaux adéquats est
menée présentement.".

V.G.

Grand battage à moindres frais
Recours politiques au Tribunal fédéral

Page 9-^
Non seulement ce qui a été fait par

le Grand Conseil est conforme au
droit, mais encore n'a rien de bien
choquant dans le jeu politique.

Au printemps prochain, il y aura des
élections dans le canton de Neuchâtel.
L'annonce du recours des radicaux cons-
titue en quelque sorte le coup d'envoi à
la campagne électorale. Qu'on me lise
bien: il n'y a rien d'illégitime, pour un
parti politique, à faire en sorte de recru-
ter des électeurs. C'est l'une de ses
tâches importantes. Constater qu'une
action a un caractère électoraliste n'est
pas en soi une critique. Ce n'est que rap-
porter un fait.

Dans le cas qui nous occupe, l'annonce
d'un recours présente de nombreux
avantages que n'aurait pas eu le lance;
ment d'un référendum. Un recours est
relativement bon marché (quelques cen-
taines de francs de frais au Tribunal
fédéral), éventuellement des honoraires
(le plus souvent, ce sera un militant qui
s'en occupera). Voir le recours rejeté
n'est pas aussi grave que de se voir désa-
vouer dans un vote populaire, ce qui
diminue les risques. Et aussi, recourir à
un tribunal a un côté sérieux qui fait de
cet acte un bon sujet d'articles de jour-
naux (la preuve...) et vaut une publicité
gratuite dans les pages rédactionnelles.

Et si tout va bien, le recours annoncé à
grand tapage avant une élection
n'échoue qu'après celle-ci. Le Parti
socialsite avait, il y a quelques années,
opéré une manœuvre de cette sorte à La

Chaux-de-Fonds: une plainte pénale
avait été déposée contre les popistes
pour calomnie, diffamation, faux dans
les titres et Dieu sait quoi encore. Dès le
départ, il était évident pour un juriste
qu'il n'y aurait aucune condamnation.
Mais le procès a eu lieu après l'élection.
Et l'acquittement des prévenus n'était
pas connu des électeurs au moment du
vote. ,

Récemment à Neuchâtel, un conseiller
général a menacé d'en appeler au Tribu-
nal administratif si un membre de son
parti, «Ecologie et liberté», n'était pas
élu au bureau. C'était tenter d'user indi-
rectement, sous forme de menace de la
même voie judiciaire dans un but politi-
que. Cette menace n'avait aucun sens. A
La Chaux-de-Fonds, les «Indépendants»
ont annoncé un recours contre les élec-
tions communales, à cause de l'existence
d'un quorum à 10%. Or ce n'est pas à un

tribunal qu'il faut s'adresser: en 1977, le
Tribunal fédéral a admis un tel quorum.
Ici aussi, il aurait fallu choisir la voie
politique de l'initiative. On pourrait
multiplier les exemples.

CONCLUSION
Le problème n'est pas tant le recours à

la voie judiciaire dans des occasions où
les tribunaux n'ont rien à dire. Tout au
plus, les recourants contribuent-ils à
augmenter la surcharge de ces tribu-
naux. U réside plutôt dans le fait que de
tels recours impressionnent les électeurs
qui ne peuvent pas distinguer leur carac-
tère aléatoire (pour être modéré dans le
choix des mots). Il ne s'agit au fond que
d'une péripétie préélectorale parmi
d'autres. Le fait qu'un tribunal y soit
associé ne change rien à sa nature.

Fh. B.

Les spéléologues à Pœuvre
A1 Etang de Plain de Seigne

Des spéléologues jurassiens passionnés
des profondeurs souterraines de leur ter-
ritoire passent depuis quelques prin-
temps déjà leurs week-end à creuser et
étayer une cavité en contrebas de
l'Etang de Plain de Seigne. Les voûtes de

pierre d'un vieux moulin ont fait leur
apparition. Aux dernières nouvelles, on
procédait à des colarations d'eau pour
déterminer provenances et aboutisse-
ments des cours d'eau.

