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Les communistes f rançais hors du

gouvernement
L'hypocrite f açade de l'union de la

gauche en partie brisée.
Tout cela est dans la nature des

choses. Parti conservateur par
excellence, le Parti communiste
f rançais n'appartient plus depuis
longtemps A la gauche. Formé
d'esprits qui craignent tout mouve-
ment qui déplace les lignes et les
structures, il n'a jamais eu sa place
dans un gouvernement socialiste
novateur.

Seules la tradition et la p a r e s s e
d'analyses qui veulent qu'on le
range encore parmi les groupe-
ments politiques qui désirent le
changement avaient incité les socia-
listes A lui accorder quatre ministè-
res. Et peut-être, pour être impar-
tial, le calcul qu'il aboierait un peu
moins tort

Aujourd'hui que le revoilà f i d è l e  é
sa rhétorique, qui s'émiette comme
le pain rassis, quelle attitude va
prendre le PCF?

Ainsi qu'il l'a f ai t  quand il partici-
pait au gouvernement, il continuera
à vitupérer la politique de M. Mit-
terrand. Dans un p r e m i e r  temps, il y
mettra, en lui conservant son appui
parlementaire, quelque ménage-
ment B laissera m basse besogne du
sabotage au syndicat CGT et à M.
KrasuckL M. Fitterman et quelques-
uns de ses amis tiennent, en eff et , A
gagner du temps et ne désespèrent
p a s  de revenir au pouvoir. Qui con-
f è r e  une certaine respectabilité, qui
permet de placer des sympathi-
sants.

Il est probable , qu'on attendra
quelques élections pour voir si cette
politique est prof itable. Et puis,
selon que le risque de la séparation
se révélera bon ou mauvais, on avi-
sera.

L'essentiel est, toutef ois, de savoir
quelle sera l'inf luence de la rupture
pour les socialistes.

Avec une majorité réduite, mais
toujours conf ortable, seront-ils
aff aiblis?

Contraints, parce que responsa-
bles, A une politique de rigueur, il
est A peu p r è s  certain que, durant
quelques mois encore, ils pâtiront
de l'obligation où ils sont de pren-
dre des mesures économiques impo-
pulaires et peu f aciles A accepter
par ceux qui seront directement
touchés dans leur chair.

Le primordial, pendant ce passage
malaisé, sera de conserver l'unité, la
discipline. M. Jospin s'est déjA mis A
la tâche. Puisse-t-il être entendu p a r
les intellectuels A la conscience
vacillante du CERESI...

L'important tiendra aussi dans
l'attitude de la droite. Saura-t-elle
f aire abstraction des succès immé-
diats et songer, en priorité, au bien
national? Aura-t-elle l'intelligence
de mettre une sourdine A ses criti-
ques? A se déf aire de sa vision p o l i -
tique manichéenne.

Remplie d'esprits superbement
brillants, la France a souvent été,
hélas, le p a y s  où le bon sens com-
mun est l'unique qualité qu'ils ne
possèdent pas.

Willy BRANDT

Au revoir
les « cocos » !

Le parti communiste a décidé de ne pas participer au gouvernement Fabius
parce qu'il n'a pu obtenir d'assurances sur un changement de politique. Le
PC entend cependant rester dans la majorité, tout en récusant la formule du
«soutien sans participation». Cette décision, qui marquera sans doute un
tournant dans le septennat de M. Mitterrand, a été prise à l'unanimité par le
comité central à l'issue d'une réunion commencée à 23 h. et qui s'est terminée

à 8 h. jeudi matin au siège du parti, place du Colonel Fabien.

M. Marchais entonne le chant du
départ (Bélino AP)

L'opposition néo-gaulliste (RPR) et
libérale (UDF) ne s'y est pas trompée
qui, après avoir salué le «sérieux», la
«modération» et le «modernisme» du
nouveau premier ministre Laurent
Fabius, ne cache pas son inquiétude
devant le «virage social-démocrate au
visage moins sectaire» concrétisé par le
nouvelle équipe. ?Page 2

La France a depuis hier après-midi un nouveau gouvernement, sans
communistes, animé par M. Laurent Fabius: une équipe plus ramassée de 16
ministres, plus opérationnelle aussi parce que sans doute plus unie.

La composition de cette nouvelle équipe ministérielle n'a rien de très
spectaculaire: une façon probablement pour M. Mitterrand de marquer la
continuité de la politique choisie, et son souci de ne pas désavouer le cabinet
sortant.

Toutes les tendances du parti socia-
liste sont représentées: la majorité mit-
terrandiste, cela va de soi, en particulier
avec le retour de M. Pierre Joxe, prési-
dent du groupe socialiste à l'Assemblée
nationale, qui fut durant un mois minis-
tre de l'Industrie dans le premier gouver-
nement Mauroy. Mais aussi le courant
Rocard avec un ministre de l'Agriculture
qui se trouve conforté dans une tâche où
sa bonne image de marque lui a permis
d'obtenir dans le monde rural des succès
qui avaient toujours été refusés à Mme
Edith Cresson.

Par ailleurs, M. J.-P. Chevènement,
véritable patron du CERES, l'aile dure
du parti, revient lui aussi au bercail

Le maintien de Mme Bouchardeau et
de M. Crepeau s'explique par la nécessité
de maintenir le PSU et les MRG au sein
de la majorité présidentielle.

Deux nouvelles personnalités seule-
ment avec la présence de M. Michel
Delabarre au ministère du Travail et de
l'Emploi, et celle de M. Hubert Curien à
la Recherche et à la Technologie. M.
Delabarre qui fut directeur de cabinet de
Pierre Mauroy, est un universitaire de 38
ans. D a travaillé douze années durant
aux côtés de l'ancien premier ministre
dont il fut une sorte «d'éminence grise».

Conseil régional du Pas-de-Calais, mairie
de Lille, Matignon, une réussite politi-
que qui doit autant au travail qu'à l'ami-
tié. M. Delabarre dans la nouvelle
équipe, c'est un peu Pierre Mauroy gar-
dant toujours un pied dans le gouverne-
ment.

Il est évident que privé des communis-
tes dont le soutien n'est plus systémati-
que assuré, le chef de l'Etat ne pouvait
pas se permettre de laisser subsister des
germes de zizanies au sein de la famille
socialiste. A défaut d'union sacrée natio-
nale, c'est donc à une union sacrée du PS
que fait penser ce ministère.

M. Gaston Déferre, ministre d'Etat,
passe à la Décentralisation, au Plan et à
l'Aménagement du territoire. Ainsi
pourra-t-il se consacrer avec le plus
grand soin, aux côtés de M. Pierre Joxe,
aux découpages prévus avant les pro-
chaines échéances électorales.

M. Pierre Bérégovoy, bon gestionnaire
du budget social, se voit tout naturelle-
ment confier les manettes du bateau
France.

D'autres ministres gardent leur poste
ou héritent d'attributions élargies:
Edith Cresson, Georgina Dufoix, Hu-
guette Bouchardeau, Paul Quiles, Michel
Crepeau.

Enfin, M. Fabius, a obtenu l'autorisa-
tion du Conseil des ministres d'engager
la responsabilité du gouvernement de-
vant l'Assemblée nationale sur la décla-
ration de politique générale qu'il fera
mardi prochain.

(ats, reuter, ap)

Commission européenne

M. Jacques Delors a pris en
mains les rênes de la Com-
munauté européenne dans la
perspective d'un nouvel élan poli-
tique.

Nommé président de la Com-
mission européenne en remplace-
ment du Luxembourgeois Gaston
Thorn, l'ancien ministre de l'Eco-
nomie de Pierre Mauroy s'est re-
tiré du jeu politique pour deux
ans au moins (le mandat du prési-
dent de la commission est de deux
ans traditionnellement renouvelé
une fois). .

Le choix de Jacques Delors,
pourtant candidat de dernière
minute, a fait l'unanimité des
membres de la CEE. (ap)

Les rênes
en mains
de M. J. Delors

Comme prévu, l'ancien vice-président '..Walter Mondale a été désigné
mercredi soir comme candidat dp Parti démocrate à la présidence, à la
convention démocrate de San, Francisco. Il devance ses deux
principaux rivaux: le sénateur Gary Hart et le Révérend Jesse Jack-

' son. ¦ > . ¦ ¦ - . ; ' ;;,- ;;
Au cours d'un vote par appel nominal, Etat après Etat, les suffrages

- se sont accumulés régulièrement sur son nota avant qu'il ne dépasse
lés 1967 voix nécessaires a une investiture, sous les acclamations des
délègues/''' ; ' 7 ' . : ' ' " "\ -v'v ''\ ' 7 , .  , „.;.,

M. Mondale aura donc pour co-Iistière Mme Géraldine Ferraro,
représentante de l'Etat de New York, première femme candidate à la
vice-présidence de l'histoire américaine.

A la fin du dépouillement, M. Mondale totalisait 2191 voix de délé-
gués, contre 120(1 an sénateur JBart et 486 au Révérend Jackson, (ap)

San Francisco* Mondale dcsipnpKJi t lM.  JL I ttllvlijVvi lTlullUAlv U.V'ijIJillV'
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Pour toute la Suisse: le temps sera

beau et chaud. Toutefois, en montagne,
il y aura quelques formations nuageuses
passagères. La température en plaine
proche la nuit de 10 degrés au nord et
de 15 au sud, atteindra l'après-midi 25
degrés au nord et 28 degrés en Valais et
au sud des Alpes. Limite du degré zéro
proche de 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi: le
temps sera ensoleillé et chaud. Diman-
che soir pourtant une certaine tendance
aux orages se manifestera.

Vendredi 20 juillet 1984
29e semaine, 202e jour
Fêtes à souhaiter: Elie, Eliette, Marina,

Marguerite, Marjorie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 57 5 h. 58
Coucher du soleil 21 h. 20 21 h. 18
Lever de la lune 0 h. 31 0 h. 48
Coucher de la lune 13 h. 18 14 h. 24
DQ 6 h. 01

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 748,82 m. 748,72 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo

Jeux
Iffl^fftltVffllflM ii Page 4

Les Nations-Unies
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Septennat Mitterrand: virage spectaculaire
Page 1 -»*f

Bon nombre de dirigeants de l'opposi-
tion considèrent le départ des com-
munistes du gouvernement comme une
«victoire des démocrates français» . Mais,
face à cette situation nouvelle, certains,
comme MM. Léotard (UDF-giscardien),
Stasi (UDF-barriste) et Noir (RPR-néo-
gaulliste), n 'hésitent pas à lancer un
avertissement à l'opposition pour qu'elle
«cesse d'être immobile et sclérosée»,
«fasse un effort d'imagination et de
renouvellement» et «modifie en con-
séquence sa stratégie et son langage».

Dans le même temps, d'autres relèvent
la «solitude» dans laquelle cette rupture
laisse les socialistes - qui conservent
pourtant la majorité absolue à l'Assem-
blée nationale — et le «désaveu» infligé
au chef de l'Etat «qui avait bâti son suc-
cès de 1981 sur l'union de la gauche».

Pour sa part, André Laurens, dans «Le
Monde», s'interroge: «Que reste-t-il
désormais de l'union de la gauche ?
L'appartenance du parti communiste à
la majorité, avec un soutien, sans partici-
pation, de l'exécutif, c'est l'union à la
carte d'autant plus confortable pour les
communistes que les socialistes sont
assez nombreux à l'Assemblée nationale
pour se passer de leurs voix».

. Mais l'initiative présidentielle aura eu
le mérite de provoquer une clarification
qui n'en finissait plus de se faire atten-
dre. Ils sont nombreux aujourd'hui ceux
qui pensent, à la base, que le parti com-
muniste retrouve une attitude conforme
à la logique et à la morale politique.

Depuis le temps que le fossé se creu-
sait entre les deux partenaires de la

majorité sur les dossiers économiques et
sociaux du gouvernement, il fallait bien
en arriver un jour ouvertement à cette
rupture qui n'osait pas dire son nom.

Les désaccords sur la politique indus-
trielle, sur la dégradation de l'emploi, sur
les restrictions budgétaires, sur l'affai-
blissement du pouvoir d'achat des sala-
riés, allaient grandissant, la CGT
relayant dans le concert des protesta-
tions, les critiques de plus en plus
appuyées des dirigeants du parti. Le
«delorisme» est une thérapeutique qui
n'a jamais été admise par le PCF. Place
du Colonel Fabien, on n'a cessé de
dénoncer le non respect des engagements
pris en mai 1981.

Ce n'est pas la première fois que le
PCF se réfugie dans le soutien sans par-
ticipation. Déjà en juin 1936, les com-
munistes avaient eu une attitude identi-
que lors de la formation du gouverne-
ment Léon Blum qui regroupait des
socialistes et des radicaux.

Lorsqu'on sait que M. Fitterman avait
refusé d'assumer le budget des trans-
ports avant la démission du gouverne-
ment Mauroy, on imagine ce qui risque

de se passer lors de la discussion budgé-
taire. Le projet d'extension de la procé-
dure référendaire pourrait également
constituer une pomme de discorde entre
les ex-partenaires de la majorité prési-
dentielle. Les responsables du PCF ont
exprimé à maintes reprises leur méfiance
envers tout ce qui pourrait aboutir à un
renforcement du pouvoir personnel.

Pour M. Bergeron, secrétaire général
de FO, «la situation née de 1981 ne pou-
vait pas durer», car «on ne peut marier
l'eau et le feu». M. Le Pen estime de son
côté que le Front national a gagné son
pari. Il s'était donné comme objectif «de
battre le PCF et de forcer au départ les
quatre généraux soviétiques du gouver-
nement». C'est chose faite aujourd'hui et
du coup, le gouvernement actuel étant
«encore plus minoritaire que le précé-
dent», il conviendrait, dans l'intérêt du
pays, que l'Assemblée nationale soit dis-
soute.

«Ouf», s'est écrié M. Jacques Roseau,
porte-parole du mouvement Recours, en
précisant qu'il traduisait ainsi le senti-
ment de soulagement de la quasi-totalité
des deux millions de rapatries, (ap, afp)

RC: hausse des primes
pour les autos en 15>8S
Les primes d'assurance responsabilité civile (RC) pour les voiture de tou-
risme augmenteront en 1985. C'est ce qu'a annoncé la commission consulta-
tive qui examine la statistique commune des assureurs. Cette hausse sera la
conséquence d'une augmentation du coût des sinistres. On ne sait pas encore
comment évolueront les primes dans la catégorie des deux-roues et des poids
lourds, les experts feront leurs recommandations définitives en septembre.
Imposées légalement, les assurances

RC pour véhicules à moteur sont aussi
contrôlées par la Confédération. Une
commission consultative examine cha-
que année la statistique des assureurs
sur l'évolution du nombre et du coût des
sinistres et fait ensuite des recommanda-
tions à l'Office fédéral des assurances
privées. Celui-ci décide en dernier ressort
des augmentations ou des réductions des
primes d'assurance.

Dans la catégorie des voitures de tou-
risme, le coût moyen par sinistre pris en

charge par les assurances a passé de 3025
à 3092 francs. Compte tenu de la totalité
des voitures assurées (2,1 millions), cela
fait une dépense annuelle par véhicule
assuré de 336 francs en 1983 contre 324
francs en 1982. En revanche, la fré-
quence des sinistres (nombre de sinistres
pour 1000 voitures assurées) est restée
stable: 107 en 1982, 109 en 1983. Les
réserves qui ont permis de maintenir les
tarifs actuels son épuisées. Aussi, faut-il
s'attendre à un hausse des primes dont
l'importance n'est toutefois pas encore
déterminée.

La prime moyenne par détenteur
d'une voiture de tourisme se montait à
409 francs en 1974. Elle est tombée A 370
en 1981, à 352 en 1982 et, enfin, à 329 en
1983. Elle a baissé de 7% par rapport à
1982 et de 20% par rapport à 1974. Or,
les 329 francs versés en moyenne par
automobiliste en 1983 ne suffisent pas à
couvrir le coût moyen par assuré qui
était de 336 francs.

Les accidents provoqués par les gran-
des voitures sont non seulement plus
chers mais aussi, proportionnellement,
plus nombreux. En effet, la fréquence
des sinistres (toujours pour mille véhicu-
les assurés) était de 78 en 1983 pour les
voitures jusqu'à 803 cm3, de 98 entre 804
et 1392 cm3, de 113 entre 1393 et 2963
cm3 et de 138 pour les cylindrées de 2964
cm3 et plus.

La statistique des compagnies d'assu-
rance révèle également la répartition des
bonus et des malus dans l'assurance RC.
En 1983, 42,8% (42,1% en 1982) des
automobilistes ne paiaient que 45% de
leur prime. En d'autres termes, près de
la moitié des automobilistes peuvent

être qualifiés de conducteurs prudents.
45,7% (46,2) devaient payer entre 50 et
90% de leurs primes, 7,9% (8%) versaient
la totalité alors que 3,6% (3,7%)
devaient payer des primes allant de 110
à 270% du tarif de base. Il s'agit dans ce
cas de conducteurs accumulant les acci-
dents, (ats)

B
Aéronautique

Entreprenante, dynamique et
persévérante, la jeune compagnie
aérienne privée British Caledo-
nian (BC) l'est pour le moins. Dès
la publication off icielle de la pri-
vatisation de la compagnie natio-
nale British Airways (BA), les
transporteurs aériens britanni-
ques indépendants avaient récla-
mé une redistribution plus juste
du marché af in d'équilibrer la
concurrence aérienne en Grande-
Bretagne.

La CAA (Civil Aviation Autho-
rity) vient de communiquer ses
conclusions et recommandations
A cet égard en préconisant que la
part de BA au traf ic aérien régu-
lier britannique (actuellement
83%) soit réduite de manière A
off rir aux autres compagnies une
chance de se développer. D serait
même souhaitable, toujours selon
la CAA, que la concurrence sur
les routes intercontinentales soit
désormais âpre.

Cette nouvelle analyse de la
situation s'accompagne du reste
de recommandations allant dans
le sens d'un soutien du gouverne-
ment pour le développement réa-
liste de l'industrie du transport
aérien en Grande-Bretagne. Des
propositions qui ont immédiate-
ment été saisies au vol par la Bri-
tish Caldonian qui a revendiqué
de nouveaux droits de traf ic
f idèle ainsi A sa politique d'expan-
sion régulière après avoir déjA
obtenu une concession sur la li-
gne Londres-Gatwick/New York
dès 1985.

La seule diff iculté que rencon-
trait la promptitude de la
demande de BC résidait dans les
dépenses nouvelles A consentir â
court terme: augmenter son off re
pour un transporteur aérien
revient A augmenter le nombre de
ses avions, éventuellement A
changer certains modèles, A enga-
ger du personnel naviguant et au
sol et A consolider son service
technique. A cet eff et , le président
de BC, Sir Adam, a démontré que
l'investissement nécessaire A
cette nouvelle appréciation du
marché coûterait moins cher que
le développement initialement
prévu», et que le f utur développe-
ment de sa compagnie permet-
trait d'engager une partie du p e r -
sonnel de son concurrent t

Reste plus qu'A espérer que les
recommandations de la CAA et
les propositions de BC seront
traitées avec diligence af in de
voir le marché du transport
aérien retrouver une nouvelle
jeunesse prof itable â tous...

Mario SESSA

British Caledonian
montre les dents

• DELHI. — Mme Gandhi, premier
ministre indien, a procédé à un remanie-
ment surprise de son Cabinet, limité à
trois postes (sur 17) mais qui concerne
notamment les deux portefeuilles impor-
tants de l'Intérieur et des Affaires étran-
gères.
• MEXICO. - Des déchets radioac-

tifs versés dans des décharges à ciel
ouvert aux environs de Mexico ont pro-
voqué la mort de trois personnes et 14
autres sont grièvement 'brûlées;'- '* ¦• * *: "-'-•

• VIENNE. - Les Occidentaux ont
fait part de leur déception à l'issue de la
33e session à Vienne des négociations sur
une réduction des forces en Europe cen-
trale (MBFR) durant laquelle aucun
progrès n'a été enregistré.

• MOSCOU. - Pour 25 roubles, un
Soviétique de 20 ans a fait assassiner sa
grand-mère par un ami karatéka, qui
avait besoin de cette somme «pour
s'acheter des haltères». -'••> '¦ -'¦ • " ****te

• BILBAO. - Un garde civil, Antonio
Torron, 55 ans, a été abattu par balles
par deux jeunes gens armés devant chez
lui à Portugalete, un port de pêche situé
au nord de Bilbao.

• VARSOVIE. - Le décret d'amnis-
tie des détenus politiques, attendu en fin
de semaine en Pologne, s'appliquera aux
quatre membres du groupe dissident
KOR traduits devant la justice pour

' -complot contre rÉ^^^
— i M — 

• Dès l'année prochaine et pour
une année d'essai, quelques centai-
nes d'abonnés au téléphone de
Lucerne et de Lausanne recevront
des factures détaillées, indiquant la
date des appels, les numéros contac-
tés, la durée de la liaison et son prix.

Selon la division des tarifs des PTT,
l'expérience pourrait être élargie dès
1987 à d'autres localités. Les factures,
toutefois, ne comporteraient plus la liste
des conversations sur le réseau local, le
nombre des données à enregistrer étant
trop grand. Le coût de ce service devrait
être de l'ordre de 5 à 10 francs par mois.
• La Fédération des médecins

suisses (FMH), consultée par le
Département fédéral de l'intérieur
sur la réducion générale de la vitesse
des véhicules A moteur en dehors des
localités et sur les autoroutes (80-100
km/h.), s'est prononcée résolument,
A la majorité de son comité central,
en faveur des limitations envisagées.

EN QUELQUES UGNES

FAITS DIVERS

Un homme de 39 ans a tranché la gorge de son amie de 36 ans, dans
la nuit de mercredi A jeudi, dans le quartier des Pâquis, A Genève.

La police a été avisée vers 1 h. 45 du drame, survenu dans un
immeuble de la rue de la Navigation où logeait le meurtrier. A son arri-
vée, elle a découvert, étendu sur un lit, le corps de la victime, Gene-
voise, sans profession, vivant A Genève mais pas au même domicile que
son meurtrier. Ce dernier est on boucher valaisan.

Alors qu'il coupait des légumes, le meurtrier et son amie se sont dis-
putés. Soudain, avec le couteau qu'il avait A la main, le boucher en état
d'ivresse a tranché la gorge de la malheureuse. Il a été arrêté sur les'
lieux mêmes du crime.

ZURICH: TIREUR FOU
Un tireur fou a semé la panique

hier matin aux environs de neuf heu-
res dans un quartier de Zurich.
Tirant d'une fenêtre d'un apparte-
ment, le déséquilibré, un jeune cuisi-
nier de 22 ans, a été arrêté par la
police sans qu'il ait opposé de résis-
tance. 11 avait à ses côtés son pistolet
d'ordonnance ainsi qu'un revolver de
calibre 38. Il n'a personne blessé.

LIESTAL: MORT
DANS UN INCENDIE

Dans la nuit de mercredi A
jeudi, un incendie a éclaté dans le
restaurant de la Brasserie Ziegél-
hof à Liestal (BL).

Un homme de 35 ans, Paul

Jaggi, domicilié A Pratteln, a péri
dans les flammes. Le tenancier
est blessé.

OBERRIEDEN : BANDITISME
Un voleur s'est introduit de nuit

dans une maison de Oberrieden (ZH)
et a pu emporter des bijoux valant
60.000 francs après avoir légèrement
blessé une femme de 56 ans.

L'homme, figé d'une vingtaine
d'années, a pénétré dans la maison
par le fenêtre de la buanderie, dont U
avait arraché le grillage. Il pénétra
dans l'appartement où une femme
dormait. Réveillée par les aboiements
de son chien, elle se leva et se trouva
nez à nez avec le bandit, qui la frappa
avant de s'enfuir avec son burin, (ats)

Genève: Un boucher égorge son amie

Pour les bébés-éprouvettes

L'Académie suisse des sciences
médicales, A Baie, a élaboré des
lignes directrices sur la fécondation
in-vitro et la transplantation de
l'embryon d'une femme A une autre
femme, apprend-on mercredi. Selon
l'Académie, l'ovule fécondé hors de
la matrice ne peut être implanté qu'A
un femme mariée. Priorité est don-
née aux couples mariés sans descen-
dance propre. Si un homme n'a pas la
capacité de - produire des gènes
reproducteurs, les gènes d'un
inconnu peuvent être employés. Les
manipulations des gènes et des
embryons sont A proscrire, (ats)

Lignes directrices

Huit ans après le quintuple meurtre de Seeweh

Un suspect arrêté dans le cadre de
l'enquête sur le quintuple meurtre de
Seewen (SO), perpétré il y a huit ans,
a été relâché. Il est hors de cause et
aucune participation A cette tuerie
ne peut lui être reprochée, a annoncé
hier en fin d'après-midi la police can-
tonale de Soleure. L'enquête qui a
repris, se poursuit pourtant de façon
intensive, a-t-elle précisé.

La police n'aurait souhaité informer
l'opinion publique de l'arrestation du
suspect qu'une fois les preuves réunies,
mais un article paru jeudi dans le quoti-
dien alémanique «Blick» l'a contrainte à
réviser cette attitude. Entre-temps, deux
perquisitions n'ont donné que des résul-
tats négatifs.

C'est le 5 juin 1976, samedi de Pente-
côte, que cinq personnes âgées de 49 à 80
ans avaient été assassinées dans une
maison de campagne située en bordure
de forêt, au-dessus de Seewen. Tout au
long de l'enquête, qui n'a jamais été
interrompue, on a continuellement
recherché l'arme du crime, un fusil Win-
chester.

Au cours de l'instruction, plusieurs
arrestations ont été opérées, mais elles
sont toutes restées sans résultats, a
expliqué le juge d'instruction. Ce crime a
fait une forte impression sur les habi-
tants de la commune qui ne seront apai-
sés que lorsque cette affaire sera réglée.
Les autorités chargées de l'enquête dis-
posent d'environ 3500 dépositions. Lors
de cette procédure, environ 10.000 per-
sonnes ont été «contactées», (ats, ap)

Un suspect hors de cause

Dans un restaurant de San Diego en Californie

Un tireur d'élite de la police cali-
fornienne a abattu mercredi un for-
cené de 41 ans lourdement armé qui
avait ouvert le feu sur les convives
d'un restaurant «McDonald» de la
banlieue de San Diego en Californie,
tuant 20 personnes et en blessant 20
autres, dont, quatre gravement.

«J'en ai tué des milliers, et j'en tue-
rai des milliers d'autres», hurlait-il
en tirant. L'homme se nommait
James Oliver Huberty. Avant son
licenciement, il était vigile. Personne
s'explique son geste.

Mercredi après-midi, vêtu d'un
treillis militaire et d'un T-shirt noir,
il a fait irruption dans on «McDo-
nald» de San Ysidoro, près de San
Diego. Armé d'un fusil semi-auto-
matique, d'un fusil de chasse et d'un
pistolet, il a ouvert le feu, tirant

posément sur les clients du restau-
rant et sur les passants.

Une fois ses chargeurs vides, il les
garnissait avec des munitions qu'il
avait apportées dans une musette
suspendue A son épaule.

Ce n'est qu'au bout de 90 minutes
qu'un tireur d'élite de la police de
San Diego, Charles Foster, a mis fin
à ses jours en profitant d'un moment
où il se déplaçait dans le restaurant.

D'après les policiers, le forcené
avaient encore un plein sac de muni-
tions sur lui au moment de sa mort,
n possédait en outre d'autres cartou-
ches dans sa voiture. «Si nous ne
l'avions pas abattu, il aurait continué
à tuer», a déclaré le lieutenant de
police Paul Yberrandon, de San
Diego, (ap)

Un fou abat 20 personnes

âœsis



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» :

Jacques Perroux
Graine d'espoir

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Les gens de la terre peuvent-Us tirer profit
d'une relation avec les gens de la ville? Quel
apport pour un paysan que celui d'un éduca-
teur de gamins de rue? Un homme est un
homme. Qu'il soit de la terre ou de la ville, il
peut être confronté aux mêmes problèmes. La
relation que noue ce paysan, François, modi-
fier a profondément sa vie. Car une histoire
de cœur se greffe peu à peu sur l'intrigue pre-
mière. Généreux dans son propos, comme le
suggère le titre — où il y  a de la vie, il y  a de
l'espoir... -, ce premier roman d'un auteur
romand atteint à l'universel. Et cet écrivain,
Jacques Perroux, auteur de plusieurs nouvel-
les, de feuilletons, de pièces policières et d'une
comédie connaît bien les gens dont U parle. Il
sait les écouter, avant de transcrire leurs
émotions, puisqu'il travaille dans l'intégra-
tion sociale et professionnelle déjeunes han-
dicapés mentaux. '

CHAPITRE 1

François Peccoud estima qu'une heure à
peine lui suffirait pour finir de labourer son
champ.

Décidément, ce nouveau tracteur lui don-
nait satisfaction. Quelle sensation de puis-
sance pensait l'homme, aux commandes de
l'engin qui, tirant la charrue bisoc, voyait la
terre se retourner en larges mottes luisantes.
Une terre grasse, riche, qui nourrissait Fran-
çois et les siens.

L'homme avait dans les trente-cinq ans.
Un visage basané faisait ressortir des yeux
bleus, visage entouré d'une barbe généreuse
mais soignée. Un visage à la fois sympathique
et franc, habitué à vivre dans le plein air des
campagnes.

La terre. Les labours.
Certes, rien ne poussait tout seul et il fal-

lait travailler dur et ferme pour voir un jour
de l'année poindre la récompense.

Mais, malgré sa peine, Peccoud reconnais-
sait avoir de la chance. Il possédait en plu-
sieurs endroits de la commune des champs
pareils à celui qu'il labourait. Une dizaine
d'hectares en tout. Ce n'était pas énorme,

mais suffisant pour gagner honnêtement sa
vie en se consacrant aux cultures de légumes
avant tout.

Parvenu à l'extrémité du champ, François
recommença une fois de plus sa manœuvre
qu'il effectuait machinalement: arrêter le
tracteur, actionner le levier du trois points,
retourner la puissante charrue tout en faisant
pivoter le lourd convoi. Peser à nouveau sur le
même levier. Puis, l'engin en place, moteur à
plein régime, voir à nouveau la terre qui se
retourne en de nouveaux sillons aussi beaux et
harmonieux que les premiers...

Son champ se trouvait à proximité d'une
maison qui l'intriguait autant que le reste de
la population: le Centre Educatif. L'implanta-
tion récente de cet institut avait soudain pro-
voqué des discussions et, du même coup mis le
village en vedette. A Genève, à Lausanne, et
dans les milieux éducatifs de romandie, on en
connaissait maintenant l'existence. Une
curieuse idée qu'avaient eue les fondateurs, de
venir s'installer en pleine campagne. Ils
avaient pensé qu'au contact de la nature, les
jeunes délinquants et caractériels découvri-
raient de nouvelles raisons de prendre enfin la
vie au sérieux. Croyance d'idéalistes. En réa-

lité, les jeunes concernés préféreraient .tou-
jours, à la beauté d'un coucher de soleil,
l'ambiance capiteuse des bars à café...

François Peccoud se rappelait fort bien
comment s'était déroulée l'installation à
Vuchens de cette institution, cinq ou six ans
plus tôt. Les héritiers de la vieille mère Beau-
get, qui avaient eu de la peine à se mettre
d'accord pour la succession, avaient laissé la
ferme hermétiquement close durant plusieurs
années. C'était triste de savoir abandonnée la
grande et belle demeure, et les pessimistes du
village voyaient déjà le moment où elle tom-
berait en ruine... Or, un beau jour, on apprit
que les héritiers avaient fini par s'entendre, et
qu'une vente avait été conclue. Le bruit cou-
rut bien vite qu'un organisme cantonal allait
installer là une maison de «correction».

Cette nouvelle avait provoqué un véritable
tollé dans le village. Une séance extraordi-
naire du Conseil Municipal avait été con-
voquée d'urgence pour empêcher la création
d'une prison à Vuchens. En réalité il ne s'agis-
sait pas de cela. Et, pour dissiper ces inquiétu-
des, les nouveaux propriétaires avaient orga-
nisé une soirée à la salle communale, où ils
étaient venus expliquer leur projet et répon-
dre aux questions.

(à suivre)

Thème: Ecrivains - un mot de 5 lettres j
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

ipecej

A Ajar Dorin K Kern Rémy
Alyn Duras L Le Feu Rémy
Aron F Faure M Mâle Rey
Aury Flon Man Ribot
Avril G Gallo N Nabert Rolin

B Bazin Gide Navel Roy
Béarn Gir Nizan S Sagan
Beck Gup Nord Stil
Bloy H Henry O Obey V Vian

C Clem Hugo Ode Vigo
D Déon I Ikor P Pons Y Yvo

Dib Isou R Ramuz

LE MOT MYSTÈRE

DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
17971
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A TRAVERS LES SIECLES.
NOTRE VOITURE TOMBE EN PANNE...

A la découverte des sites archéologiques de Sardaigne. Nous suivons un itinéraire partant d'Olbia pour aller à
Cagliari.

Juste avant d'arriver à Oristano, l'endroit le plus intéressant, notre voiture tombe en panne. Il faut quelques jours
pour la réparer.

La visite de 111e est-elle terminée?
Grâce au Livret ETI, nous pouvons continuer jusqu'à Cagliari. Une voiture de location nous a été prêtée. Nos

vacances ne sont pas gâchées.

LE LIVRET EH PAIE UNE VOITURE
DE LOCATION.

En EUROPE, EH MONDE
la sécurité pour tous vos voyages à l'étranger.
_-, Air, terre, mer... , . . .  .̂

^
^S#T\ — 

un seul Livret ETI couvre tous les membres de la famille 
/^^Î^^^X1 X41^1 vivant en ménage commun , /  A*W ^"^m*\\

V /̂ — qu'ils voyagent ensemble ou séparément. LJBL__LJLJHLJ
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 votre office TCS

. La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 88, tél. 039 / 23 11 22 1M„6
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Cîrâce à notre propre I

1 fabrication et vente directe: 1
I grandeur 160x210 I
I 1x500g + 1x600g ou I
1 2x$50g duvet neuf d'oie I
I pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc f
f avec boutons pression f\
I (Egalement disponibles
I dans d 'autres dimensions)
I seulement^^1 

^
É| 555 fr.
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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CONCOURS 1984:
Partez à la chasse au trésor ! Découvrez où nous
avons caché le trésor du jour. A chaque fois il s'agit
d'un nom de localité.
La solution de nos énigmes, mais aussi les divers
dessins qui illustrent cette page, doivent vous aider
à trouver la réponse.

______ _ _ ____ _ 
>
^RÈGLEMENT: envoyez vos réponses jusqu'au 31

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



Les
Miles

et
une

nuits
de

Tama Maria, un piano lui suffit pour tromper sa f a i m

TANIA MARIA-SUR-SEINE
La «Parisienne» d'adoption parce

qu'incomprise (jadis) au Brésil, fut
incontestablement la révélation de cette
nuit tropicale du samedi 7 juillet.

Cocktails piquants où s'entrechoquent
jazz, vagues brésiliennes et funky. Tania
Maria étonne et séduit par la frappe
sèche qui marielle son Fender et son sens
du dialogue vocalistique, capable de
rivaliser avec le berimbau le plus ensor-
celé qui soit. Vai sambar !

LE CONTE DU TROMPETTISTE
FUNK

Onze ans après avoir emprunté la
petite porte, suite à un concert décevant
en terre vaudoise, Miles Davis le Grand,
le flambeau de la révolution jazziste, le
père du son de la planète d'en face,
revient, comme à son habitude tête bais-
sée, pour prouver, en l'espace de deux

Klaus Doldinger. un «Passport» périmé

concerte mémorables-, que sans lui, la
face électrique du jazz teinté funk ver-
rait son label jauni en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire.

Fréquemment qualifié de fou, sur la
base de partitions dites exubérantes,
d'une élaboration de thèmes aux frontiè-
res de l'acceptable, Mies Davis sonne là
charge et s'empare du moule funk pour
le conjuguer avec le jazz, tel un alchi-
miste ivre d'innovations rebelles. Com-
plice d'une lourdeur travaillée et recher-
chée, les cris de sa trompette glacent de
stupéfaction. Les envolées font partie du
cortège magique, les accélérations sont
dosées, le tempo lent s'engouffre sur une
voie chaleureuse, pour subitement
atteindre un son macabre et blasphéma-
toire. Le funk traité à l'état pur, dans
tout son contexte. Ce funk couleur char-
bon, déchiqueté, meurtri par un génie de
la race des Seigneurs.

C'est aussi la (re)découverte d'un
saxophoniste, Bob Berg, dont les dialo-
gues avec Miles connurent un bonheur
indiscible (Bob Berg fit une apparition
aux côtés de Tullio de Piscopo et Tony
Esposito en 1983). Six mille personnes et
autant de témoins prêts à revenir à
n'importe quel prix. C'est cela le phéno-
mène Davis.

COPELAND DÉGAINE LE BLUES
A l'affiche et sur scène, un vieux

renard qui hante le blues depuis la nuit
des temps ou presque, B. B. King. Pre-
mière apparition mitigée, orchestre en
costard-sans-un-pli et B. B. King dans
les coulisses durant vingt minutes. Faites
vos jeux rien ne va plus. Soudain, il
apparaît, c'est le délire mais la sono ne
passe pas, le brouhaha et le clafoutis réu-
nis. On se croirait à Hockenheim avec
des voitures sans pot d'échappement. Ce
sera nettement supérieur quelques heu-

res plus tard, quand B. B. King s'asso-
ciera aux Muscle Shoals. Enfin le vrai
King au sourire dominant son quintal.

Johnny Copeland (disque diamant
1983) enfilait ses chaussures des grands
soirs pour un spectacle plein de f eeling et
de générosité. Manipulant le manche
comme deux et deux font quatre, la force

par Claudio Cussigh

de Copeland réside dans la composition
classique mais diablement entraînante
de ses thèmes. Pour mémoire, «Farther
Up the Road», «Old man Blues», pour ,,
les principaux. Un retour fort apprécié.

LE MARQUIS AURAIT-IL
PHANTASME?

Trois femmes sur le devant de la
scène, un vendredi 13... Et quelles fem-
mes ! La blonde Tina T., du pep à reven-
dre, à la tête des très professionnels et
très suisses Slapsticks. Gianna Nanini -
pour qui le public était venu en masse -,
vedette d'un rock pétulant, souvent lyri-
que, qui n'exclut pas les pitreries. Sade

Mike Mainieri, élégance «vibraphoniquea pour mélomanes exigeants

enfin. Les cinq minutes de son «tube»
tout neuf, « Why cant we live together»,
ont envoûté une salle revenue au jazz
mâtiné de rythme. Du genre du fameux
«Quand les aigles volent» de Traffic. Et
Sade Adu, pur diamant vivant, taillée
tout en contrastes: beauté de métisse
Anglo-Nigérienne et froideur dans
l'expression.

PASSPORT N'OBTIENT PAS
SON VISA

Après trente minutes d'ennuis techni-
ques, la soirée jazz-rock peut démarrer
avec Klaus Doldinger & Passport. Le
moins que l'on puisse dire, est, que
l'impact Doldinger manque singulière-
ment d'aération. On emballe sous vide
dans l'attente du prochain concert. Pro-
gression néant. Tout est stéréotypé, du
batteur Curt Cress qui poinçonne comme
un sourd, au traditionnel pincé de corde
mille fois servi et réchauffé de Peterheit
le bassiste. N'omettons pas les écrits
répétitifs et hard de Doldinger le leader.
Was machst du Klaus ?

STEPS AHEAD RÉGAL
Le dessert avant l'heure en compagnie

de Steps Ahead, en l'occurrence Michaël
Brecker, Mike Mainieri, Peter Erskine,
Warren Bemhardt et Tom Kennedy.

Rêve et déluge d'émotions, pureté
pour un voyage surprise au sein des jar-
dins de l'Eden. Mainieri, le meilleur
vibraphoniste du monde, qui réussit à
hypnotiser de plaisir une salle comble, à
en contrôler sa respiration. Bemhardt le
pianiste, bourré de talent, et Brecker
«Mister Sax» dont les poumons sont à
coup sûr alimentés par un compresseur.
Un des sommets de cette 18e édition du
festival.

A mettre également en exergue la
prestation de Spyro Gyra, emmenée par
le saxo bigarré de Jay Beckenstein, qui,
dans la pure tradition jazz-rock confirma
son titre de leader, encadré d'acolytes
jonglant vivacité et engagement avec un
rare bonheur.

Mezzoforte, de source islandaise ,
ponctuait cette nuit électrique, tout en
dévoilant un visage sympathique et un
calibrage musical bien ficelé, empreint

Michaël Brecker ou «Mister Sax»

d'une qualité remarquable. Même si par-
fois, sa touche demeure aux confins du
commercial.