(texte et photos ps)

Prestigieux concert d'orgue
à La Côte-aux-Fées

C'est p o u r  conclure un cours donné
dans le cadre du cours d'interprétation
de Romainmôtiers à des organistes de
plusieurs pays, que s'est déroulé ven-
dredi soir dernier à l 'église de La Côte-
aux-Fées un récital d'orgue d'un très
haut niveau. M. Harald Vogel , directeur
de l 'Académie d'orgue du nord de l 'Alle-
magne, n'a p a s  eu de difficultés à char-
mer un auditoire particulièrem ent bien

fourni et composé de personnes de la
région et de toute la Suisse.

En interprétant sur l'orgue de style
nord-allemand du temple les maîtres du
Baroque et notamment Buxtehude, M.
Vogel aura démontré d'une façon
éblouissante sa parfaite maîtrise de la
musique de cette époque.

Son interprétation se caractérise entre
autre par la souplesse et la vigueur dans
un élan qui rend à ses œuvres leur gran-
diose fraîcheur, on est loin ici du jeux
onctueux et sans joie avec lequel la
période romantique a cru bon de faire
vivre Bach et les autres, jeu encore prati-
qué de nos jours malgré les recherches
en musicologie qui montrent à l 'évidence
qu'il faut laisser de côté les apports du
romantième pour retrouver à la musique
ancienne son mouvement, son élan, sa
vigueur.

L'orgue du temple, maintenant et à
juste titre apprécié pour la beauté de son
timbre et la chaleur de sa présence dans
le sanctuaire du haut-vallon, va susciter,
on l'espère, une vie culturelle et musicale
qui rayonne déjà bien au-delà du Val-
de-Travers, (sb-dm)

GOUMOIS

Les rives du Doubs connaissent depuis
le début de l'été une animation de bon
aloi avec la présence de nombreux touris-
tes, pêcheurs, marcheurs, canoéistes. En
plus du charme des paysages, de la qua-
lité de l'accueil hôtelier, ces hôtes peu-
vent apprécier dans la maison de l'asso-
ciation «Loisirs et tourisme», à Goumois-
France, une intéressante exposition de
peinture de Jean-François Taillard,
exposition ouverte jusqu'au 10 août, (y)

Animation estivale

Un office jurassien des chèques postaux ?

Décidément, les Jurassiens en veulent
à la Régie fédérale des postes. Lors d'une
récente visite à Delémont, le directeur
des PTT, M. Guido Nobel s'est vu vive-"
ment reproché par ses hôtes le fait que
les PTT disposent d'un étage inoccupé
depuis la construction de la nouvelle
poste à Delémont.

Récemment, un député démocrate-
chrétien s'inquiétait de savoir si les com-
mandes des PTT sont réparties équita-
blement entre toutes les régions du pays,
celle du Jura comprise.

C'est au tour de Mme Marié-Made-
leine Prongue, pdc, de Porrentruy, de
relever que les Jurassiens qui utilisent les
bulletins de versement postaux envoient
ceux-ci soit à Bienne soit à La Chaux-de-
Fonds et reçoivent les renseignements
téléphoniques qu'ils demandent d'un

bureau situe hors du canton du Jura éga-
lement. Tant le service des renseigne-
ments que celui des chèques pourraient
être installés dans le Jura et y créeraient
des emplois, relève la députée de Porren-
truy, qui demande si le Gouvernement
est déjà intervenu dans ce sens auprès
des PTT ou s'il ne jugerait pas opportun
de le faire.

Déjà interpellé à ce sujet, le Gouverne-
ment avait fait remarquer qu'il y a peu
de chance de voir décentraliser de tels
services dans le Jura. L'emprise toujours
croissante que prend le traitement infor-
matique ne justifie pas la dissémination
des installations, au contraire, le canton
du Jura devrait plutôt attendre à son
profit une meilleure répartition des com-
mandes, notamment de sous-traitance,
de la régie postale fédérale. V. G.