BARBARA, JON, ALBERT
ET LES AUTRES

Bien rôdé et turbulent à souhait, le
United Jazz Rock Ensemble, formé de
dix musiciens dont le noyau de base est
d'origine germanique, s'infiltrait avec
punch et caractère dans la soirée du mer-
credi 18 juillet.

Les courbes tracées apparaissent tan-
tôt romantiques, tantôt rock, avec des
sons improvisés synonymes d'années
d'expérience. L'occasion d'applaudir éga-
lement le meilleur batteur du festival (à
deux soirées de la clôture) en la personne
de Jon Hiseman qui fit, jadis, les beaux
jours de Colosseum. Une concentration
de talents admirable, une richissime
exposition vivante et vibrante avec bous-
culade aux portes d'accès du Casino.
Voilà l'heureux bilan d'une soirée dont
on reparlera encore pendant longtemps
dans les chaumières romandes.

Merci... et à l'année prochaine.

Gianna Nanini, l 'heure de la bénédiction... musclée

Ses heures sont comptées. Le shampooing-moquette mousse d'impa-
tience, il déambule serrant la rampe, déjà, son fumet se débat sous la toque
tubulaire qui l'abrite et le compresse. Il vous laissera juste le temps de vibrer
à l'appel de quelques accords ou de battre en mesure un tempo effreiné, avant
d'effacer vos empreintes, d'aspirer sueur d'émotions fortes pour ne vous lais-
ser qu'un maigre et pâle témoin, le souvenir. Le festival de Montreux aura
vécu. Bien vécu. Dans l'ensemble joliment cousu, plus d'une fois de fil d'or, il
aura fait découvrir aux mélomanes distraits, la merveilleuse voix de Tania
Maria et le son personnalisé du trompettiste Miles Davis, à l'endroit des bran-
chés jazz, tendance funk-tout-terrain.

S
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Les glaces
de l'Artisan

Ouvert
pendant les vacances I

91-493

u les «mots croisés» vous attendent en page publicitaire 2^

VACANCES 1984
; Samedi 21 juillet Départ 8 h.

repas de midi libre Fr. 33.-
TOUR DU LAC DE THOUNE

Dimanche 22 juillet Départ 07.00 h.

repas de midi libre Fr.36.-
LE LAC CHAMP EX

Dimanche 22 juillet Départ 13 h. 30
LE MONT-PÉLERIN Fr. 25.-

Mardi 24 juillet Départ 06.00 h.

COL DU GRAND ST-BERNARD-
AOSTE

repas de midi libre, carte d'identité

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars

gj 039/23 75 24



Les Nations Unies présentent...
Film philatélique tourné à La Chaux-de-Fonds

Dans l'actualité postale de l'ONU une édition spectaculaire pour septembre
prochain: «Drapeaux 1984», les prochaines flammes d'oblitération à Genève,
Vienne et New York et un rappel au sujet de la série commémorative de six

timbres sur le thème «Un avenir pour les réfugiés»

• 6e ANNIVERSAIRE DE L'AD-
MINISTRATION POSTALE DE
l'ONU A VIENNE: une nouvelle
flamme d'oblitération portant cette indi-
cation sera mise en service le 23 août
prochain, en langue française à Genève,
en anglais à New York et en langue alle-
mande à Vienne. A Genève, elle rempla-
cera la flamme publicitaire: «Santé de
l'enfance promesse d'abondance» qui
sera utilisée pour la dernière fois le 22
août 1984.

Philatélie
par Roland CARRERA

• DRAPEAUX 1984: la cinquième
émission de la série des Etats membres
des Nations Unies incluera sur quatre
planches comprenant chacune quatre
blocs de quatre: Burundi, Pakistan,

Bénin et Italie; puis Pologne, Papouasie-
Nouvelle-Guinéê, Uruguay, Chili; et
République de Tanzanie, Emirats Ara-
bes Unis, Equateur et Bahamas; enfin
Paraguay, Bhoutan, République centra-
fricaine et Australie. Enveloppes du pre-
mier jour: 21 septembre 1984. Impres-
sion: Imprimerie Courvoisier SA, Atelier
du timbre La Chaux-de-Fonds.
• LA PROTECTION DES RÉFU-

GIÉS ET LA RECHERCHE DE
SOLUTIONS DURABLES A LEURS
PROBLÈMES, telles sont les deux prin-
cipales fonctions du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.
C'est ce que rappelle l'émission de six
timbres spéciaux dessinés par l'artiste
suisse Hans Erni, sortie également par
l'Imprimerie Courvoisier SA, Atelier du
timbre, illustrée ici.

A noter qu'un film a été tourné à cette
occasion par les Nations Unies à La

Chaux-de-Fonds dans ledit Atelier du
timbre, avec la présence de l'artiste.
Chaque étape de la création au contrôle
final des vignettes et leur vente aux gui-
chets y est retracée. Nul doute que ce
document connaîtra le succès qu'il
mérite.

L'Ecole suisse du commerce
de détail fait peau neuve

Dans le but de promouvoir la forma-
tion professionnelle dans leur branche,
les associations du commerce de détail
créaient, en 1946, une fondation.

Récemment, la réduction des subven-
tions fédérales et cantonales dans le
domaine de la formation professionnelle
accompagnée d'une hausse concomitante
des coûts, a mis l'Ecole suisse du com-
merce de détail dans une situation finan-
cière difficile. Simultanément, l'évolu-
tion rapide du progrès technique a exigé
la mise à jour des programmes et du
matériel d'enseignement, ce qui a
entraîné des investissements importants,
notamment dans le domaine de l'infor-
matique.

C'est pour ces différentes raisons
qu'en novembre 1983, le Conseil de fon-
dation décida d'augmenter le nombre
des membres de l'école et pour ce faire de
lui donner la forme juridique d'une
société coopérative.

La réponse à la demande de participa-
tion à la nouvelle coopérative fut très
positive. En six mois, les associations,
organisations, entreprises, petites et
grandes du commerce de détail, souscri-
virent à un montant de 700.000 francs de
parts sociales.

La cérémonie de fondation de la nou-
velle coopérative a eu lieu à Zurich le 5
juin 1984. L'assemblée des coopérateurs
élut son président en la personne de M.
T. Kundig, docteur en droit et président
de l'Union suisse des détaillants, son
vice-président en celle de M. F. Bauer,
représentant de l'Association suisse des
grands magasins, et confirma M. K.-R.
Glanzmann à la direction de l'école.

L'ESCODE est aujourd'hui la princi-
pale école de formation professionnelle
du commerce de détail. Elle met un
accent tout particulier dans la formation
des cadres de la vente, notamment dans
la préparation aux examens de maîtrise
fédérale de détaillant et dans des cours
de formation interne dans les entrepri-
ses. L'ESCODE possède trois centres de
formation à Zurich, Berne et Lausanne,
qui organisent des cours dans environ 50
localités. Pour la Suisse romande, le
siège de Lausanne organise des cours à
Lausanne, Genève, Fribourg et Sion.

Par son engagement massif dans la
nouvelle coopérative , le commerce de
détail a montré une fois de plus sa
volonté de faire progresser la formation
professionnelle dans le but de toujours
mieux satisfaire sa clientèle, (comm.)

Dans le canton de VanH

Le nombre des chômeurs continue de
décroître dans le canton de Vaud: de fin
mai à fin juin, le chômage complet a
diminué de 2307 à 2232 personnes et le
chômage partiel de 288 à 279. La ville de
Lausanne (961) et la branche des
employés de bureau et de commerce
(608) restent les plus touchées par le chô-
mage complet, (ats)

Chômage en baisse

• Spécialisé dans la fabrication de
machines de chantier, le groupe alle-
mand Liebherr va renforcer sa pré-
sence en Suisse. Comme l'ont en effet
indiqué ses responsables, Liebherr-Inter-
national SA à Bulle (FR), est devenue la
société faîtière du groupe. D'autre part,
le groupe prévoit d'investir au cours des
deux prochaines années 20 mio à 25 mio
de fr. pour la production à Bulle de
moteurs diesel.

• Les automobiles en Suisse ont
été sensiblement plus gloutonnes en
1983 que durant l'année précédente.
La distribution d'essence en Suisse a en
effet augmenté de 4,3 pour cent l'an der-
nier et atteint 4,1 mrd de litres, indique
dans une étude la compagnie Shell
(Suisse). En 1982, l'augmentation s'était
inscrite à seulement 1,3 pour cent.

• Le groupe Holzstoff , actif dans
la fabrication et le commerce du
papier, s'engage dans le domaine des
nouveaux médias. Holzstoff vient en
effet de prendre une participation mino-
ritaire au capital du centre d'informa-
tion et de calcul Viotex SA, Lucerne. Le
groupe détenait déjà, par l'intermédiaire
de sa filiale Schaller-Frewi SA, Brugg
(AG), une participation minoritaire à
l'Agence de communication Mediaco SA
Berne. La société Viotex, tout comme
Mediaco, est active dans le secteur des
télécommunications, en particulier dans
celui du vidéotexte.

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
U Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1320 1325
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92750 92750
Roche 1/10 9300 9275
Asuag 32 32
Kuoni 7475 7400
Astra 1.60 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 920 922
Swissairn. 800 795
Bank Leu p. 3475 3500
UBS p. 3220 3195
UBS n. 608 606
SBS p. 315 316
SBSn. 249 249
SUS b.p. 260 256
OS. p. 2070 2070
C.S.n. 396 395
BPS 1340 1330
BPS b.p. 133 133
Adialnt. 1760 1770
Elektrowatt 2350 2360
Galenica b.p. 412 410
Holder p. 725 720
JacSuchard 5900 5725
Landis B 1375 1375
Motor coL 735 735
Moeven p. 3550 3525
Buerhle p. 1100 1080
Buerhlen. 262 262
Buehrle b.p. 272 270
Schindlerp. 3000 3025
Bâloisen. 620 610
Rueckv p. 7260 7200
Rueckv n. 3520 3530
W'thur p. 3135 3150

Wthurn. 1860 1865
Zurich p. 16950 16950
Zurich n. 9900 9925
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1330 1320
Ciba-gy p. 2185 2190
Ciba-gy n. 995 992
Ciba-gy b.p. 1740 1730
Jelmoli 1720 1725
Hermès p. 285 285
Globusp. 2960 2950
Nestlé p. 5050 5040
Nestlé n. 2965 2960
Sandozp. 6950 6850
Sandozn. • 2445 2430
Sandozb.p. 1012 1010
Alusuissep. 740 722
Alusuissen. 250 245
Sulzern. 1620 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.50 98.—
Aetna LP cas 68.— 68.50
Alcan alu 62.50 61.—
Amax 46.— 45.25
AmCyanamid 109.50 108.50
ATT 41.25 42.25
ATL Richf 104.60 105.—
Baker Intl. C 43.25 43.25
Baxter 35.25 34.75
Boeing 109.— 108.—
Burroughs 127.— 127.—
Caterpillar 90.50 88.25
Citicorp 70.25 69.50
Coca Cola 142.50 141.—
ControlData 7055 69.75
Du Pont 108.— 107.—
Eastm Kodak 172.50 172.—
Exxon 99.— 98.25
Fluor corp 41.25 41.—
Gén.elec 122.— 120.50
Gén. Motors 164.— 162.50
Gulfcorp. 192.— 185.—
GulfWest 6955 69.25
Halliburton 81.— 80.—
Homestake 5655 56.75

HoneyweU 121.— 121.—
Incoltd 22.50 2255
IBM 269.50 258.50
Litton 179.— 177.50
MMM 184.— 182.50
Mobil corp 63.50 62.75
Owens-Illin 89.50 89.—
Pepsico lnc 99.75 99.50
Pfizer 76.75 75.25
Phil Morris 167.— 164.50
Philli ps pet 90.50 90.25
ProctGamb 129.— 127.50
Rockwell 68.— 6755
Schlumberger 103.50 103.—
Seare Roeb 78.75 77.—
Smithkline 131.— 131.50
Sperry corp 87.— 85.—
STDOilind 133.— 133.—
Sun co inc 121.— 124.50
Texaco 81.75 81.25
WamerLamb. 73.— 71.50
Woolworth 84.— 82.75
Xerox 90.— 8855
Zenith radio 53.75 53.50
Akzo 61.50 60.—
AmroBank 40.75 40.25
Anglo-am 3555 35.25
Amgold 236.— 239.—
Mach. BuU 10.— 9.—
Cons.Goldf I 22.75 22.50
De Beersp. 15.— 15.25
De Beersn. 14.— 14.25
Gen. Shopping 298.— 289.—
Norsk Hydn. 172.— 171.50
Phillips 33.75 32.75
RioTintop. 17.50 17.—
Robeco 4455 44.50
Rolinco 42.— 4255
Royal Dutch 111.50 111.—
Sanyo eletr. 4.85 4.90
Aquitaine 59.75 5855
Sony 34.— 33.75
UnileverNV 189.— 185.—
AEG 75.— 74.—
BasfAG 127.— 127.—
Bayer AG 130.— 129.—
Commerzbank 123.50 122.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.37 2.45
1 $ canadien 1.76 1.86
1£ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1305 -.1455
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat 'Vente

1$US 2.40 2.43
1 $ canadien 1.80 1.83
1 £ sterling 3.16 , 3.21
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.9860 -.9980
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 350.— 353.—
Lingot 27150.— 27400.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 156.— 166.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1387.— 1460.—

CONVENTION OR
20.7.84
Plage
Achat f v
Base argent -.-

Uaimler Uenz 443.— 440.—
Degussa 295.— 291.—
Deutsche Bank 272.— 269.—
DresdnerBK 124.— 123.—
Hoechst 136.50 135.—
Mannesmann 112.— 111.50
Mercedes 389.— 389.—
RweST 130.— 131.—
Schering 271.— 268.—
Siemens 316.— 314.—
Thyssen AG 61.— 6055
VW 143.— 139.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 28% 28.-
Alcan 25% 25%
Alcoa 33.- 32%
Amax 18% 18%
AU 17% 18.-
Atl Richfld 43% 4314
Baker InU 18.- 17%
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 53.- 51%
Canpac 29% 28%
Caterpillar 36% 36!4
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 58% 58%
Crown Zeller 30.- 30.-
Dowchem. 26.- 26%
Du Pont 44% 44.-
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 41.- 41%
Fluor corp 17% 17%
Gcn.dynamics 53% 53%
Gen.elec. 49% 48%
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 16% 1614
Halliburton 33% 3314
Homestake 23% 23%
HoneyweU 49% 49%
Incoltd 9% 9'i
IBM 107% 106%
ITT 22% 23%,
Litton 73% 73%
MMM 75% 75%

Mobil corp 26% 25%
Owens 111 36% 37.-
Pac gas 14.- 13%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 31.- 30%
Ph. Morris 68% 69.-
Phillipspet 37% 36%
Proct&Gamb. 53% 52%
Rockwell int 28% 27%
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 54% 54.-
Sperrycorp 35% 35%
Std Oil ind 55% 55%
Sun CO 51% 51%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 49% 49.-
Uniroyal 11% 12.-
USGypsum 45% 45%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 32% 33.-
WarnerLamb. 29% 29%
Woolworth 34% 33%
Xeros 36% 35%
radio .22.- 2214
Amerada Hess 27% 27%
AvonProd 22% 22%
Chevron corp 32% 32%
Motorola inc 33% —
Pittstonco 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 31% 30%
Raytheon ' 36% 36%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 35.- 34%
Revlon 39% 39%
SuperiorOil 42% 42%
Texasinstr. 119% 119%
Union Oil 35% 38%
Weatingh el 21% 20%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 1140
Canon 1150 1120
Daiwa Housc 515 509

Eisai 1000 1O00
Fuji Bank 890 885
Fuji photo 1570 1560
Fujisawa pha 960 946
Fujitsu 1210 1200
Hitachi 809 799
Honda Motor 1160 1150
Kangafuchi 435 432
KansaielPW 1060 1060
Komatsu 478 470
Makitaelct. 944 936
Marui 1120 110(1
Matsush el l 1530 150G
Matsush el W 635 62S
Mitsub.ch.Ma 295 29C
Mitsub. el 390 38«
Mitsub. Heavy 228 224
Mitsui co 347 347
Nippon Music 743 691
Nippon Oil 865 866
Nissan Motor 610 610
Nomura sec. 655 656
Olympus opt. 900 890
Rico 850 835
Sankyo 798 781
Sanyo élect 502 500
Shiscido 1080 1080
Sony 3450 3380
Takedachem. 755 740
Tokyo Marine 550 54«
Toshiba 374 376
Toyota Motor 1250 1250

CANADA
A B

Bell Can 31.625 31.625
Cominco 13.125 13.25
Dôme Pet roi 2.50 2.41
Genstar 21.50 21.375
Gulf cda Ltd 15.50 15.375
Imp. Oil A 34.875 33.875
Noranda min 17.50 17.50
Royal Bk cda 26.125 26.—
Seagramco 43.75 43.75
Shell cda a 22.375 21.50
Texaco cda I 2055 34.78
TRSPipe 16.50 16.625

Achat IOO DM Devise
84.10 

Achat IOO FF Devise
27.15 

Achat 1 $ US Devise
2^40 

LINGOT D'OR
27150 - 27400

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

(A = cours du 18.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B ¦ cours du 19.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1111.64 - Nouveau: 1102.92
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Les Suissesses frôlent l'exploit !
Coupe de la Fédération de tennis

Eliminées au deuxième tour de la Coupe de la Fédération, à Sao Paulo, les
Suissesses ont néanmoins réussi une superbe performance face aux Améri-
caines: elles se sont en effet payé le luxe de mener une victoire à zéro et un
set à zéro dans le second simple (contre la tête de série No 11), flirtant ainsi
avec la sensation face à la plus grande puissance du tennis mondial, avant de

s'incliner finalement 2-1.

Magnifique prestation de la Biennoise Christiane Jolissaint qui s'est permis de bat
tre la numéro 5 mondiale, Kathy Jordan. (Photo Widler)

Christiane Jolissaint (No 48 WTA),
qui entamait la rencontre face à Kathy
Jordan (5e joueuse mondiale), ne fit
aucun complexe face à la demi-finaliste
de Wimbledon. Appuyant au maximum
son service avant de se ruer au filet, afin
de ne pas laisser l'initiative à sa presti-
gieuse adversaire, la Biennoise s'impo-
sait 2-6, 6-4, 6-3. Incontestablement,
Christiane a fêté en la circonstance l'une
des plus belles victoires de sa carrière.
Kathy Jordan, à l'issue de la partie,
reconnaissait la supériorité de sa rivale,

plus, à l'aise sur la terre battue: Elle a
joué avec une très grande précision,
et je n'ai rien pu faire pour la con-
trer.

Survol tée par la victoire de son aînée,
Lilian Drescher (85e au classement
WTA) entamait tambour battant le
match qui l'opposait à Kathy Horvath,
10e joueuse mondiale, et enlevait la pre-
mière manche 6-2! Elle devait expliquer
qu'elle avait alors parfaitement maîtrisé
ses nerfs. Mais ensuite, la pression qui
pesait, sur ses épaules (la victoire face
aux favorites de la compétition était à
portée de main!) la rendit nerveuse et lui
fit perdre le contrôle du match. Kathy
Horvath remportait les deux sets sui-
vants 6-3, 6-3. . . .  .„.

Restait le double, décisif. Kathy Jor-
dan et Ann Smith (finalistes à Wimble-
don) étaient hors de portée, dans cet
exercice, de Christiane Jolissaint et
Lilian Drescher, qui jouaient pour la
première fois ensemble à l'occasion de
cette Coupe de la Fédération. Sans
démériter, les Suissesses s'inclinaient
6-4, 6-3 et laissaient le soin aux Améri-
caines de rencontrer l'Italie en quart de
finale. Mais la formation helvétique aura
su une fois de plus se surpasser à l'occa-
sion de la Coupe Davis de tennis fémi-
nin.

Coupe de la Fédération à Sao

Paulo, huitièmes de finale: Etats-Unis
- Suisse 2-1 (Christiane Jolissaint bat
Kathy Jordan 2-6, 6-4, 6-3; Kathy Hor-
vath bat Lilian Drescher 2-6, 6-3, 6-3;
Jordan - A. Smith battent Jolissaint -
Drescher 6-4, 6-3; Tchécoslovaquie -
Grèce 3-0; RFA - Suède 2-1; Yougoslavie
- Israël 3-0; Australie - Belgique 3-0;
Bulgarie - URSS 2-1; Italie - Autriche
2-1; France - Danemark 3-0.