La chose est peu probable

SAIGNELÉGIER

Le comité de la Société de développe-
ment prépare la manifestation qui mar-
quera le 1er Août. Elle se déroulera sur
la place de la Réunification. L'allocution
sera prononcée par M. Bernard Prongué
de Porrentruy, chef de l'Office du patri-
moine historique. En cette année du
600e anniversaire de la charte de fran-
chise des Franches-Montagnes, les orga-
nisateurs ont tenu à confier ce discours à
un historien. La manifestation se pour-
suivra par un grand feu d'artifice qui
sera tiré sur l'esplanade du Marché-Con-
cours et se terminera par un bal à la
halle-cantine, (y)

La Fête nationale
CORNOL

Hier soir vers 22 h. 15, un incen-
die a brusquement éclaté dans
l'ancienne ferme habitée par la
famille de M. Hubert Rondez,
électricien domicilié à Cornol. Le
feu se propageait de telle vitesse
que les pompiers de la localité ont
dû se contenter de protéger les
immeubles voisins. Personne n'a
été blessé. L'ancienne ferme ne
contenait pas de bétail. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas
encore connues. Les dégâts sont
évalués à près de 200.000 francs.

(ats) |

Ancienne ferme en feu

'Mi AVIS MORTUAIRE I

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/28 38 33

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L'été au frais , sans frais

L'été s'installe, repart, revient De la
pluie ce week-end entre deux bouffées
de chaleur. Juillet n'a pas dit son der-
nier mot. Août non plus. Ne désespérez
pas: il va faire chaud, très chaud Pas
pour tout le monde. Des gens, ici, pas-
sent l'été au frais sans frais. C'est le cas
de Michel Gysling, de Boveresse, photo-
graphié vendredi dans les neiges (pres-
que éternelles) de La Robella...

A 1450 mètres d'altitude, dans une
combe située à quelques mètres du Crêt-
de-la-Neige le bien nommé, la neige chassée
depuis le vallon de la Dénériaz chaque
hiver s'amoncelle et forme une gigantesque
congère qui fait le bonheur des skieurs
casse-cou.

En pleine saison, il doit bien y avoir,
dans ce coin, une couche atteignant plus de
15 mètres.

Sur place, les restes de l'amoncellement
ne sont pas véritablement impressionnants.

Il vit ses derniers instants, entouré de gen-
tianes bleues qui poussent hors saison dans
ce micro-climat.

Michel Gysling, 14 ans, de Boveresse, a
bien voulu poser au milieu de la tâche. Pour
que l'on puisse de rendre compte de sa
grandeur. Le jeune homme va passer toutes
ses vacances au frais à la Robella. Il aide la
famille Iten qui tient le café d'alpage et sur-
veille une centaine de génisses en estivage.

Débrouillard, Michel sait tout faire: il
pèle les patates, construit les parcs avec
Waldemar Iten, nettoie l'écurie. Et il aime
ça. Pas seulement pendant les vacances. Au
mois de juin, à peine sorti de l'école le mer-
credi à midi, il grimpait déjà avec son vélo-
moteur à la Robella...

Michel ne deviendra pas éleveur ou
vacher pour autant. C'est la mécanique
automobile qui l'intéresse. Normal, son
père est chauffeur de camion...

. (jjc-photo Impar-Charrère)

Elans les neiges de la Robella
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Alphonse-Marie Toukas, de la
Radio congolaise. 16.05 Les enfants
terribles. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Actualités spor-
tives. 18.30 Ecoutez voir. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Ecoutez voir. 20.02 Soir
d'été, par Serge Moisson. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Témoins de notre
temps: Nicole Avril. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-Musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
Quatuors à cordes de Beethoven; les
quatuors avec flûte de Mozart. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz- thèmes. 19.20 Novitads,
émission en romanche. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
En attendant le concert: Schubert.
20.15 Orchestre de la Philharmonie
nationale de Varsovie. 22.40 Jour de
fête. 23.00 Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Sports. Mus. diverses.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Serenata: Mus.
class. '18.20 Novitads. 18.30 Journal.
18.45 Italien. 19.15 Mus. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Festival de mus. de Ber-
gen: Varsovie (1). 23.00 Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert en direct du cloître
Saint-Sauveur. 13.00 Jazz. 14.02
Chasses aux trésors. 17.00 L'imprévu,
en direct des Deux Garçons. 18.05
Une heure avec... l'Orient, en direct
du cloître Saint-Sauveur. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Musiques à dan-
ser. 21.30 Concert, par l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne:
oratorio, Bach, en direct du Théâtre
de l'Archevêché. 23.30-2.00 Les soi-
rées de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané. 14.30 Le Syn-
drome de César de Ferguson. 15.30
Poésie québécoise. 16.03 Thomas
Mann, la musique et la germanité.
18.00 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 18.15 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Bonnes nouvel-
les, grands comédiens. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz. 19.30 Perspectives
scientifiques: Sociologie de la con-
naissance. 20.00 Enjeux internatio-
naux 20.30 T. Mann, la musique et la
germanité.22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances,
informations touristiques. 8.45
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par Ricet Barrier. 11.05 Où
sont-ils donc ? par Frank Musy et
Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le coeur sur la 2, par Jean Phi-
lippe Epiteaux: la science et l'utopie.

6.10 Films de science-fiction et leur
musique. 8.05 La science-fiction ou
l'atelier des spéculations (1). 8.58
Minute oecuménique. 9.05 La cité des
étoiles. 10.00 La fiction ou l'atelier
des spéculations (2). 11.00 Apéritif à
la buvette de l'astroport. 12.05 Vivre
l'univers.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous.
0 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, G Phi E. Bach, Leclair,
Quantz. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Dvorak, Brahms, Beethoven et
Schubert. 9.00 Aula. 9.05 L'histoire
de la médecine. 10.00 Pays et peuple.
11.00 Intermezzo musical. 11.30 Lec-
ture. 12.00 Musique pour instru-
ments à vent.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que.
2.00 Jazz. 3.00 Concert. 5.40 Jazz.
6.40 Jazz. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Journal de la
musique. 9.05 Méditerranées: Musi-
que savante, musique populaire en
Italie, par J. Merlet.

7.02 Réveils en d'autres lieux. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Les chemins de la connaissance. San-
dor Ferenczi: Une psychanalyse cha-
leureuse (4). 8.33 Les trésors de Cérès
(4). 8.50 Les algues et les vagues, par
L. Drummond. 9.05 Les matinées de
France-Culture: la littérature, par R.
Vrigny avec E. Schlumberger, Ch.
Giudicelli, G.-L. Giunot et J.-P.
Horn. 10.30 Le cri du homard, par
Bernard Jérôme. 10.50 Musique: A
propos des opéras de Mozart, par R.
Stricker.

I
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16.15 Tour de France
18e étape: La Plagne - Morzine

17.15 Bulletin des manifestations
régionales

17.25 Stations
Temple

17.30 Téléjournal

17.35 II était une fois l'Homme (9)
Série: Aujourd'hui: Les Caro-
lingiens

18.00 Photographes suisses
Christian Coigny - Les Boisson-
nas - Un siècle de photographie
à Genève

19.00 Télérallye
En route pour la Suisse orien-
tale

19.30 Téléjournal

20.00 Télérallye
L'histoire neuchâteloise la plus
drôle

!,<? grand frisson

20.10 L'Empire
m.

di La
Terreur

Film américain de Roger

trois nouvelles d'Edgar
Ailan Poe: «Morella», «Le

Sari T^Î«ÎM ViïïïS
Price - Maggie Pierce »
JLcona Gage - Peter Lorre

21.40 Rencontre pour un soir d'été
Marcel Marceau

22.35 Téléjournal
22.50 Stations

11. Neige. Feuilleton vidéo

tyjsfTrTTT ĵTsTaaTMaââaâââT" n 'IHEM
16.15 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-Jeunesse