Les quarts de finale: Etats-Unis (1);
Italie, RFA (3); Australie (8); Yougo-
slavie (7); Bulgarie, France (5); Tchéco-
slovaquie (2). (si)

Gunthardt: le mur des lamentations
Coupe Davis à Tel Aviv

A l'issue de la première jour-
née, Israël et la Suisse sont à éga-
lité, une victoire partout, dans la
demi-finale de la zone européenne
A de Coupe Davis, qui oppose les
deux formations à Tel Aviv.

Dans la première manche,
Heinz Gunthardt a en effet subi la
loi, en trois manches et deux
«petites» heures, de Shlomo
Glickstein. Mais par la suite,
Jakub Hlasek devait égaliser en
prenant le meilleur sur Shachar
Perkis, au terme d'un match ftpre-
ment disputé durant trois heures
et demie, que le Suisse remporta
finalement en cinq manches.

La qualification devrait vrai-
semblablement se jouer aujour-
d'hui dans le double, où la Suisse
alignera les frères Heinz et Mar-
kus Gunthardt.

Dans la première rencontre,
Heinz Gunthardt a semblé souf-
frir de la lourde chaleur qui
régnait à Tel-Aviv. Il n'en a pas
moins, une fois de plus, déçu.
Fébrile, n'osant pas prendre de
risques, le numéro 1 du tennis
helvétique eut tout de même une
réaction lors du deuxième set, où
il parvint à soutenir l'échange
jusqu'à 5-5. Mais Glickstein devait
réussir le «break» derrière et

s'adjuger cette deuxième manche.
Dans le troisième set, le Suisse
concédait son service avant de
prendre celui de son rival pour
égaliser à 3-3. Mais l'Israélien ali-
gnait ensuite trois jeux consécu-
tifs pour l'emporter.

Jakub Hlasek par contre a fait
preuve d'une belle combativité.
Après avoir remporté les deux
premières manches, en 75 minu-
tes, il semblait s'acheminer vers
un succès aisé. Perkis ne baissa
pourtant jamais les bras. Même
lorsque Hlasek refit à deux repri-
ses un handicap de 0-40 au deu-
xième set, ou encore lorsqu'il
réussit un «break» pour mener 3-1
dans la quatrième manche. Et
dans le set décisif, à 3-3, le Suisse
ne perdit pas son sang-froid. S'ap-
puyant sur une condition physi-
que irréprochable , il devait fina-
lement aligner trois jeux pour
apporter le point de l'égalisation
à son équipe.

Coupe Davis, demi-finale de la
zone européenne A, à Tel Aviv,
première journée: Israël - Suisse
1-1. - Shlomo Glickstein (Isr) bat
Heinz Gunthardt (Sui) 6-3 7-5 6-3;
Jakub Hlasek (Sui) bat Shachar Per-
kis (Isr) 6-4 6-2 3-6 4-6 6-3.

(si)

Bjl Ski nordique 

Mondiaux iuniors 85

Les trois ski-clubs de Randa,
Tasch et Zermatt sont parvenus à
trouer les garanties financières à
l'organisation des 8e championnats
du monde juniors des disciplines
nordiques, de sorte que leur mise sur
pied, du U au 16 février 85, est défini-
tivement cinfirmée. Ce sera la deu-
xième fois que la Suisse accueillera
semblable compétition, dont la pre-
mière édition, en 1977, avait eu lieu à
St-Croix. (si)

Rendez-vous à Tâsch

Concours hippique de Fenin

' Placé à l'aube des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, le concours
hippique officiel de Fenin (20, 21,
22 juillet) va permettre à l'équipe
de Suisse de se présenter une der-
nière fois au public helvétique.

Certes, les Melliger, Guerdat,
Candrian et autre Gabathuler ne
monteront pas leurs chevaux
«olympiques», mais des chevaux
en devenir.

Ce qui n'enlève rien à leur
mérite et devrait même démontrer
leur très grande maîtrise.

Seul la Tessinoise Heidi Rob-
biani manquera à l'appel le samedi
matin 21 juillet. Dès neuf heures,
en compagnie du chef d'équipe
Fabio Cazzaniga, Willi Melliger,
Philippe Guerdat, Bruno Candrian
se mesureront dans une épreuve
de M IL

Ils n'auront pas la partie facile
dans l'optique où leurs adversaires

mettront un point d'honneur à bat-
tre les «olympiques».

L'après-midi, dès 15 heures, ils
monteront une nouvelle fois en
selle et ce toujours dans le cadre
d'une épreuve de M IL En fait, il
s'agira d'une véritable revanche,
même si ces deux épreuves sont
totalement indépendantes l'une de
l'autre.

Si l'équipe de Suisse consistera
la pierre d'angle du 8e concours
hippique officiel de Fenin, on ne
saurait passer sous silence la pré-
sence des meilleurs cavaliers
romands et régionaux.

Ce ne sont pas moins de douze
épreuves (plus de 700 départs) qui
seront organisées sur le paddock
de Fenin, petit village du Val-de-
Ruz, en cette fin de semaine, (sp)

Suite des informations
sportives ?* 10

Dernier rendez-vous avant les JO

lU Football 

A l'ASF

M. Léon Beck s'est démis de ses fonc-
tions de chef de presse de l'Association
suisse de football au 30 juin 1984. Son
successeur n'a pas été désigné et les rela-
tions avec la presse lors des matchs
internationaux ont été confiées, à titre
intérimaire, à M. Jacques Ducret
(Genève).

La liste définitive des matchs des
sélections nationales durant l'automne
1984 se présente désormais ainsi:

22 août à Budapest (17 h. 15): Hon-
grie - Suisse «moins de 21 ans».

22 août à Budapest (19 heures):
Hongrie - Suisse.

1er septembre à Berne (20 heures):
Suisse - Argentine.

11 septembre à Sandefjord: Nor-
vège - Suisse «moins de 21 ans».

12 septembre à Oslo (19 heures):
Norvège - Suisse (tour préliminaire de la
Coupe du monde).

16 octobre: Suisse - Danemark
«moins de 21 ans» et Suisse «moins de 23
ans» - Autriche «moins de 21 ans» (lieux
non encore fixés).

17 octobre à Berne (20 heures):
Suisse - Danemark (tour préliminaire de
la Coupe du monde).

3 novembre à Lausanne: Suisse -
Italie, (si) '
Rolf Blattler, nouveau coach
des «moins de 21 ans»

La «Commission de l'équipe natio-
nale» de l'Association suisse de football
(ASF) a engagé, avec effet immédiat,
l'ancien international Rolf Blattler, 42
ans, comme coach de l'équipe suisse des
«moins de 21 ans». Blattler, internatio-
nal à 27 reprises, a signé un contrat de
deux ans. Dans son championnat
d'Europe, l'équipe des «moins de 21 ans»
rencontrera les mêmes adversaires que
son aînée, à l'exception de l'Irlande, qui
a renoncé à cette compétition, (si)

Chef de presse intérimaire
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Laurent Fignon le cannibale
Jean-Mary Grezet encore le meilleur Suisse hier à Crans-Montana

Pignon, Pignon, Fignon! Insatiable, le maillot jaune du Tour de France. A
Crans/Montana, terme de l'escale helvétique de la Grande Boucle et de la 20e
étape, partie de Morzine à 140,5 km de là), le Parisien a ajouté un nouveau
succès à son palmarès, le quatrième depuis le départ et le neuvième pour son
équipe. Une boulimie de victoires qui n'est pas sans rappeler un certain «can-
nibale»... Le Français a précédé l'Espagnol Arroyo de 12" et le Colombien
Wilches de 18". Arrivé 117" après son compatriote, avec Jean-Mary Grezet
sur ses talons, meilleur Suisse hier, Bernard Hinault est désormais à 9'57" de
Fignon au général.

Cette dernière étape alpestre du Tour
ne valait en fait que par l'ascension
finale se terminant à Super-Crans.
Auparavant, seuls le col du Corbier (2e
cat.) et le Pas de Morgins (3e cat.)
étaient proposés aux concurrents. Il est

vrai que les 127 rescapés (Delgado, vic-
time d'une fracture de la clavicule,
n'était pas reparti) avaient eu leur
compte d'ascensions la veille et que 350
km de route les attendent aujourd'hui...

Dans la première moitié de la course,
on ne notait ainsi qu'une tentative, rapi-
dement neutralisée, de Bernard Hinault
dans la descente du Pas de Morgins.

A Vernayaz (74e km), le Français Pas-
cal Jules et le Hollandais Henk Lubber-
ding tentaient leur chance. Quelques
kilomètres plus loin, ils étaient pris en
chasse par Urs Zimmermann et les Fran-
çais Yvon Frébert et Frédéric Brun,
rapidement lâchés par le vainqueur du
Tour de Suisse.

Les deux fuyards comptaient une
avance maximum de l'17" sur le Soleu-
rois, 2'30" sur le duo tricolore et 3'20"
sur le peloton. Lequel, sous l'action du
vent, se fractionna en plusieurs bordures,
parmi les coureurs ne figurant pas dans
la première, Pascal Simon et Jean-Mary
Grezet. Le Loclois était précisément en
train de faire régler son dérailleur à sa
voiture... A Sion, toutefois tout était
rentré dans l'ordre.

RYTHME ENDIABLÉ
Dès les premières rampes de la mon-

tée finale, le rythme imposé en tête par
Hinault, puis Fignon, faisait exploser le
peloton. Gavillet, Rùttimann, Breu et
Grezet, parmi d'autres étaient successi-
vement lâchés. A la suite d'une accéléra-
tion de Robert Millar, alors que Zimmer-
mann venait d'être repris, un petit
groupe se forma en tête. Il comprenait,
outre l'Ecossais, Fignon, les Espagnols
Arroyo et Gorsope et le Colombien Wil-
ches. Alors que Millar était décram-
ponné, les deux Ibériques et le Français
«avalaient» LubberdinR. ._ ...... ,

Derrière, Hinault dictait le rythme
d'un second paquet de coureurs, avec
Kelly, Lemond, Munoz, Prieto, Crique-
lion et Agudelo, puis Jean-Mary Grezet,
revenu au train au prix d'un bel effort.

En tête, Jules était à son tour repris,
mais parvenait à suivre le rythme des
meilleurs. Jusqu'au sommet, les quatre
hommes allaient s'observer, tentant à
tour de rôle de démarrer.

A 600 mètres du but, peu avant un

Laurent Fignon a glané hier son quatrième bouquet! (Keystone)

dernier «raidillon», plus pentu, Fignon
démarrait. Arroyo, inattentif puis- gêné
(involontairement) par Wilches, devait
laisser partir le Français vers un nou-
veau triomphe. Bernard Hinault, 10e,
concédait encore 117" à son rival natio-
nal, dont il devra bien finir par reconnaî-
tre la suprématie. Quoique avec le carac-
tère du «blaireau»...

Immédiatement derrière lui franchis-
sait la ligne Jean-Mary Grezet, à nou-
veau à son avantage et meilleur Suisse
pour la troisième journée consécutive.

Beat Breu, en partie retrouvé, termi-
nait 14e à l'33". Le petit St-Gallois,
revenu sur le groupe d'Hinault à 4 km du
sommet, commit l'erreur de vouloir par-
tir ensuite aux trousses des premiers, et
il se «planta» littéralement dans les der-
nières centaines de mètres. S'ils n'ont
pas marqué de leur empreinte l'étape
helvétique du Tour, les Suisses n'en ont
pas été totalement absents.

(si)

La barre placée trop haute
Pour les coureurs helvétiques

La barre est placée trop haut pour les
coureurs suisses dans ce 71e Tour de
France. Et le nouveau dominateur, Lau-
rent Fignon, ne fait pas de cadeaux. Ni à
ses plus coriaces adversaires, ni aux
représentants d'un pays, où s'exile le
Tour pour 24 heures. L'enjeu du Tour de
France est trop important. Et Eddy
Merckx, n'a-t-il pas remporté huit éta-
pes à son deuxième Tour victorieux, en

Urs Zimmermann a tenté de f a i r e  la
belle peu avant Sierre. Il a été rejoint
dans l'ascension vers Crans-Montana.

(Keystone)

1970? Fignon a obtenu, à Crans-Mon-
tana, son quatrième bouquet.

Pourtant, en présence du seul Colom-
bien Pablo Wilches, un professionnel de
l'équipe belge de Criquielion, les Espa-
gnols ont tout fait pour se montrer à
l'occasion de l'ultime rendez-vous des
grimpeurs. Et ce sont les démarrages de
Arroyo, de Gorospe et de Munoz qui ont
ruiné les espoirs suisses. Je le savais
depuis l'étape, arrivant à La Plagne,
qu'il existe des grimpeurs plus cos-
tauds que moi, disait Jean-Mary Gre-
zet, ces spécialistes sont des démar-
reurs. Quant à moi, je préfère monter
à un train plus régulier.

Ce qui était aussi le cas d'Hinault,
Lemond et Breu, avec lesquels le Loclois
est arrivé à Super-Crans, 117 après
l'irrésistible Laurent Fignon. Classé

comme le meilleur de nos compatriotes
dans l'étape suisse du Tour, Grezet a cer-
tes obtenu un honorable classement.
Mais toujours pas de victoire d'étape.
Reste à souhaiter que le sprinter Gilbert
Glaus va se réveiller, comme il y a douze
mois à l'arrivée du Tour, sur les Champs-
Elysées...

Mais peut-on logiquement y croire?
Walter Grimm

A Morteau
Jocelyn Jolidon victorieux

Jocelyn Jolidon du GS Prof a enrichi
son palmarès en remportant brillam-
ment le Critérium de Morteau disputé
sur 72 km. Il s'est imposé devant les frè-
res Jean-Paul et Patrick Hosotte, en 1 h.
40'34. On trouve au 15e rang le Chaux-
de-Fonnier Michel Schafroth. (y)

Tyrell ne désarme pas
Après son exclusion du championnat de Fl

Ken Tyrell, dont l'écurie de Fl vient
d'être exclue par la Fédération interna-
tionale du sport automobile (FISA) des
compétitions de la saison. 1984, a laissé
entendre jeudi qu'il envisageait une
action en justice qui lui permettrait de
prendre le départ du GP de Grande-Bre-
tagne à Brands Hatch dimanche pro-
chain.

Les essais de cette course commencent
vendredi. M. Peter Cooper, chef de la
division sportive du Royal Automobile
Club (RAC) britannique, a expliqué que
Ken Tyrell «était certainement au
courant du fait qu'il pouvait cher-
cher à obtenir d'un tribunal une
décision de justice qui contraindrait
le RAC à lui permettre de courir, jus-
qu'à ce que son affaire soit jugée en
appel» par un jury de la Fédération
internationale automobile (FIA), juridic -
tion suprême en la matière.

C'est mercredi dernier que la FISA
avait décidé d'exclure Tyrell des courses
de la saison 84 pour utilisation de carbu-
rants spéciaux et de lests interdits au
cours du GP de Détroit. Le pilote britan-
nique de l'écurie Tyrell, Martin Brundle,
s'était classé second à cette course.

Pour le fils du propriétaire de l'écurie,
Bobby Tyrell, «les preuves sur les-
quelles cette expulsion est fondée
sont suffisamment douteuses pour
que noua soyons autorisés à con-
tinuer à faire notre métier, c'est-
à-dire à courir, et ce jusqu'à ce que
ces doutes soient levés».

JEn tout état de cause, l'écurie Tyrell a
l'mtention de faire appel de la décision
de la FISA devant la FIA. Sur le circuit
de Brands Hatch, les Tyrell se prépa-
raient comme si de rien était jeudi. (AP)

Etape marathon aujourd'hui pour les
125 rescapés de la Grande Boucle. Jus-
qu'à Villefranche-en-Beaujolais , ils
auront à parc ourir près de 350 kilomè-
tres! Après les Alpes, les sprinters vont
enfin retrouver un terrain à leur con-

venance.

A ujourd'hui

Vingtième étape, Morzine
Crans-Montana (140 km. 500)
1. Laurent Fignon (Fr) 4 h. 0916"

(33,819 km/h)
2. Angel Arroyo (Esp) à 11"
3. Pablo Wilches (Col) à 17"
4. Pascal Jules (Fr) à 34"
5. Julian Gorospe (Esp) ... à 49"
6. Pedro Munoz (Esp) à l'07"
7. Antonio Agudelo (Col) ..à 1*08"
8. Sean Kelly (Irl) à 110"
9. Pascal Simon (Fr) à 1*10"

10. Bernard Hinault (Fr) ...à 117"
U. Jean-Mary Grezet (S) .à 117"
12. Greg Lemond (EU) à 117"
13. Celestino Prieto (Esp)... à 117"
14. Beat Breu (S) à l'33"
15. Claude Criquielion (Be) .à 1*33"
16. Robert Millar (GB) à l'33"
17. PatrocinioJimenez (Col) à 1*59"
18. Alfonso Flores (Col) ....à 2*01"
19. Phil Anderson (Aus) ....à 2'06"
20. Frédéric Vichot(Fr) ....à 219"
Puis les autres Suisses:
30. Niki Rùttimann à 3*34"
32. Bernard Gavillet à 3'44"
49. Antonio Ferretti à 5*30"
58. Urs Zimmermann à 5'50"
71. Erich Machler à 8*47"
88. Patrick Moerlen à 10'25"

107. Marcel Russenberger .. à 12*42"
120. Gilbert Glaus à 15*01"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Laurent Fignon (Fr) 96 h. 04*36"
2. Bernard Hinault (Fr) ...à 9*56"
3. Greg Lemond (EU) à 11*09"
4. Robert Millar (Ec) ' à 11*49"
5. Pascal Simon (Fr) à 16'55"
6. Angel Arroyo (Esp) .... à 17*09"
7. Sean Kelly (Irl) à 17*31"
8. Pedro Munoz (Esp) à 22*18"
9. Claude Criquielion (Be) .à 25*12"

10. Niki Rùttimann (S) ...à26*28"
11. Phil Anderson (Aus) .... à 27'52"
12. Rafaël Acevedo(Col) ...à29*05"
13. Jean-Mary Grezet (S) .à30'35"
14. Eric Caritoux (Fr) à 30'37"
15. Patrocinio Jimenez (Col) à 32*32"
16. Gérard Veldscholten (Ho) à 37*41"
17. Alfonso Flores (Col) à 39*52"
18. Michel Laurent (Fr) à 40*08"
19. Antonio Agudelo (Col) ...à 42*58"
20. LucianoLoro (It) à 43*39"
Puis les autres Suisses:
22. Bernard Gavillet à 47'37"
38. Beat Breu àlh. 14'29"
51. Urs Zimmermann (S) à 1 h. 29*14"
60. Antonio Ferretti ... à 1 h. 33*31"
85. Erich Machler à 2 h. 06*43"
96. Patrick Moerlen .à2h. 22'48"

124. Marcel Russenberger à 3 h. 38*22"
125. Gilbert Glaus à 3 h. 48*05"
125 coureurs classés, (si)

0
Laurent Fignon

Les deux Espagnols, Gorospe et
Arroyo, me semblaient très forts. Surtout
Arroyo, qui a gagné mercredi à Morzine.
Je ne savais pas  tellement comment le
prendre. Lorsque j'ai placé mon démar-
rage à 800 mètres de la ligne, il n'a pu me
rejoindre. A part ça , la journée s'est
déroulée sans difficulté. Dans la plaine,
Henk Lubberding et Pascal Jules étaient
devant, mais je savais que nous les rat-
traperions dans l'ascension finale. ¦

Angel Arroyo
Dans les derniers 800 mètres,

Fignon a été nettement meilleur que
moi. C'est un final qui lui convient.
La pente n'est pas trop forte. Au
moment où je m'apprêtais à surpren-
dre le maillot jaune, en le laissant un
peu devant, c'est lui qui m'a surpris.
Je voulais gagner cette étape pour
mon coéquipier Pedro Delgado. La
seule faute que j'aie commise, c'est de
ne pas avoir accompagné le Co-
lombien Wilches quand il a tenté un
démarrage. C'est le seul moment où
Fignon m'a paru un peu affaibli.