L'Escargot Mathilde, dessin
animé - 18.05 La Carte mysté-
rieuse (1), série

18.30 Terres du Bout du Monde (35)
Série de Herval Rossano

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (36)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal-Telestate
20.40 D Porto

Téléfilm de Claude Santelli, avec
Catherine Rouvel, Jean-Claude
Drouot
Telestate

22.00 Thème musical
Mélodie de seconde main

22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme

Tour de France: Résumé

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Bonjour, bon appétit t

Gâteau au chocolat
12.30 Cocktail maison

Avec: Céline Dion - Pierre
Doris - Patrick Druel

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

13 et fin. Protection spéciale
Ultra-Sons U. Série - Avec:
Pierre Vaneck

15.40 Monte-Carlo show
Avec First Harmonie Brass
Band, orchestre burlesque -
Dymeks, équilibristes - Precious
Wilson, groupe pop - Spyth
Trio, fantaisistes contorsionnis-
tes - Cambridge Buskers, flûte
et accordéon

16.30 Croque-vacances
Heidi: Où est parti Pilou ? Des-
sin animé - Variétés: Magde-
lena - L'invité d'Isidore et Clé-
mentine: Laurent Plegelatte -
Infos-magazine: Le tramway de
Nantes - L'Equipe (4), feuille-
ton

17.55 Dog Father
Quelle Vie de Chien ! Dessin
animé

18.05 Votre auto a 100 ans
Ceux de la voie sacrée

18.15 Une autre vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

28 et fin. L'Enfer des Ewing
21.25 Vidéo flashes
î= :|UM jM Ï Mn r niT UMUM inHHniÊH IUHinM liiMn i MHUÉ lUï HiiHUÈiHiniHiin
<.~\v t i r  A I»  '• '"'21,35 À : .
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Magazine-fiction. Alice en
voyage - «Stations», de
Robert Wilson - «Souve-
nirs de Printemps dans le
Liao Ning», d'Alain

l'ail!
Main», de Raoul Ruiz -
«Honoluni» , de Joël Tripi-
cian - «Moscou. Hôtel Ros-

¦striez - «Juistele Temps», de
Robert Cahen - «Trim Sub-
divisions^ de Robert Sny-

22.35 Carlotta Ikeda
Danseuse de buto, danseuse de
toute la peau. Vidéo-danse

23.05 Actualités
23.20 Leçon de musique

Le shakuhachi, avec: Katsuya
Yokoyama - Tatsumi Yoshioka
- Tamatsu Yakuba - Kai Moshi-
suki

JBHiiBMU ¦/-
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

13 et fin. Le Voisin
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux

L'Affaire des Récompenses -
Avec: Robert Vaughn

14.25 Aujourd'hui la vie
De la lune à la terre

15.25 Sports été
Cyclisme: Tour de France: 19e
étape: La PLagne - Morzine;
Face au Tour - Badminton:
Championnat d'Europe

18.00 Récré A2
Les Mystérieuses Cités d'Or

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Les Fils des

d'après le roman de Frau-
cin Ryck - Avec: Victor

- Neliy Alurd
!

A la suite d'une rencontre inatten-
due, un jeune garçon est entraîné
dans une aventure qui va lui faire
découvrir le monde des terroristes.

22.10 Du teuf-teuf au turbo, cent
ans d'automobile française

22.40 Catch à deux
Les Maniak contre Gordon El

f Bordes
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
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16.235 Fifi Brindacier (l)

Série avec Inger Nilsson
18.00 Tour de France

La Plagne - Morzine. Résumé
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandera

8. Un Nouveau Shabu. Série avec
Roger Hûbner et Christina
Kubinek

19.30 Téléjournal-Actualités
régionales - Sports

20.00 Joyaux du 7e continent
Randonnée sous-marine (2)

20.55 Jass du mercredi
21.55 Téléjournal
22.05 Strumpet City, Stadt der

Verlorenen (3)
Série

23.00 Téléjournal

BaaEj > '
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Fête de la musique à Valence
19.55 Inspecteur Gadget

L'Oeil du Dragon (3)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Rock: US Festival 83
Avec: Berlin - Quarter Flash -
Missing Persons - U 2 - The
Pretenders - Joe Walsh - Stevie
Nicks

21.35 Soir 3
21.55 Parole de régions

22.05 Deux Lions
au Soleil

Avec: Jean-Pierre Sentier
- Jean-François Steyenin -

De nos jours en France. La singu-
lière destinée de deux hommes qui
choisissent de se mettre totalement
en marge de la société.