Bernard Hinautl
Quand nous sommes arrivés au pied de

la dernière bosse, mes principaux rivaux
ont essayé de me faire lâcher prise. Il est
vrai que je ne me sentais pas très bien.
Mais à dix kilomètres du but, la forme
est revenue et alors je me suis placé
devant le peloton, aujourd'hui je resterai
dans les roues de Lemond et je n'en bou-
gerai plus. Je pense être meilleur que lui
dans le contre la montre de demain. De
cette façon, je conserverai la deuxième
place au classement général, (si)

interviews

m
Pedro Delgado
abandonne

Victime d'une chute à quelques
kilomètres de Morzine mercredi,
Pedro Delgado, huitième du classe-
ment général n'a pas pris le départ
hier matin. Souffrant d'une fracture
de l'épaule, il a été contraint de rega-
gner l'Espagne, (si)

malchanceux

£ ¦

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi
à Enghien:
15- 12-2-10 - 11- 14-1
Non-partants: 7 et 9. (si)

jeu



Les pluies acides menacent la forêt!
«L'Impartial » au Québec

Les conclusions de la Conférence multilatérale de Munich (juin 84) le prou-
vent de manière éclatante: les émanations polluantes hypothèquent l'envi-
ronnement. Quels sont les effets des précipitations acides pour le Nord-Est
américain? S'il faut s'abstenir de tout jugement, on peut écrire que le Québec,
et l'ensemble des provinces du Canada, sont inquiets. Inquiets que les pluies
acides entraînent le dépérissement de leurs vastes forêts, l'un des principaux
piliers de leur économie. Si les documents que nous ont fourni les ministères
québécois de l'énergie et des ressources et de l'environnement ne parlent pas
d'atteintes dûment prouvées au patrimoine forestier, l'acidification des lacs,
la disparition de colonies forestières dans le Nord-Est des Etats-Unis font
planer l'ombre d'une catastrophe écologique sans précédent. La pêche spor-
tive dans certaines régions se meurt faute de poissons, symptôme d'une acidi-

fication des lacs tristement célèbre dans les pays Scandinaves.

Deux composantes indissociables du Québec: la forêt et le Saint-Laurent (Photo pve)

La Suisse et le Canada ont joué un
rôle majeur lors de la Conférence de
Munich sur l'environnement. Et ce n'est
pas étonnant. Depuis quatre à cinq ans,

le Québec et les provinces canadiennes
multiplient les études, les conférences,
les accords de coopération, les crédits

De notre envoyé spécial:
Pierre VEYA

aussi, pour enrayer un mal implacable. Il
ne se passe plus de jour sans qu'on parle
des pluies acides; L'information sur les
précipitations est très large. Et l'on

apprend même aux enfants québécois à
calculer le degré d'acidité de l'eau d'une
rivière, d'un lac; on les invite à s'associer
aux activités de mouvements s'occupant
de l'environnement!

Notre correspondant jurassien,
Pierre Veya, est allé voir sur
place l'importance de l'entente
signée entre les Gouvernements
de la «Belle Province» et du can-
ton du Jura, n en a ramené une
«suite québécoise» de quelques
articles sur les principaux problè-
mes actuels du pays. Ils ont, cer-
tes â une échelle différente, des
parentés avec les nôtres: crise
économique, diversification éner-
gétique, maladie des forêts, etc.

Voir L'Impartial du 19 juillet.

Si les mouvements écologistes ne sont
pas représentés en tant que tels au Qué-
bec sur la scène politique, les efforts
d'information du gouvernement québé-
cois montre à l'évidence que l'opinion
publique est sensibilisée.

ÉTAT-VICTIME
M. Jean Piette, directeur général de la

conception d'évaluation des politiques et
adjoint au sous-ministre du Ministère de
l'environnement, nous l'a dit: «Le Qué-
bec est un Etat victime des précipita-
tions acides». La circulation atmosphéri-
que favorise le déplacement vers le Qué-
bec de masses d'air qui se chargent de
polluants lors de leur passage au-dessus
des régions fortement industrialisées,
tels le Centre-Ouest des Etats-Unis et
l'Ontario (province du Canada dont la
capitale est Ottawa et la métropole
Toronto - la plus grande ville du
Canada).

Ce transport de polluants atmosphéri-
ques, notamment l'anhydride sulfureux
(So2) et d'oxyde d'azote, a atteint des
proportions inacceptables. p. Ve
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Redécouvrir la vie dans la rue
Au Crêt-Vaillant au Locle

Concilier vie dans la rue et maintien
de la circulation routière: tel est l'objec-
tif de la rue résidentielle. L'un des plus
anciens et plus pittoresques quartiers de
la Mère-Commune, celui du Crêt-Vail-
lant, vient d'être aménagé en zone rési-
dentielle, i

Pour les habitants, cette réalisation
permet de découvrir la rue sous une

autre facette. Les piétons sont prioritai-
res et la vitesse des véhicules est limitée
à 20 km/h. Pour dissuader les conduc-
teurs à rouler plus vite qu'autorisé, des
obstacles à contourner les obligent à
ralentir et les incitent à la prudence.

(Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 13

Un camion happé par le train
Sur le passage à niveau de Cormoret

Hier matin à 7 h. 40, un camion
frigorifique a été happé par un
train au passage à niveau gardé
de Cormoret. Il n'y a pas de blessé
mais les dégâts sont estimés à
350.000 francs, a annoncé à Cour-
telary la police cantonale ber-
noise.

La collision est due à une inat-
tention du chauffeur qui n'a pas
respecté la signalisation acousti-
que et lumineuse à l'entrée du
passage à niveau.

Selon la police, le poids lourd
est resté coincé entre la voie et la
barrière du passage à niveau.
L'arrière du véhicule empiétait de
10 centimètres environ sur la voie

lorsqu'est arrivé le train navette
qui relie La Chaux-de-Fonds à
Bienne. Le convoi qui descendait
vers Bienne a happé l'arrière du
camion. La composition des CFF
a été endommagée sur toute sa
longueur, du côté droit. La loco-
motive et tous les wagons ont été
touchés. Quant au camion frigori-
fique, son système de réfrigéra-
tion est hors d'usage. Le camion a
subi pour 60.000 francs de dégâts
et les dommages occasionnés au
train se montent à 300.000 francs.
Ce dernier est arrivé à Courtelary
avec 20 minutes de retard. Il a
poursuivi sa route en direction de
Bienne à vitesse réduite, (ap)

m
Priorité aux piétons 1 Une

recommandation trop souvent
mal respectée. Généralement
dans les rues où p a s s e  le traf ic,
même modeste, la chaussée est
monopolisée par les engins à
moteur. Ceux qui circulent à
p i e d  doivent alors subir la loi
du plus f ort: s'eff acer ou être
continuellement aux aguets.

Et pourtant, la cohabitation
entre véhicules et piétons est
possible et même tout à f ait  har-
monieuse. Pour preuve: la toute
récente création d'une rue rési-
dentielle au Crêt-Vaillant au
Locle.

Grâce à la détermination des
habitants du quartier pour amé-
liorer leur coin de terre — qua-
lité de vie et environnement
parlant — ainsi qu'à l'appui des
autorités communales, un p r o -
jet  mûri de longue date s'est
concrétisé. Signant du même
coup une première cantonale au
chapitre des rues résidentielles.

L'enjeu d'une telle réalisa-
tion: permettre aux enf ants de
jouer dans la rue, aux piétons
d'aller et venir en toute sécurité
tout en maintenant la circula-
tion des véhicules, mais à allure
réduite. Ainsi, des obstacles à
contourner obligent les conduc-
teurs à lever le pied de l'accélé-
rateur, la vitesse étant limitée à
20 km/h.

Cette autre manière de vivre
dans la rue f a v o r i s e  les rap-
p o r t s  sociaux entre habitants
qui ont ainsi des raisons diff é-
rentes de se retrouver sur le
macadam, dans un cadre de
surcroît attrayant Les gosses
trouvent là un terrain de jeu
alors que les aînés ont l'occa-
sion de sortir de leur isolement
en participant au quotidien,
même passivement.

Ce judicieux compromis
entre véhicules à moteur et pié-
tons est d'autant p l u s  souhaita-
ble dans les quartiers où les
enf ants sont nombreux. B
assure une plus grande sécu-
rité. Et cet élément-là p è s e
lourd dans la balance.

Catherine MONTANDON

Une cohabitation
harmonieuse

u n-y a aucun lien entre i incen-
die du Buffet de la Gare de Cour-
telary, celui de l'hôtel «Le
Manoir» à Mont-Soleil, qui se sont

Ë

lcs deux déclenchés lundi
et la fuite d'essence d'un

on-citerne en gare de Courte-
., mardi matin. C'est ce

qu'indique un communiqué publié
hier par le juge d'instruction du
district de Courtelary. Les causes
de l'incendie du Buffet de la Gare
ne sont pas encore connues. En
revanche, on sait que c'est un
foehn resté enclenché par négli-
gence qui: a provoqué l'incendie
de l'hôtel «Le Manoir».

En ce qui concerne la fuite

une ouverture pr i >e par la
rouille, conclut le communiqué.
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Faire du sport, c'est très bien; mais

mener des études et remporter des
victoires sportives, c'est encore autre
chose!

C'est pourtant le cas de Catherine
Beltrame, de Fontainemelon, âgée de
15 ans, qui vient de quitter La Fonte-
nelle et va commencer le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds.

Elle est sortie première à presque
toutes les disciplines sportives, que ce
soit le lancer de balle, à la course de
600 mètres, ou aux éliminatoires de
«l'Ecolier romand le plus rapide». .-

Elle court le 100 mètres en 13"30,
saute 4 m. 86 en longueur et lance le
boulet à 10 m. 86.

Elle pratique aussi la natation, le
ski; elle fait de la gym-tonic, joue
également du volley, du basketball...

Brillante élève, elle n'a pas le
temps d'avoir d'autres hobby puis-
qu'elle fait entre trois et quatre heu-
res d'entraînement par jour. Il faut
du courage et de la volonté pour réus-
sir cet exploit.

(m - photo Schneider)

quidam

. 13
Subvention pour le f uniculaire
de Mont-Soleil

En application de la loi cantonale
sur les entreprises de transport con-
cessionnaires, le gouvernement ber-
nois a accordé une subvention de
86.400 francs à la société exploitant
le funiculaire de Saint-Imier - Mont-
Soleil, pour couvrir le déficit de
l'exercice 1983. (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - L'his-
toire comme un polar d'été.

PAGE 13

NEUCHÂTEL. - La vigne est pro-
metteuse. pAGEl7

sommaire
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Une maison... ;
! des hommes... !

des techniques...

Pour tous vos travaux '
d'impression

j en une ;
; ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier
; Journal L'Impartial SA
! 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 211135

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sumais.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 7} 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 7} 53 11 65;" Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 7} (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

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

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi

tal, fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 7} 22 17 31.
Service du feu: 7} 118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 7} 22 44 22. >
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.

Miserez, 7} 22 1193.
Sœur visitante: 7) 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 7} 22 16 60.
Centre de puériculture: 7} 22 55 34.
Baby-sitting: 7} 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Stella; 23 h.,

Les cuisses légères.
Cinéma Cotisée: 20 h. 30, La gendarme et

les gendarmettes.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

066 18 53.
Service du feu: 7} 118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

—¦ ——¦—¦ —— ¦—¦ —

Canton du Jura

Nouvel annuaire
téléphonique

La nouvelle édition de rannuaire
No 4, de couleur chamois, vient de
paraître. Cet annuaire recouvre les
régions de Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois. La présentation de la
première page de la couverture a été
modifiée. Y figurent les Nos 117,
police, appel d'urgence, 118, feu, cen-
trale d'alarme et le renvoi pour les
autres numéros importants aux pages
suivantes. En plus des noms et numé-
ros de téléphone des abonnés,
rannuaire contient des indications
d'ordre général sur le téléphone, dif-
férentes taxes des PTT ainsi que les
informations nécessaires à la corres-
pondance téléphonique pour ou
depuis l'étranger. Avec les localités,
est également inscrit le numéro pos-
tal d'acheminement (NPA). Les NPA
des grandes villes sont notés par rues
dans les pages roses. Outre les con-
seils à suivre en cas d'urgence ou de
situations graves, tels les premiers
secours à apporter aux blessés ou les
divers types d'alarmes en temps de
paix, on trouve un aide-mémoire de
la protection civile avec les principa-
les règles de comportement à obser-
ver en temps de guerre. Deux pages
détachables permettent d'annoncer à
la direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) les
demandes d'octroi d'une concession
de réception de radio ou de télévi-
sion, ainsi que celles de nouveau rac-
cordement et toute modification
d'abonnement ou d'inscription dans
l'annuaire.

La DAT de Neuchâtel prie ses
abonnés d'apporter les annuaires
périmés à la poste ou dans les drogue-
ries. Leur récupération profitera ainsi
aux déshérités, handicapés, homes et
écoles qui ont besoin de récepteurs de
radio et de télévision. (Comm.)

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)

» 97 14 48. Bévilard, rue Principale
1 43,0(032) 92 29 02.
i Centre social protestant: service de

consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 7} (032)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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 Mar-

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4149 27.
Aide familiale: 041 3395, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary,.,. „„, 0 ,, ., .,,
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 441153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 7} (039) 44 1142

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont. \

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les bidasses

aux grandes manoeuvres.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 7} 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 7} 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 7} (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 7} (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

I;

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

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

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 7} 93 40 40.
Sœur visitante: 7} 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Photo Foyer, r. du Haut 3: «Chili 83»,

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

heures.
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, 22 h. 45,

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, 22 h. 30,

Les sous-doués en vacances.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

Pink Floyd-The Wall.
Métro: relâche.
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h., L'étoffe des héros.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

Dernier tango à Paris.

Jura bernoisLa Chaux-de-Fonds

[fflMR mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: 1er-Mars 9, fermée.
Minigolf : 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations conjugales: 0 (038)

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

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 7} (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

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

Crèche de l'amitié: Manège 11,
^0286488:  "-

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 7} 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

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

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, 7} 23 20 20,

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

A VIVO: 023 02 70 ou 23 50 85. ,
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 7} 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 7} 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

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

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermée.

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

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

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

fermée.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 7} 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tricheurs.
Eden: 20 h. 45, La terreur des zombies;

23 h. 15, L'éducatrice.
Plaza: relâche. • j - ¦*¦- —- -• ' • l
Scala: relâche. • ? . . . .

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
fermée.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 7} (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 7} (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Douze salopards;

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 tombés

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.

(Veuchêtei

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

d " e" UZ 

Le Locle
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, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 7} 31 82 44, 9-10

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

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

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

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

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

— " 7 
Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 7 22 88 88

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

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

rier, 061 1078;'
Police cantonale: 0 6114 23 '?
Police (cas urgents): 73117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

06325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers



û
Pierre-André et Ariette

ROHRBACH-LUSTENBERGER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LAURA
le 18 juillet 1984

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Valanvron 3
La Chaux-de-Fonds

18833

Le caractère de M. le maire
L'histoire comme un polar d'été, suite

On n'a pas de portrait sensible (ou pas) d'Abraham Robert, le ci-devant pre-
mier maire de La Chaux-de-Fonds. Nommé à ce poste en 1656, et même si un
peintre n'a pas portraituré le premier «homme d'Etat» de la ville, il a forte-
ment marqué les annales. L'histoire chaux-de-fonnière, comme la lecture
divertissante d'un polar, deuxième service. Avec, aujourd'hui , l'éclairage de
ces lignes (puisées et inspirées à même l'ouvrage de Louis-Edouard Roulet
«Etablissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds») porté sur la silhouette
de ce Robert, notaire et édile, qui a donné son nom à l'une des rues de la ville.

La première fonction du maire de cette
époque est de présider la cour de justice.
Sans toutefois avoir la possibilité de ren-
dre des jugements. Ces tâches allaient
aussi à la levée de corps. Représentant
officiel du souverain (le roi Henri II)
Abraham Robert était officier du prince,
chargé de préserver la paix dans son fief.
Sise à la croisée des chemins guerriers
des Etats étrangers tout proches, La
Chaux-de-Fonds devait être plus que
tout autre agglomération défendue; l'œil
et la vigilance du maire s'exerçaient à
contrôler les péages; à édicter des mesu-
res s'opposant à l'émigration des habi-
tants du lieu.

Le maire était par ailleurs entouré de
subordonnés (nommés en fonction de
leur réputation d'honnête et irréprocha-
ble personne): secrétaire, petit sautier
(personne habilitée à signifier les
exploits de justice, à opérer des saisies et
à arrêter les délinquants), taxeur-gar-
deur de foire ou encore gouverneur de

fontaines... Réunis ponctuellement en
assemblée (le Conseil général de l'épo-
que) ces personnes-là étaient tenues au
secret le plus strict au sujet des délibéra-
tions. Les temps ont changé.

L'établissement de cette mairie
chaux-de-fonnière était aussi la con-
séquence du développement de La
Chaux-de-Fonds; les responsables de
l'époque avaient les idées avec lende-
mains. Us ont adressé au gouverneur
Stavay-Mollondin - celui par lequel les
habitants avaient vu leurs droits officiel-
lement reconnus — de nombreuses requê-
tes: désormais, il y eut trois foires, des
halles furent bâties pour ce faire, et un
marché hebdomadaire.

Abraham Robert dans tout cela? Il a
été l'homme, entêté, grâce auquel le
rayonnement de la communauté des
Montagnes s'est affirmée. Même si son
accession au poste de maire, ainsi que le
rapporte Roulet, n'est pas exempte des
ombres de la magouille. Les temps ne
changent pas.

En 1658, Robert fut chargé - par Sta-
vay-Mollondin - d'établir le «catalogue»
des Montagnes: trente volumes racon-
tent par le menu les noms et qualités des
habitants du lieu, l'inventaire des pro-
priétés, les actes de franchise. Cette
somme de travail s'appelait la «rénova-
tion des reconnaissances des Monta-
gnes»; à l'origine, Henri H souhaitait,
pour chacune de ses terres, connaître
l'exacte délimitation des droits souve-
rains, donc la part du souverain aux
revenus de ses justiciables. Ces docu-
ments sont éminemment précieux à
l'identité des Montagnons, on s'en doute.

Les hommes dévoués à la cause publi-
que, autoritaires pour mener à bien des
tâches souvent ingrates, sont, on le sait,
très souvent aux prises avec l'incompré-
hension voire la hargne de leurs con-
citoyens. Ainsi fut-il le cas pour Abra-
ham Robert. Il dut se battre sur le ter-

rain des peccadilles. Rien ne lui fut épar-
gné. A preuve, la bisbille qui l'opposa au
pasteur Girardier. Objet de la «bringue»:
les épouses respectives de ces deux mes-
sieurs réclamaient la place de première
dame à l'église.

Le pasteur ne se gêna pas pour en
appeler à la volonté d'insubordination de
ses ouailles. Tout cela finit par la desti-
tution du minstre de l'église. Les «pro-
pasteur» ne pardonnèrent sans doute
jamais cela à leur maire et à madame,
assise tout devant durant les offices
divins!

Les interventions bienvenues et en
haut heu du gouverneur Stavay-Mollon-
din protégèrent efficacement Robert.
Entre les lignes, cet homme fait figure de
pur et dur. Cela ne plaît jamais au bon
peuple. Après la mort d'Abraham
Robert, en 1679, le registre de la com-
munauté chaux-de-fonnière n'accorde
aucune ligne d'hommage au défunt...

(icj)

Redécouvrir la vie dans la rue
La zone résidentielle est en place au Crêt-Vaillant
'¦ •*. -m m A -m . m  -IB IB

Le Crêt-Vaillant est l'un des plus
anciens quartiers de la Mère-Com-
mune. Depuis 1963 il est incorporé à
la zone de protection du centre de la
cité dont la réglementation a pour
but de sauvegarder l'aspect des
lieux.

Il y a plusieurs années aussi que
les habitants de ce coin de la ville
développent une activité fructueuse
pour faire revivre et animer leur rue.
C'est ainsi notamment qu'est née la
fête du Crêt-Vaillant ou encore que
le quartier a été doté d'un nouvel
éclairage style rétro.

Nouvelle étape dans l'aménage-
ment de ce quartier: la création
d'une rue résidentielle. Elle est en
place depuis quelques semaines déjà
et propose en fait un judicieux com-
promis entre la voiture automobile
et le piéton.

La réalisation de ce projet est l'abou-
tissement d'un travail de longue haleine
du comité et des habitants du groupe-
ment du Crêt-Vaillant. En effet, depuis
1973, des démarches ont été entreprises
pour améliorer la sécurité des usagers de
la rue. Ainsi furent introduits le sens
unique de la circulation et la limitation
de la vitesse à 40 km./h. Des mesures qui

n ont pourtant pas donné entièrement
satisfaction.

Le comité du Crêt-Vaillant a alors
demandé au Conseil communal d'envisa-
ger la création d'une rue résidentielle.
C'est ainsi qu'un projet fut élaboré par
la commune et la commission de circula-
tion du quartier puis adopté à l'unani-
mité par l'assemblée générale du quar-
tier. Rappelons que cette réalisation,
selon des disposition légales, a dû être
sanctionnée par la Confédération.

Enfin, le 29 mars dernier, le Conseil
général acceptait un, crédit de 30.000
francs pour l'aménagement d'une zone
résidentielle au Crêt-Vaillant. Cet
accord permettait ainsi d'aller de
l'avant.

PLACE AUX PIÉTONS
Cette rue résidentielle est longue de

255 mètres et est limitée par l'immeuble
Crêt-Vaillant 21 à l'est et par celui de
Grand-Rue 5 à l'ouest. Sur ce tronçon, la
vitesse est de 20 km./h. et les piétons
sont prioritaires. Des obstacles, consti-
tués de traverses de chemin de fer, de
trois places de jeux, bancs, vasques à
fleurs... obligent les conducteurs à ralen-
tir et les incitent à la prudence. Par ail-
leurs, 38 places de parc ont été aména-
gées le long de cette rue.

Motivant son intention d'améliorer
l'habitat du Crêt-Vaillant, l'exécutif sou-
lignait au moment de soumettre le projet
devant le Conseil général, que cette rue
était mal adaptée à la circulation auto-
mobile d'aujourd'hui. Par ailleurs, de-
puis quelques années, il a été enregistré
un rajeunissement de la population rési-
dente, ce qui a entraîné une augmenta-
tion du nombre d'enfants. En outre, plu-
sieurs institutions scolaires ou para-sco-
laires sont installées dans ce secteur de
la ville ce qui augmente la fréquentation
de cette rue par les enfants.

Au Crêt-Vaillant la rue offre désormais un terrain de jeu aux gosses.
(Photos Impar-cm)

VIVRE AUTREMENT
DANS LA RUE

Redécouvrir la vie dans la rue, la place
des enfants et des vieillards, tout en
autorisant la circulation mais à vitesse
réduite, sont les objectifs d'une rue rési-
dentielle. Par ailleurs, elle apporte au
quartier du Crêt-Vaillant un charme
supplémentaire qui met en valeur tout le
pittoresque de ce coin de la ville. D'au-
tant plus que les fleurs et plantes qui
ornent balcons et fenêtres offrent un
cachet supplémentaire, gai et coloré.

La concrétisation de ce projet, mûri de
longue date par les habitants du quar-
tier, offre ainsi une toute nouvelle pers-
pective de la vie dans la rue. Une vie
sociale qui favorise les contacts humains
et offre à chacun la possibilité de vivre
pleinement le quotidien avec les autres.
La rue résidentielle propose un terrain
de jeu pour les gosses et un endroit
animé où les aînés peuvent se détendre
sans se sentir isolés, (cm)

Les piétons sont prioritaires et la vitesse
pour les véhicules est limitée à 20 km./h.

et son district a une région

M. Saurel (à gauche) et M. Curât (conservateur au MIH) devant l'affiche
Ferdinand Berthoud. (photo icj)

Les événements politiques survenus
ces derniers jours en France étant ce
qu'ils sont, l'hôte de marque que le
Musée international d'horlogerie avait
invité n'a pu faire le déplacement: le
MIH attendait l'ambassadeur de France

à Berne. Mais il a reçu hier matin M.
Saurel, le directeur du Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM)
laquelle institution abrite sous son aile le
Musée national des techniques • lieu
dans lequel l'actuelle exposition con-
sacrée à Ferdinand Berthoud s'arrêtera,
après Besançon.

Une partie des pièces exposées à La
Chaux-de-Fonds proviennent de Paris.
Du point de vue technique, le MIH et le
CNAM collaborent fréquemment. L'ex-
position consacrée à Ferdinand Ber-
thoud est somme toute la mise en valeur
publique de ces contacts réguliers. Très
belle exposition, a conclu M. Saurel
avant que de poursuivre la visite du
MIH en compagnie du conservateur, M.
Currit. (Imp.)

Technique horlogère: l'alter ego de Paris

ville
Concert de gala

Suite et pas fin des agréables ren-
dez-vous musicaux organisés sous le
aigle d'Estiville, par les bons soins de
l'Office du tourisme et de Musica-
Théâtre. Dimanche 22 juillet, à 20
h. 30, à la Salle de musique, le US
Collegiate Wind Band Continen-
tale donne concert de gala. Punch
assuré. L'entrée à la manifestation
est libre, la collecte à la sortie recom-
mandée. (Imp.)

cela va
se passer

Mercredi, dans des conditions que
l'enquête établira, un jeune motocy-
cliste de La Chaux-de-Fonds, M.
Thierry Giorgini, 21 ans, s'est tué
dans la région de Montélimar en
France. Le jeune homme était
employé dans la maison Steiner, à La
Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Un jeune motocycliste
se tue en France

un tableau réjouissant en cette période économique troublée. Puisse ce symbole être
le signe annonciateur de la reprise, (photo Impar-cm)

Clin d'œil

Naissances
Perler Alexandre, fils de Meinrad Hein-

rich et de Marie Thérèse, née Feher. -
Casali Romain, fils de Pier Luigi et de
Fabienne Antoinette Madeleine, née Poy. -
Musy Stéphanie Laure, fille de Christian
Roger et de Eliane Ida, née Sandoz. ) Vinci-
guerra Giulano Salvatore, fils de Lorenzo et
de Dominique Laure, née Lang. - Romerio
Salia, fille de Pierre Olivier et de Rita, née
Maieron. - Ratzé Pauline, fille de Olivier
Edmond et de Yvette Marie Colette, née
Droxler. - Sanson Vanya Charlotte, fille de
Gérard Gilbert Georges et de Sylvie
Danièle, née Mathez. - Bétrix Bastien, fils
de Pierre Olivier et de Marie-Madeleine
Antoinette, née Chapatte.
Promesses de mariage

Rufenacht Jacky André et Landtsheer
Catherine Dominique Renée. - Mast Willy
et Wilien Suzanne Dora. - Burki Walter et
Donzé Chantai Marie. — Maradan Ray-
mond Henri et Gnougnou Gbate Delphine.
- Blanc Roland Claude et Tschopp Maja. -
Léchot Paul Henri et Délia Vedova Elisa-
beth. - Fontana Pierre-Alain et Mauri Glo-
ria. - Heiniger Jean Claude et Zbinden
Ruth.

ÉTAT CIVIL 
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Karen Anderson, de Canal 7, téléphona vers
3 heures. Elle avait un tuyau et voulait savoir
si le maire accepterait de le commenter.
- Quelle sorte de tuyau ? s'enquit Nance.
- Euh... je préfère le lui révéler personnel-

lement...
- Ah ! pas de ça avec moi, Karen ! Vous

savez que je ne dévoile pas les secrets s'ils sont
honnêtes.
- Vous êtes adorable, Kenny.
- Exact ! De quoi s'agit-il, Karen ?
- Ah! si vous tenez à la vérité... J'ai reçu

une copie du casier judiciaire de James Con-
way.
- Oh, non !
- Puis-je vous le citer ?
Il allait machinalement nier qu'un tel casier

existât autrement que vierge, mais la pru-
dence comme à l'habitude le freina. Pouvait-il
être certain que, comme pour Toni Conway,
ce dossier avait été truqué ? Il préféra tourner
l'affaire en dérision.
- Et de quoi est-il question, mon ange ? De

turpitudes ?
- Vous avez l'esprit mal tourné, mon

vieux ! rétorqua-t-elle en riant. D'ailleurs, je
suis persuadée que vous n'ignorez rien. Puis-je
avoir une déclaration du maire ? Il aura
l'antenne s'il le désire.

- Je lui pose la question et je vous rappelle,
d'accord ?
- Ça fera tard pour le bulletin d'informa-

tion de 18 heures... Enfin, c'est bon, Kenny.
Demandez-lui simplement si Youngstown a
pour lui une signification particulière.

Quand il fut certain que Conway était seul
dans son bureau, Kenny Nance entra.
- Tiens ! Qu'est-ce que c'est cette fois,

Kenny ? fit le maire, levant la tête. Ça se lit
sur votre figure !
- Vous n'allez pas le croire... Anderson, de

Canal 7, affirme qu'elle a une copie de votre
casier judiciaire.
- De quoi y suis-je accusé ? fit Conway,

médusé. ,
- Ni de viol ni de meurtre sinon elle ne

m'aurait rien demandé. Elle a offert de vous
fournir l'occasion de vous expliquer sur
l'antenne... et elle a fait mention de Youngs-
town. Je lui dis que vous êtes pris ?
- Youngstown ! ricana Conway. Non,

Kenny, dites-lui que je serai au studio. Un
vrai spectacle ! ¦
- Quoi ?
- Oui ! Ne vous inquiétez pas, Kenny, c'est

précisément ce qu'il nous faut ! Si Thomas
peut faire le ménage dans son circuit et moi
apaiser cette hystérie naissante, nous allons
étouffer l'affaire dans l'œuf !
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Herb Greenberg écrivait le troisième article
d'une série de quatre sur la crise de l'énergie.
Après avoir évoqué le problème sur le plan
national, il abordait la question sous l'angle
des réductions de carburant à Hollister. Oh !
le sujet n'était pas brillant et les lecteurs
auraient tôt fait, avec les premières brises de

printemps d'oublier ses avertissements ! Du
moins fallait-il en parler.

L'autre crise de Hollister, se dit Greenberg,
n'était qu'une rumeur, un doute qui s'étendait
comme une maladie contagieuse.
- Greenberg ?
- Qu'y-a-t-il encore ? s'emporta le journa-

liste, agacé d'être dérangé.
- Une dame pour vous, fit le grouillot. Elle

est extra ! Elle pourrait être l'une des «Belles
Dames» !

Greenberg soupira, il quitta sa machine et
traversa la salle de rédaction en songeant qu'il
avait depuis longtemps cessé de s'exciter
parce qu'une jolie femme le demandait. Mais
celle-ci, il la reconnut dès qu'il l'aperçut dans
le hall de réception.
- Mrs Conway !
- Vous êtes Mr Greenberg ?
- En effet, Madame. Que puis-je pour

vous ?
Les photos de la jeune femme n'étaient pas

flatteuses. Une femme lorsqu'elle était réelle-
ment belle l'était davantage encore en chair et
en os que sur le papier.
- Mon mari dit que vous êtes digne de con-

fiance.
- C'est agréable à entendre, mais ce n'est pas

toujours bon signe quand un politicien compli-
mente un reporter. Pour quelle raison vouliez-
vous me voir, Madame ?

Elle promena son regard autour d'elle. Elle
était certainement nerveuse, encore qu'elle le
dissimulât sous son allure élégante et racée. Et
elle avait tout de même pris le temps de choisir
les chaussures assorties à son sac Gucci.

cependant que Toni s'asseyait, gracieuse, sur
la chaise qu'il avait rapprochée.
- Je ne sais par où commencer...
- Essayez par le commencement...
Leurs regards se% vrillèrent l'un à l'autre.

Apparemment satisfaite de ce qu'elle lut dans
les prunelles de Greenberg, Toni fonça:
- J'aimerais voir la copie du casier judi-

ciaire que vous avez reçue à mon propos.
- C'est-à-dire que... Le maire vous en a

donc parlé ?
- Oui, mais il était si furieux qu'il a détruit

l'exemplaire que vous lui aviez remis sans me
le montrer, et il ne se rappelait pas tous les
détails.
- Cela vaut sans doute mieux, Madame.

Nous savons que ce dossier était truqué,
autant ne plus en parler.
- Je suis cependant curieuse de savoir ce

que l'on y prétendait, sourit-elle. Après tout,
personne ne semble l'ignorer... Vous avez
encore ce document, n'est-ce pas ?
- Euh... oui, mais...
- C'est important pour moi. Je ne peux

vous en fournir la raison sinon que... enfin, il
faut que je sache de quoi l'on m'accuse si je
veux pouvoir me défendre.
- Vous n'aurez pas à le faire, parce que per-

sonne n'a cru à ces accusations.
- Il n'y a donc aucun mal à ce que j'en

prenne connaissance ?
Greenberg s'assombrit. Cette visite

l'ennuyait. Il regretta que le maire lui-même
n'eût pas réclamé la photocopie, après avoir
déchiré celle qu'il avait eu en main.

— Je compte détruire ce document...
- Permettez-moi de le lire d'abord ?
Il acquiesça à contrecœur, mais admit

qu'en définitive elle était dans son droit. Il
alla, dans ses classeurs, chercher les papiers là
où il les avait dissimulés et les confia à Toni
sans commentaire.

- Pourrions-nous discuter seul à seul ?
- Ici, cela devrait aller, car si je n'ai pas de

bureau privé, il n'y a actuellement personne
dans la salle de rédaction. Voulez-vous m'y
accompagner ?

Il prit place dans son fauteuil pivotant,
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Ik,/ UÈZILU GÉRANCE ET COURTAGESA
•l||| l̂ r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 1.09.84 Fr. 301.-+Fr .  39.- charges
1 meub. C.-Fédérale 32 1.09.84 Fr. 320.-+  Fr. 54.- charges
2 Numa-Droz155 1.10.84 Fr. 279.- +  Fr. 50.- charges
2 Crêtets IOO 1.10.84 Fr. 304.-+  Fr. 55.- charges
2 Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 361.-+  Fr. 60.- charges
2 A.-M.-Piaget 69 1.10.84 Fr. 264.-+  Fr. 75.- charges
2 T.-Allemand 11 1.08.84 Fr. 238.- + Fr. 71.- charges
2V2 Crêtets116 1.10.84 Fr. 345.-+  Fr. 90.- charges
2Vi Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 394.- + Fr. 83.- charges
3 F.-Courvoisier 24 1.08.84 Fr. 428.-+  Fr. 86.- charges
3 Cernil-Antoine 12 1.10.84 Fr. 280.-+  Fr. 145.- charges
3 Numa-Droz 86 1.10.84 Fr. 385.- +  Fr. 110.- charges
3 Arc-efi-Ciel 13 1.10.84 Fr. 274.- +  Fr. 122.- charges
3 Nord 165 1.10.84 Fr. 314.- + Fr. 113.- charges
3 Abr.-Robert 19 1.10.84 Fr. 462.-+  Fr. 113.- charges
3 Eclair 8a 1.10.84 Fr. 290.-+  Fr. 120.- charges
3 , Ph.-Mathey 9 1.10.84 Fr 330.- + Fr. 96.- charges
3 Nord 52 1.08.84 Fr. 380.-+  Fr. 90.- charges
3 Paix 5 1.10.84 Fr. 413.-+  Fr. 113.- charges
31/2 - H.-de-Ville 109 1.10.84 Fr. 419.- +  Fr. 13.0.- charges
31/2 Prairie 31 1.10.84 Fr. 444.- + Fr. 120.- charges
4 Bellevue 20 1.10.84 Fr. 432.- +  Fr. 120.- charges
4 Paix 97 1.09.84 Fr. 340.- sans charges
4 Numa-Droz 5 1.10.84 Fr. 337.- sans charges
4'/2 Grenier 28 1.09.84 Fr. 709.- + Fr. 250.- charges

I Cp NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour „!"„, ,. t„ à „„„„„„;,¦V . .. . ,- _ r pour date a convenirconnaître la liste de nos appartements

à louer Pendant les vacances horlogères, nos bureaux sont
1 1 ' ouverts de 7 h. 30 à 12 h.
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"Ir GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

magnifique appartement résidentiel
4Vz PIÈCES dont 3 chambres, 1 séjour avec cheminée, 1 coin à man-
ger, 1 chambre de ménage, 1 cuisine entièrement aménagée, 2 salles
de bains. Environ 118 m2. Terrain privé au sud. Libre tout de suite ou
date à convenir. 91.475

A échanger

appartement
3V2 pièces
au Beatenberg (Fr. 320'000.-)

contre immeuble
à rénover dans le Jura bernois.
Ecrire case postale 254, 3004 Berne 4

O AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Publicité intensive
publicité par annonces



Elle lut en silence et, s il ne 1 avait épiée, il
n'aurait pu affirmer qu'elle avait eu la moin-
dre réaction - un léger écarquillement des
yeux, peut-être. Sinon, elle demeura impassi-
ble, avec l'habitude qu'elle avait des objectifs
des appareils de photos.
- Puis-je le conserver, Mr Greenberg ?

demanda-t-elle après avoir lié le feuillet.
- Laissez-moi nous en débarrasser.
Elle lui rendit le document sans insister, en

souriant, mais la main frémissante.
- La photo n'est pas excellente, n'est-ce

pas ?
- En effet, Madame.
- Je vous remercie, c'était important pour

moi de prendre connaissance de ce texte...
- J'espère ne pas avoir eu tort...
- Vous n'avez rien fait de mal, répliqua-

t-elle sans colère. Vous avez été bon - et loyal.
Je vous en prie, ne me raccompagnez pas... et
merci encore.

Elle s'éloigna d'un pas rapide, suivie du
regard par les rares personnes qui étaient
encore là. Greenberg soudain s'inquiéta - en
lui montrant ce document, qu'avait-il donc
fait ?

Il faisait chaud dans le petit studio, mais
James Conway ne paraissait pas y être sensi-
ble, souriant amicalement pendant que Karen
Anderson parlait. Elle avait le ton sceptique
et dur du journaliste qui ne se laissera pas
remettre en place. Le ton du post-Watergate
que semblaient avoir adopté tous les journa-
listes!
- Vous connaissez ce genre de -document,

Monsieur le Maire ! Une copie de casier judi -
ciaire.

-En effet.
- Et vous ne paraissez pas surpris ? Dois-je

comprendre que son authenticité ne fait
aucun doute ?

- Pourquoi ne le lisez-vous pas à haute
voix ? Vos auditeurs sauraient de quoi vous
parlez.

Sans se démonter, elle se tourna vers la
caméra qui tournait, la fixa, établissant aussi-
tôt le contact avec les téléspectateurs, lut le
texte passant sur un scanner derrière la
caméra sans que l'on s'en aperçût.