23.50 Prélude à la nuit

¦Maaaajaaaaaaw ' " «j ~

Hall
14.30 Programmes d'été
17.20 Tour de France
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Blaufuchs

Film, avec Zarah Leander, Willy
Birgel

21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy

Les Dernières Secondes
23.45 Téléjournal
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15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'niustré-Télé
18.05 Der lange Treck

Les Indiens. Série
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Amicalement vôtre

Sa Seigneurie Danny Wilde
21.45 Journal du soir
2210 Warum habt ihr Hitler

widerstanden ?
1. L'autre Allemagne '

22.55 Gratwanderung
Film

0.20 Informations
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A PROPOS

Une fois encore, notre monde du
spectacle change sous la pression de
la télévision, par sa seule présence
déjà. L'armée française a toujours
apporté grand soin à son défilé pari-
sien du 14 juillet. Mais samedi, tout
était préparé pour le public massé
sur les Champs-Elysées qui suivait
latéralement le passage des troupes —¦
une seule tète dans chaque rang.

Fini, tout cela: la mise en scène est
désormais pensée pour les caméras
de la télévision qui se situent généra-
lement f a c e  à l'axe de déplacement,
virage donc à nouante dégrés. Les
militaires mobilisent leurs propres
équipements, simulent sur terrain
d'exercice aux dimensions réelles
comme Champs-Elysées leur déplace-
ment et organisent tout pour les
caméras. Le public devient en prio-
rité celui de millions de téléspecta-
teurs, passifs chez eux, au détriment
des actifs qui se déplacent encore.
Mais un jour viendra où le public
actif sera inutile, sauf pour la f igura-
tion. Et les officiels assisteront peut-
être au défilé à partir d'un studio,
devant des écrans géants. Il ne res-
tera p lus qu'à trouver le moyen de
répondre aux saluts.

Antenne 2 a offert un étrange
reportage sur la préparation de la
mise en scène de l'armée pour la télé-
vision.

Défilé
du 14 juillet

Les journaux publient assez sou-
vent les classements au moins du
Tour de France au féminin, qui se
dispute sur les f i n s  de parcours des
étapes masculines. Antenne 2 a con-
sacré un reportage à cette épreuve
(vendredi 13 juillet).

Les concurrentes viennent déjà de
plusieurs pays,de tous milieux. Elles
souffrent: et Fignon qui ne suit pas
cette épreuve trouve que la femme
devrait souffrir en d'autres domai-
nes. On nous montre ces dames pen-
dant la course, lors des préparatifs ,
enphase de récupération, ou en train
de se préparer pour apparaître en
public.

On interroge le bon public, des
spécialistes, les intéressées. Comme
l'épreuve est nouvelle, on demande
des avis à son propos, qui sont bien
entendu différents , les favorables
plus nombreux que les réserves, du
moins dans le montage f ina l  La pro-
motion, c'est cela aussi. Habiles, les
organisateurs du Tour principal font
passer ces dames avant les mes-
sieurs, mais surtout avant la cara-
vane publicitaire. R semble que l'opé-
ration soit réussie: il y  aurait plus de
monde que jamais pour regarder la
caravane. Et vivent ces dames mal
payées, certaines prenant sur leurs
vacances pour courir. La pub est
mieux regardée... et M. Dupont,
Français moyen, se déclare volon-
taire pour les massages d 'après la
course. Freddy Landry

Tour de France
au féminin