JAMES GARFELD CONWAY ARRETE
POUR DESORDRE SUR LA PLACE
PUBLIQUE / CONDAMNE A TROIS
MOIS DE PRISON A YOUNGSTOWN /
CONDAMNATION AVEC SURSIS ET
MISE A L'EPREUVE.
- Pourriez-vous nous commenter ce docu-

ment, votre Honneur ?
- Certainement. Puisque cette histoire

paraît, le public a le droit de connaître toute
l'affaire. C'est d'ailleurs le moment d'évoquer
ces dossiers criminels, ceux surtout qui sont
enregistrés dans les banques de données, dans
notre Etat ou ailleurs. On classe toujours les
casiers judiciaires, mais on néglige les suites.
Les gens que l'on arrête ne sont pas toujours
coupables du crime qu'on leur reproche, le
savez-vous, Karen ?
- Vous avez été jugé coupable, non ? Du

moins de désordre sur la place publique.
- Au cours d'une manifestation de masse

en faveur des droits civiques, j'ai effective-
ment été arrêté. En même temps que deux
douzaines d'autres étudiants. C'était pendant
une période mouvementée. L'accusation
signalait désordre public parce que les auto-
rités qui les avaient ordonnées ne savaient
comment qualifier ces arrestations. Il faut
prêter attention à ce que contient un casier
judiciaire et à ce qui y manque, faute de quoi
nous ferions de nos archives celles de l'injus-
tice, non de la justice. Il est également capital,
j'insiste là-dessus, que l'on ne fasse pas de dos-

sier sur un prétendu coupable ensuite reconnu
innocent.
- Ce qui n'était pas votre cas, se rebiffa

Karen.
- Ma culpabilité a été rejetée en appel, en

même temps que celle des autres manifes-
tants. Les cours d'appel ont estimé que les
autorités de Youngstown avaient exagéré sa
répression contre une manifestation légale. En
fait, notre droit constitutionnel à la libre
expression, garanti par le Premier Amende-
ment, avait été violé. Moyennant quoi ce
casier judiciaire est vrai pour un temps, puis
devient entièrement faux. Il est question de
l'arrestation et de l'inculpation, pas de l'appel
et de l'annulation du jugement. C'est malheu-
reusement le cas dans de nombreux dossiers
criminels historiques... Etant donné les cir-
constances, reprit Conway en souriant de son
air gamin, on ne peut pas m'accuser d'avoir
menti et de faire de Hollister un mini-Water-
gate. Avec le nombre de jeunes électeurs, la
publication de ce texte m'aurait acquis plus de
voix qu'elle ne m'en aurait fait perdre. C'est la
raison pour laquelle j'apprécie l'occasion qui
m'est offerte de faire place nette avec cette
histoire une fois pour toutes et d'affronter les
problèmes réels auxquels Hollister doit faire
face. ,

Le regard de la journaliste était froid, mais
son sourire rivalisait avec celui de Conway.
- En une minute, Monsieur le Maire, a

quels problèmes faites-vous allusion ?
- Cet hiver et les restrictions de carburant

ont été rudes pour notre ville. De plus, il court
depuis quelque temps des bruits sur les soucis
de la ville - ceux que nous cause, par exemple,
le Centre régional des données. C'est le
moment de rappeler aux téléspectateurs que,
en définitive, ces circuits d'informatique tra-
vaillent pour nous et non contre nous. Elles
permettent aux agences gouvernementales de

fonctionner plus efficacement et à moindres
frais. Evidemment, des erreurs se produisent
parfois, mais cette technologie nouvelle nous
est nécessaire. C'est une époque unique dans
notre histoire puisque nous commençons à
reconnaître les limites de notre environne-
ment et de nos structures sociales. Cela ne
signifie pas que l'heure de la peur ait sonné, ni
celle de l'angoisse. Nous pouvons résoudre nos
problèmes et l'ingéniosité de nos grands cer-
veaux, de nos meilleurs savants et ingénieurs
est un énorme actif... Voilà, Karen, ajouta
brusquement Conway, le sourire candide, je
ne voulais pas faire un discours, mais vous
connaissez les politiciens !
- Je vous remercie, Votre Honneur, fit Karen

qui adressa aux téléspectateurs son sourire le plus
chaleureux. Et maintenant, une pause publici-
taire, avant la suite de nos informations. -

- Vous m'en avez bouché un coin, confia
Karen Anderson à Conway qui prenait congé.
- Je tenais à cette importante mise au

point. Mais vous l'avez, votre scoop.
Conway rejoignit Kenny Nance qui lui

happa le bras en gloussant:
- Pourquoi ne m'avoir pas averti, espèce de

salopard ?
- Vous m'auriez recommandé de la bou-

cler...
- Probablement... Et elle, elle n'oubliera

pas, murmura Nance, soucieux. Vous le paie-
rez d'une manière ou d'une autre, mais Bon
dieu, ça en valait la peine !
- Je ne bluffais pas, Kenny. Je ne prétends

pas que votre situation soit simple. Par
chance, j'ai pu me dégager de cette affaire,
mais cela n'explique pas comment mon casier
judiciaire est parvenu à Anderson... Je cher-
chais seulement à gagner du temps, mon
vieux, avoua-t-il, gravement. (à suivre)
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|( REMISE DE COMMERCE
M. Rémy Christinat à Fontainemelon

Mme Yvette Christinat, agence de voyages, à Fontainemelon
Favre & Fils Excursions, à Rochefort, avec succursale

à Fontainemelon
« ~ ont l'honneur de vous annoncer que dès à présent, les voyages en car se-

ront exclusivement confiés à Favre & Fils Excursions, entreprise expéri-
mentée qui met à disposition de sa clientèle un parc de véhicules diversi-
fiés et moderne.
M. Rémy Christinat remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a ac-
cordée et la prie de la reporter sur Favre & Fils Excursions, qui saura la
mériter.
L'agence de voyages Yvette Christinat reste toujours à disposition pour
toutes vos réservations de voyages, en avion, train, bateau, autocars.
Favre & Fils Excursions, succursale de Fontainemelon
Agence de voyages Yvette Christinat, Fontainemelon

l £5 038/53 32 86 OJ.M ,

A LOUER

Locaux commerciaux
Avenue Léopold-Robert , 8 locaux au 1 er étage

Fr. 900.- par mois. Q3 038/25 96 35

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite.
Prairie 29,

appartement de

3 pièces
Fr. 475.— + charges.

Pour visiter:
039/28 20 79

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A vendre, à Estavayer-le-Lac

à 50 m. de la rive du lac, proximité
plage et port, tranquillité

joli chalet
confortable, de 2 apparte-
ments contigus, de 5 et 3
pièces

Cheminées de salon, balcons-terras-
ses. Terrain en location. Possibilité
éventuelle de fractionner.

Prix: Fr. 250'000.-
Agence Immobilière

Claude BUTTY & Cie

Estavayer-le-Lac

73 037/63 24 24

¦¦¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦

A louer tout de suite ou date à convenir, rue des Fleurs 12 (2e
étage)

joli appartement 3 pièces
chauffage central, équipé Coditel, douche-WC et cuisine semi
équipée. Loyer modéré.
Renseignements:
Fiduciaire Michel Ritzi, 2056 Dombresson
(9 038/53 36 91 87-70

VALAIS
Ovronnaz
studio
sud, balcon, 2 per-
sonnes. 150.-à  210.-
semaine, selon sai-
son. 7) 021
22 23 43. Logement
City 

L'annonce, reflet vivant du marché
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WÈÊÊË S Ŷ^Q^^ A ^W*Ë̂ ^
e
U X̂

i5>*̂  *,°"C CC\V* ftceV» *" 0 S5 V5"
6!»»1̂ *-' R ftOY

\^e v̂ a*V -V us*3 r<Aa **<*• WÏÏÏ l̂ cT .i«taO ,6^ *̂^̂ -

. apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
î formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par j

"~ " ™ 118-390732

^BNti QûE2>L35AF 1
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*\ J|)ii|)yy»\3iV J RI/»\J K

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: i

Domicile: '

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A Vendre Cause cessation du
dépôt d'échelles à

2 petits Chiens Ottiswil . nous ven- i
dons la totalité de

r\ notre stock Echelles '
tSQTQQTS alu coulissantes 2

** 5JW" »» pians modèle Delta
«-kllswM «**%*!<* 10mca. 40%réduc-
(11161 llcinUS tion maintenant seu-

lement Fr. 293.-
Fr. 1 00.- pièce. Livraison franco

domicile.
Qj Vente autorisée du
mQ/T7  1R7/ l  1 3 - 3 1 . 8 1 9 8 4
uo3'J/ ,D '** DépôtInteralOttiswil

91.62217 j Tél. 031/43 19 71

P * J B̂^ ŝio îs_$rÂvfnàuunFW'

Samedi 21 juillet Départ 8 h.

COL DES MOSSES
Les Diablarets • COL DE LA CROIX

Villars, Ouchy, dîner compris

Fr. 55—

Dimanche 22 juillet Départ 13 h.

LE PASSWANG

Fr. 26.-

Mardi 24 juillet Départ 6 h.

RUST/Allemagna Europapark, prix
spécial, entrée comprise, carte d'iden-
tité Enfants Fr. 35.-

Adultes Fr.50.-

Jeudi 26 juillet Départ 13 h.

GRINDELWALD

Fr. 28.-

rabais AVS, sauf prix spécial

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 7J 039/31 49 13

I coniEg
au Locle, rue des Jeanneret, tout de
suite ou à convenir !

joli 3 pièces
avec cuisine habitable, balcon, WC-
bains.
Loyer: Fr. 405.— charges comprises.

GERAWCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
16164

¦L̂ MLE LOCLEMgjljjM. et Mme CLAUDE NICOLIER infirmiers diplômés

ont le plaisir de vous annoncer I"

ouverture
dès le 1 er septembre 1984 du

Home médicalisé
«Le Châtelard»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets

— établissement accueillant des
patients de type C, D et convales-
cents,

— soins infirmiers sous supervision
médicale,

— chambres à 1 ou 2 lits (possibilité
de meubler partiellement les cham-
bres),

— terrasse, vue, calme.

Qi 025/26 46 64 jusqu'au 31.7.1984), C. Nicolier,
3, av. des Marroniers, 1860 Aigle. 89-

JMCRËPT^ÔMPTANTMJ
lirMcl Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et P^ JS
.̂ l sans enquête auprès de 

l'employeur! '- Hi
|f-H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I i

] comptant sans engagement. ;
! H ̂  *ui'lez m'env°yer un cédit comptant R|

I ||| | Remboursement mensuel env. Fr. iflPIïi

I • Date de naissance I II
¦ Etat civil j II
I -: :>: Signature I II
¦ : Service rapide 01/21176 U II
I V Talstrasse 58, 8021 Zurich _ J ' .:Il

^ÇIJYBANKÇTj
44-6266

Cherchons

étudiante
ou
jeune fille
pour travail de mai-
son et aide à la cui-
sine, quelques heures
par jour.
Entrée immédiate
7) 039/41 25 65

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Grappes multiples et feuillage sain:
la vigne est prometteuse

Après 1982 et 1983, 1984 sera-t-il un bon millésime?

Après des années de disette, le
vigneron a pu remplir sa cave en
1982, la récolte ayant été miracu-
leuse. En 1983, la quantité égale la
qualité, on décerna une mention «ex-
cellence» à toutes les deux. Que
réserve 1984?

La vigne a littéralement éclaté, le
feuillage .est splendidement vert, de
nombreuses grappes se dessinent, le
vignoble est encore une fois beau et
prometteur.

Mais une récolte se mesure une fois
entrée dans la cave. Maints travaux
attendent les vignerons avant les ven-
danges, maints dangers sont prêts à en-
traver les promesses: maladies, séche-
resse, voire grêle. L'homme de la terre
est heureusement optimiste et le dicton
«Jamais deux sans trois» se réalisera cer-
tainement avec un «1984» de bonne
cuvée.

On sait que les caves sont encore plei-
nes, que les réserves sont importantes.
Dans toutes les régions productrices de
vins, dans tous les pays, des démarches

Un vignoble débordant de santé et de vitalité, (photo Impar - RWS)

sont effectuées pour trouver de nou-
veaux clients, pour faire apprécier les
crus blancs ou rouges comme les spéciali-
tés.

Neuchâtel possède un office actif qui
collabore étroitement avec les encaveurs.
Des expositions et des dégustations ont
été organisées tant dans le canton que
d'autres régions avec plus ou moins de
succès. Les viticulteurs entrent aussi
individuellement dans la bagarre pour
attirer le client, ou se groupent pour ten-
ter une nouvelle expérience. C'est ainsi
qu'est réapparu sur le marché le «demi-
litre», très prisé dans les ménages. La
chopine est quelque peu «mini» pour un
repas partagé par deux personnes, les
«cinq décis» en revanche conviennent
beaucoup mieux.

UNE REVUE DE HAUT NIVEAU
«Vinum» est une revue éditée à

Zurich, elle parait dix fois par année.
Son contenu est de haute qualité, ses
photographies splendides et originales.

Le numéro de juillet/août met les vins
de Neuchâtel à l'honneur. Merveilleuse-

ment illustrés, les textes sont fouillés,
qu'il s'agisse de l'histoire du vignoble
tout au long des siècles, des plants utili-
sés, des manières adoptées par les viti-
culteurs pour vignifier les récoltes, des
résultats enregistrés au cours des ans.

On voit l'étendue des cépages par com-
munes, une belle collection d'étiquettes
et même des recettes culinaires à ac-
compagner de «Neuchâtel».

Une rubrique réalisée par des spécia-
listes entraine la bonne humeur ou la
rogne: l'estimation des crus blancs 1983
et rouges 1982. Le nom des viticulteurs
est accompagné de quelques lignes de
commentaires ainsi que d'étoiles classant
les vins par qualité. On ne trouve pas de
«cinq étoiles» réservées à la perfection,
mais plusieurs «quatre étoiles» tant pour
le Chasselas que pour le Pinot noir et
l'Œil de Perdrix. Quelques maisons se
voient attribuer une étoile seulement et
une possède sa case vierge de commen-
taire et d'étoile. De quoi prendre le ton-
neau à pleins bras et de revoir ses métho-
des dé culture et de vinification...

Les Neuchâtelois ont retrouvé «leurs»
vins. Si la vente dans les établissements
publics ne crève pas les plafonds, elle est
excellente dans les commerces. On boit
donc plus à domicile, on retrouve un vin
de qualité pour accompagner un repas en
famille ou entre amis.

En chopine, en demi-bouteille, en bou-
teille, en litre ou en magnum, le vin
blanc ou rouge de Neuchâtel s'offre en
un vaste éventail. A vous de déguster et
de choisir celui qui vous plaira.

Santé!
RWS

Nouveau matériel de sauvetage
Servir, sauver sont des mots qui carac-

térisent les pompiers de Tramelan qui
veulent mettre en pratique cette devise
et ce à tous les échelons. Déjà bien
équipé en véhicules et matériels de lutte
contre le feu, le corps des sapeurs pom-
piers de Tramelan que dirige le Cdt
Claude Vuilleumier-Nicolet vient de
recevoir un équipement de sauvetage
très inédit.

Ce matériel de désincarcération a fait
l'objet de démonstrations parmi les per-
sonnes susceptibles de l'utiliser, premiers
secours comme chauffeurs de l'ambu-
lance et il servira très certainement à
sauver des vies. Cet équipement a déjà
été utilisé dernièrement lors d'un acci-
dent tragique dans la région afin de
dégager le chauffeur et à plusieurs repri-
ses déjà il aurait été utile.

L'instruction donnée aura démontré
l'utilité de ce matériel qui est composé
d'une pompe hydraulique manuelle,
d'une pompe à moteur à essence pour le
branchement de deux outils simultanés
permettant de travailler pratiquement
partout et dans n'impore quelles circons-
tances. Une cisaille qui possède une force
de 9 tonnes sur les couteaux complète ce
matériel avec en plus une force de 17

Pour les pompiers de Tramelan

Démonstration convaincante de
ce matériel de sauvetage.

tonnes dans l'encoche coupe-fer. Une
pince à serrer ou bien sûr à écarter est
tout aussi impressionnante avec sa force
puisque pour l'écartement l'on arrive à
4,7 tonnes et 3,5 tonnes pour la ferme-
ture. Chaînes, crochets complètent ce
matériel très utile mais qui nous l'espé-
rons ne sera pas utilisé trop souvent,
(texte et photo vu)

Une statue chasse Vautre à Reconvilier
Une statue abstraite et peu résistante

aux outrages du temps avait été inaugu-
rée en 1981 par les deux clowns du cir-
que Knie, Gaston et Pipo (photo de gau-
che), dans un parc de Reconvilier, en
souvenir du célèbre clown Grock. On a
commémoré récemment le 25e anniver-
saire de sa mort.

A l'heure actuelle, cette statue doit
subir des réparations et a été enlevée de
son socle. L'artiste Jean Schossau a pro-
f i t é  de l'occasion p o u r  installer à sa
p lace une nouvelle statue qui représente
Grock dans une de ses poses favorites.

(Imp. photo Keystone)

Championnat suisse de voltige aérienne à Môtiers

Eric Mùller à Môtiers en j u i n  1982. La tête en bas, au ras des pâquerettes, et un petit
signe de la main pour dire bonjour. (Impar - Charrère)

Attention les oreilles, Dès mercredi
prochain, l'Aéro-Club de Suisse organise
les championnats suisses de voltige
aérienne à Môtiers. Une trentaine de
pilotes, dont le champion suisse Eric
Mùller, sont inscrits. Ils lanceront dans
les airs et au ras des champs de blé des
engins à hélice qui représentent la for-
mule 1 de l'aviation. Un spectacle fasci-
nant. ,

La voltige aérienne apprend au pilote
à maîtriser le vol dans des situations
impossibles et à s'orienter, quelle que
soit la position de son corps. Pendant les
exercices, l'altitude varie entre 100 et
1000 mètres. La vitesse passe de 50 à 370
km-h.. La pression de plus 8G à moins
6G. Dans ces cas extrêmes, le pilote pèse
huit fois plus lourd, ou pend aux sangles,
tirées par six fois le poids de son corps.
On imagine le traitement...

Dès mercredi, sur le terrain de Mô-
tiers, l'Aéro-Club du Val-de-Travers
accueillera une trentaine de pilotes.
Catégorie «espoirs», «promotion», mais

aussi «élite» de renom international.
Eric Mùller, bien sûr, d'autres encore:
Christian Schweizer, Erik ou Nils
Hagander.

Essais et entraînement jusqu'à jeudi.
Compétition vendredi et samedi. A 15 h.
30 samedi débutera le programme libre
des élites. Un magnifique spectacle. A ne
pas manquer, (jjc)

La formule 1 de l'aviation à hélice

LE MONT-DES-VERRIÈRES

Mercredi vers 6 h, 15, au guidon
d'une moto M. Daniel Guillet, 40 ans
de Neuchâtel, circulait sur la route
cantonale reliant La Côte-aux-Fées
aux Verrières. Au lieu-dit La
Ravière, dans un léger virage à
droite U a glissé sur le gravillon pour
chuter lourdement sur la chaussée.
Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel au moyen de l'ambulance.

Motocycliste blessé

Décès
CORMONDRËCHE

M Frédy Jeanrenaud, 1901.
FLEURIER

M. Vicenzo Carbone, 65 ans.
. JUVU . U . . . , .... .
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En 1982, le Laboratoire cantonal

bernois a organisé une campagne
d'affiches et d'avis pour attirer
l'attention sur les mauvaises con-
ditions d'hygiènes prévalant dans
quelques-ans des bains publics forte-
ment fréquentés. L'année dernière,
260 analyses bactériologiques et 277
analyses chimiques de l'eau ont été
effectuées dans les bains couverts et
dans les piscines en plein air. Envi-
ron 12% des analyses chimiques des
échantillons prélevés dans les pisci-
nes couvertes ont donné des résul-
tats insuffisants par rapport aux
normes légales, ce qui correspond à

la proportion enregistrée l'année
précédente. Quant aux piscines en
plein air, le problème principal est la
teneur excessive de l'eau en orée.

La limite fixée en 1982, qui était de 1
ml par litre d'eau, a été portée à 2 ml par
litre en 1983. Malgré ce relèvement de la
limite quant à la teneur tolérée en urée,
le Laboratoire cantonal se déclare sur-
pris du nombre extraordinairement bas
des échantillons contestables.

Les bons résultats sont peut-être liés à
la campagne d'information très intense
qui a été menée, mais il faut relever éga-
lement que les responsables des piscines
ont dû augmenter au double ou au triple

la quantité ordinaire d'eau fraîche ame-
née dans les piscines, en raison des tem-
pératures estivales plutôt élevées. En
vue d'enrayer avec des moyens techni-
ques la pollution de l'eau par l'urée et la
chloramine, un dispositif fabriqué par
une maison danoise a été testé dans un
bain très fréquenté. Les résultats n'ont
cependant donné satisfaction que par-
tiellement, et la réduction de la teneur
en urée n'a pas eu lieu dans la mesure
souhaitée.

L'urée n'est toutefois qu'un indicateur
de la pollution de l'eau des piscines par
l'urine et la sueur. Il est par conséquent
essentiel d'éliminer la source même de
cette pollution. C'est pourquoi des cours
ont été organisés à l'intention des res-
ponsables des piscines des hôtels, des
écoles, des hôpitaux et des foyers, et les
participants ont été au nombre de 120.
Les efforts d'information ont été étendus
aux écoles, mais les cours organisés en
collaboration avec le service central de
perfectionnement des enseignants à
l'intention des maîtres de natation et de
sport ont dû être annulés faute d'intérêt.

Les conditions d'hygiène dans les pis-
cines ne peuvent être améliorées que si
chacun veille à prendre les douches
nécessaires pour que l'eau reste propre.

(oid)

Eau des piscines bernoises: douche froide !

Offices des poursuites et faillites

Il ressort de la statistique annuelle sur les
Offices des poursuites du canton de Berne
que ces derniers ont eu un surcroît de tra-
vail dans le canton et dans le Jura bernois.

En effet, le nombre des commandements
de payer notifiés aux mauvais payeurs s'est
élevé en 1983 à 155743 contre 137875 en
1982, ceci pour l'ensemble du canton.

Dans le Jura bernois il y a aussi augmen-
tation de ces commandements de payer
dans chaque district. En effet, on a signalé
5714 commandements de payer notifiés
dans le district de Moutier (5499 en 82),
4995 dans le district de Courtelary (4742 en
1982) et 1213 à La Neuveville (1189 en 82).

Pour Bienne l'augmentation est encore

plus sensible avec 14393 commandements de
payer contre 12489 en 1982. Pour Berne
augmentation également avec 45138 com-
mandements de payer contre 38360 en 1982.

Les actes de défaut de biens délivrés aux
créanciers sont aussi en augmentation sur
l'ensemble du canton avec 33712 en 1983
contre 28199 en 1982. Pour le Jura bernois
on enregistre une baisse à La Neuveville
avec 101 actes de défaut de biens pour 1983
(243 en 82).

A Moutier il y a une légère augmentation
avec 1277 actes de défaut de biens contre
1124 en 1982. En revanche dans le district
de Courtelary ils ont doublé. U y en eut en
effet 613 en 1982 et 1009 en 1983. <kr)

Encore plus de mauvais payeurs
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a décidé de soumette les objets
cantonaux suivants à la votation le 23
septembre 1984: loi sur la protection de
films (modification); loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes (modi-
fication); arrêté populaire concernant la
transformation et la rénovation du bâti-
ment de la Direction de la justice du
canton de Berne (MUnstergasse
2/Kramgasse 1); arrêté populaire con-
cernant la transformation et la construc-
tion nouvelle de l'Hôpital du district de
Frutigen. (oid)

Votations bernoises
du 23 septembre
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VENTE DES INSIGNES
DU 1er AOÛT

La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août

Une commission de 20 centimes par insigne vendu est attribuée

Se présenter a l'administration de L'Impartial

rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, de 8 h. à 11 h.
et de 14 h. à 17 h. Début de vente: 23 juillet 1984

+ 

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Willy Huguenin:
i

Mademoiselle Isabelle Huguenin, à Zurich;

Madame et Monsieur François Tamé, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame André Pillonel, à Neuchâtel, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine PILLONEL
née PICO

enlevée à leur tendre affection lundi soir, dans sa 77e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Willy Huguenin
149, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18820

L'ENTREPRISE EDOUARD SCHNEIDER ET C'E
ÉLECTRICITÉ • TÉLÉPHONE

a le-triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ruben CHITACUMBI
père de notre apprenti Olivier. 182636

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Ty* Pour vos décorations
A*/ ; mortuaires

K*Kf% /»
X l/ '- u. Couronnes, gerbes,
'\r̂  décorations de

X cercueils

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

CORMONDRÈCHE

Madame Frédy Jeanrenaud-Brehm;

Ses enfants et leurs conjoints:
Anne-Marie et Denis Borel-Jeanrenaud,
Bernard er Françoise Jeanrenaud,
Madeleine et Jacques Du Pasquier-Jèanrenaud,
Martine et José Facal-Jeanrenaud;

Ses beaux-enfants:
Ingrid et Nicolas de Buren;

Ses petits-enfants et leurs conjoints:
François et Michelle Borel,
Catherine Borel et François Baillod,
Bernard Borel et Marion Held,
Monique Borel et Pascal Wenger,
Yves et Frédéric Jeanrenaud,
Sven, Marc et Dag Jeanrenaud,
Patrice, Biaise, Emmanuel, Violaine et Claire Du Pasquier,
Carole et Cécile Facal;

Ses arrière-petites-filles:
Jeanne et Marie, Chloé, Ninosca;

Ses sœurs et leurs familles: ' -
Madame et Monsieur Georges-Louis Pantillon-Brehm, leurs enfants et

petits-enfants.
Madame et Monsieur Roger Emery-Brehm et leur fille.
Madame et Monsieur Gérard Cartigny-Brehm, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles apparentées, alliées et amies, ont le chagrin de faire !
part du décès, à l'âge de 83 ans, de

Monsieur

Frédy JEANRENAUD
2036 CORMONDRÈCHE, chemin des Villarets 6, le 19 juillet 1984.

D'où venons-nous?
Que sommes-nous?

Où allons-nous?
Dieu est très proche de ceux qui

I 

s'acharnent à trouver la vérité.

La cérémonie d'adieu aura lieu au cimetière de Cormondrèche, le
samedi 21 juillet, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. is2S4i

Abonnez-vous à L'Impartial

RESTAURANT DES COMBETTES
a Le Galetas»

FERMÉ
jusqu'au 25 juillet

Tea-Room

( ÛTlonnet  )
\< Progrès 63A w. /
X ĵJxdef^

p 039/23 10 42

OUVERT
pendant les

vacances horlogères

Solution du mot mystère:
Ségur

Paradis des enfants I lk\ Studen/Bienne ÇJf^^^  ̂ I

Pour toute la famille ''MJf^m 
un 

événement
»̂SÉ^H 06-2246

A nos chers lectrices, lecteurs, annonceurs,
/ bonnes vacances !

0> H Wmm ^Wrnkr 5(fe
' " S£ra PENSEZ *
|® À VOS |
S Hr VACANCES I

COSTA BRAVA pension complète 24.8-2.9
':¦ -rffc- San Antonio de Calonge 9V4 jours dès Fr. 388.— ^
\ H LUGANO-PARADISO pension complète 3-9.9 !

*5 au soleil du Tessin 7 jours dès Fr. 464.— fi*j
j: ™ RIMINI-TORRE PEDRERA 19-26.8 J

y\ Adriatique, pens. complète 8 jours dès Fr. 486.— r̂
ALASSIO pension complète 27.8-2.9
Riviera italienne 7 jours dès Fr. 686.—

t 

CANNES demi-pension 3-9.9 M
Côte d'Azur, Nice, Monaco 7 jours dès Fr. 654.— J

k SARDAIGNE pension complète 22-30.9 K
™ Plage de Baia Sardinia 9 jours dès Fr. 1078.— I

I H V O Y A G E S , 2M8 ?
m%Mm\mWmmmwmmw%m\M*W 55  ̂

Au
Près de 

,ou,es les

t

X WX Wm M Ë IfB  ̂
agences de voyages

Neuchâtel M

S f̂C 4LWMK 4SMK 10

I ^̂ Wm̂ t ,  de la
l-*: 'SIM^H Croix-

§ S^̂ ^^^P Fédérale
Le Crèt-du-Locle

k 7} 039/26 06 98

Fermeture annuelle
du 22 juillet au 1er août

Réouverture le 2 août
Nous souhaitons de lionnes vacances

à notre fidèle clientèle

["<H|ÎLUTZ"VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLUCH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

L'annonce, reflet vivant du march<

^™̂ "Au Pavillon™̂ ™^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
^OCCASIONS l!Wl

prêtes pour les vacances "̂ ^«̂ J Ŵ

f*™ GARAGE '*W ^̂
DES «p ROIS S/

:j Citroën Visa II super 1200 1982 Fr. 6 500.-
I Simca Horizon 1300 GL 1982 Fr. 6 800.—
| Lancia Beta 2000autom. Fr. 5 800-
$ Volvo 244 L Fr. 4 200.-
'.] Ford Escort XR3 5V 1982 17 000 km.
|:î Ford Fiesta XR2 TO 1983 9 000 km.
§ BMW 1502 Fr. 5 800.-
| Fiat 127 sport 13 000 km.
i Mini 1100 S 1979 Fr. 4 700.-
\ Ford Sierra 2000 L 1983 35 000 km.
:| Datsun Cherry 1300 GL 1983 16 000 km.
': '¦ Fiat Uno 70 S 1984 3 000 km.
i Uncia HPE 2000 IE 1982 Fr. 13 800.-
•: Ford Capri l 600 L 1980 Fr. 8 200.-
| Ford Fiesta 1300 L 1979 Fr. 6 800.-
§ Ford Escort 1300 L 1981 25 000 km.
•i Ford Taunus 2000 LV6 1982 34 000 km.
i; Alfasud ISOO 1979 Fr. 5 300.-
•: Delta 1500 1982 25 000 km.

UTILITAIRES
| Ford Transit Combi 120 1982 38 000 km.
: Ford Transit 175 Fourgon Gd. Cap. Fr. 8 500.—
I Ford Transit bâché 190 1980 Fr. 11 000.-
3 Suzuki SJ 410 GL 1983 5 000 km.
:• Suzuki SJ 41OGL 1982 20 000 km.
• Ford Taunus Break 1600 L Fr. 6 800.-
; Ford Escort Break 1300 L 1982 22 000 km.

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

immédiat 19799

OUVERT PENDANT LES
I VACANCES HORLOGÈRES
^^¦¦•¦¦¦•.¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦•¦¦i EBSSSSSsd

*m AVIS MORTUAIRES **M

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



Les pluies acides menacent la forêt!
«L'Impartial » au Québec

Page 11 -̂
Les rejets réels d'anhydride sulfureux

en Amérique du Nord en 1980 se chif-
fraient pour les Etats-Unis à 24 millions
de tonnes, à 4,8 millions pour le Canada,
à 1,7 million pour l'Ontario, à 1,085 mil-
lion pour le Québec. Aux Etats-Unis,
plus de 65 pour cent de ces rejets sont
attribuables aux centrales thermiques.
Au Canada, les fonderies de métaux non
ferreux sont responsables de plus de 40
pour cent de ces rejets. Dans les deux
pays, l'utilisation de combustibles fossi-
les pour des fins autres que la production
d'électricité, constitue la seconde source.

Le gouvernement québécois estime les
retombées acides sur le Québec à 15 à 20
pour cent de sources québécoises, à 15 à
30 pour cent de sources ontariennes, à 40
à 60 pour cent de source américaine. Les
oxydes d'azote proviennent à 40 pour
cent et plus selon les régions des gaz
d'échappement des véhicules.

VOLONTÉ D'AGIR
Dès février 1982, les provinces cana-

diennes annoncent leur ferme volonté de
diminuer les rejets d'anhydride sulfu-
reux de 50 pour cent. Même si le Québec
ne peut contribuer que pour une petite

partie à la dépollution, il veut donner
l'exemple. En 1984, ses retombées ont
diminué de 20 pour cent.

Après avoir déjà assaini une impor-
tante fonderie, il s'attaque à une seconde
fonderie de cuivre qui, assainie elle aussi,
permettra de diminuer d'une autre tran-
che de 20 pour cent le bilan global des
rejets du Québec.

Les effets financiers pour les entrepri-
ses et l'Etat tiennent du gigantisme et
l'application trop brutale d'un pro-
gramme conduirait à la faillite de nom-
bre d'entreprises. Dur, dur en période de
marasme économique.

Le Québec entretien sur les précipita-
tions acides des relations très étroites
avec ses voisins, notamment avec l'Etat
de New York avec qui il a signé en 1982
un accord de coopération. Les deux
Etats ont établis des réseaux de relevés
des précipitations acides et analysent
l'eau de centaines de lacs, en perma-
nence.

P. Ve

Porrentruy : le Ciné-Club dans les chiffres rouges
Florissant durant les années 70, le

Ciné-Club de Porrentruy, qui existe
depuis 22 ans, a connu une très mau-
vaise saison 1983-84. Les comptes, qui
viennent d'être bouclés, font état
d'un déficit de près de 1900 francs,
alors que la fortune initiale était de
1600 francs, de sorte qu'il a fallu faire
un petit emprunt pour honorer tou-
tes les factures.

Malgré cette situation, et après une
enquête auprès de ses membres, le co-
mité, que préside M. François Laville,
fonctionnaire, a décidé d'organiser tout
de même une saison 1984-85. Le nombre
des films projetés sera voisin de la dou-
zaine. Un intense effort de propagande

sera conduit auprès des abonnés poten-
tiels.

La statistique établie pour les six der-
nières années démontre que les étudiants
abonnés ont vu leur nombre diminuer de
75%, passant de 223 à 50. Celui des cou-
ples s'est réduit de moitié, de 75 à 37,
entre 1978 et 1983, celui des adultes a
mieux résisté tombant néanmoins de 109
à 67.

Entré ces deux dates, les recettes ont
fondu de moitié, passant de 11.170 à
5800 francs pour une saison. Si le Ciné-
Club n'est pas réduit à mettre la clé sous
le paillasson, il le doit à la compréhen-
sion du propriétaire de la salle de projec-
tion, le Colisée à Porrentruy, qui a réduit

d'un tiers le prix de sa location pour la
saison écoulée. Des démarches seront
toutefois entreprises auprès des auto-
rités communales et cantonales en vue
d'obtenir un soutien. Depuis sa création,
le Ciné- Club n'a jamais sollicité l'aide
des pouvoirs publics. V. G.

Climat et mort des f o r êts
Dans une tribune ubre du 16juillet, on

pouvait lire une théorie sur la relation
existant entre la «mort des forêts» et une
détérioration du climat (refroidisse-
ment), détérioration causée par le trafic
aérien qui déverse de grandes quantités
de COi et de vapeur d'eau dans l'atmos-
phère. Cependant, une telle relation ne
peut p a s  être établie, car le présumé
refroidissement n'existe tout simplement
p a s, au contraire I

Selon les données officielles de l'Insti-
tut Suisse de Météorologie (I.SM.), les
températures moyennes des dix derniè-
res années sont plutôt plus élevées que
celles des années 1901 à 1961. Toujours
selon VI.SM., lors des années 1979 à
1983, 41 mois montrent (pour la station
climatologique de Neuchâtel) une tempé-
rature mensuelle moyenne supérieure à
la normale et 17 mois une température
inférieure à la normale (normale-

m̂oyenne 1901-1961).
Il en est plus ou moins de même pour

l'ensemble de la Suisse. A noter encore
que lors des deux années 1982 et 1983, 2
mois sur 24 se sont montrés plus chaud
que la normale, avec de plus un mois de
juillet 1983 le plu s chaud depuis le début
des relevés climatologiques en 1864 pour
la plup art des stations de Suisse (excepté
le Sud des Alpes).

Il n'est bien sûr pas encore possible de
prouver par ces chiffres un réchauffe-
ment climatique, mais on peut toutefois
douter d'un refroidissement 1 Quant aux
précipit ations et à l'ensoleillement,
aucune anomalie particulière n'est éga-
lement perceptible selon les données de
l 'I&M. Ecartons donc le changement
climatique comme cause du dépérisse-
ment des forêts. La sécheresse de l 'été
1983 (assez prononcée mais pas excep-
tionnelle) a bien sûr pu aggraver quelque
peu la situation, mais ne peut être con-
sidérée, tout comme le bostryche, comme
raison principale.

On ne peu t en fait nier le rôle prédo-
minant de la pollution de l'air, causée

par plusieurs facteurs (industrie, trafic
routier, chauffage au mazout,...).
L 'importance d'un des facteurs  de pollu-
tion ne peut cependant être estimée iso-
lément C'est en effet un grand nombre
de processus passablement compliqués
et leurs interactions qui amènent à la
destruction d'un de nos plus importants
systèmes écologiques: la forêt.

Néanmoins, la lutte contre chaque
pollution spécifique impliquée (y compris
le trafic routier) est nécessaire; car . la
forêt n'attendra pas.'...

Patrick Egger
ingénieur forestier
Sablons 51
2000 Neuchâtel

A l'heure de rentrer vendredi 13 juillet,
j'appelle mon fils Nicolas, deux ans et
demi, qui, heureux de sa journée, court à
ma rencontre, me rate, plane, et essaie un
atterrissage forcé, face contre béton. Le
visage en sang; il est difficile de faire un
bilan des dégâts. Les dents bougent et ne
sont plus à leur place. Trouver un den-
tiste semble être la première urgence. Sur
la porte de mon dentiste habituel, un
papier: "dentiste en vacances, en cas
d'urgence...», puis deux numéros de télé-
phone; celui du second dentiste de Saint-
Imier et celui de la police locale de La
Chaux-de-Fonds. Aucune réponse de
l'autre dentiste.

L'enfant en pleurs n'en peut plus et j e
l'emmène à l'hôpital. «La lèvre, le nez et
le front sont ouverts, mais pas assez pour
intervenir. Les dents et la gencice par
contre...». L'infirmière appelle la police
de La Chaux-de-Fonds qui lui donne
l'adresse du dentiste de service. Répon-
deur automatique: «Le cabinet du docteur
X est fermé, en cas d'urgence appelez la
police de La Chaux-de-Fonds, numéro
...». Merci, nous le savons! Aucune
réponse à son domicile.

H ne nous reste plus quà rentrer, admi-
nistrer un calmant à ce petit, et qu'il
dorme! «Mais demain, il faut voir un den-
tiste». J 'appelle encore la police de Saint-
Imier, on ne sait jamais. Répondeur auto-
matique: «Ne quittez pas, votre appel est
dévié... (bis) ... bip, bip, bip, ... l'entreprise
X est fermée pour cause de vacances...».
Je raccroche, pensant m'ètre trompée de
numéro. Je vérifie, non, c'est le bon. Je
recommence. Répondeur: «Ne quittez
pas, votre appel est dévié... (bis) ... l'entre-
prise...» etc... Je téléphone au 111 qui me
renvoie au 112. La dame, très gentille:
«Ils ont certainement mal dévié leur
déviateur d'appel, j e  vais essayer de les
atteindre, appelez p lus tard». Mais il est
déjà 20 h. 30 et Nicolas, bourré de médi-
caments, s'endort

Le lendemain, j e  découvre Nicolas mais
ne le reconnais pas. Je retéléphone à la
police de La Chaux-de-Fonds: «Le den-
tiste de service, c'est le même qu'hier mais
inutile avant 17 heures!». J'appelle, hors
de moi, le 117 (police secours). On me
donne un numéro, j 'appelle, on nie donne
un numéro, j e  compose: «Venez à 14 heu-
res». C'est à Bienne. Après deux heures
d'attente chez le dentiste de Bienne, on
fai t  une radio à mon fils: «Luxation de la
mâchoire et une belle infection. Pas trop
grave, il a eu de la chance!». Ben oui,
c'était un vendredi 13.

Moralité: si vous risquez d'avoir mal
aux dents, cherchez d'abord un dentiste.
Si vous n'en trouvez pa s, abstenez vous,
surtout la veille des vacances!

Daniel Pasqualetto
Baptiste-Savoye 45
2610 Saint-Imier

Urgences en vacances !

Différent de la Suisse !
Dans les documents traitant

des pluies acides, les transports
routiers ne sont pas cloués au
pilori comme en Suisse. Il faut
dire que les Québécois ont déjà
beaucoup à faire avec les indus-
tries lourdes, de pâtes à papier
notamment, les mines. Ils s'atta-
quent au plus gros morceau. De
plus, le train n'est pas un moyen
de transport capable d'assurer à
lui seul la desserte de l'immensité
du Canada. Les véhicules utili-
sent l'essence sans plomb. Les
limitations de vitesse sont nette-
ment plus basses qu'en Europe.
Pour ce qui est du chauffage, le
Québec mène une politique active
pour l'utilisation de l'électricité et
du gaz naturel dont les réserves
ne lui posent aucun souci jusqu'à
l'an 2000.

Interrogé, M. Jean Piette af-
firme que les forêts, mis à part
quelques exceptions ne sont pas
(encore) touchées par le phéno-
mène de dépérissement constaté

en Europe. En revanche, l'acidifi-
cation des lacs prend des propor-
tions inquiétantes. Cent lacs sont
morts dans l'Ontario.

Les forestiers, eux, redoutent le
dépérissement. Mais, pour l'heu-
re, ils sont absorbés par les épidé-
mies de la tordeuse des bourgeons
d'épinette. Une chenille qui tue en
quelques années les sapins. Ses
ravages dépassent l'imagination.
Depuis 1977, la protection de la
forêt est devenue une priorité du
Gouvernement. En un an, on a
replanté 32 millions de plants. Le
renouvellement forestier mena-
çait de s'éteindre, même si la sur-
face boisée du Québec équivaut à
la superficie de la France et de la
Grande-Bretagne réunies (plus
d'un million de kilomètres car-
rés). La forêt québécoise assure
du travail à 85.000 personnes et
160.000 emplois indirects. On n'ose
même pas imaginer ce qui se pas-
serait en cas de dépérissement...

(pve)

Assemblée du Football-Club Saignelégier

Une cinquantaine de membres ont pris
part à l'assemblée générale du Football-
Club tenue sous la présidence de M.
Jean-Paul Coquoz. Les différents respon-
sables ont fait le bilan de la saison écou-
lée. Au chapitre des déceptions, notons
la relégation de la formation réserve en
cinquième ligue et le médiocre comporte-
ment des juniors A. Elles sont compen-
sées par quelques belles satisfactions.
Grâce à un remarquable deuxième tour,
la première formation a pu décrocher un
quatrième rang inespéré quelques mois
auparavant. Quant aux juniors D, ils ont
été sacrés champions de leur groupe.

Le FC se préoccupe de la formation
des jeunes c'est pourquoi il a lancé une
école de football et a mis sur pied un
camp d'entraînement d'une semaine à
Yverdon pour trente-trois juniors.

Après 26 années passées au comité au
sein duquel il a occupé diverses fonc-
tions, M. Charles Aubry a demandé à
être déchargé dé ses fonctions. Il a été
chaleureusement remercié pour les servi-

ces rendus. Son successeur sera M. Jean-
Marie Aubry, de Goumois. Le comité est
donc constitué comme suit: MM. J.-P.
Coquoz, président; J.-J. Beuret, vice-pré-
sident; P., Faivet, secrétaire; J. Meier,
caissier; G. Jaquet, convocateur; M.
Vonlanthen, J. Aubry, R. Lâchât, J.-C.
Probst, J.- M. Aubry, assesseurs.

Au chapitre des transferts, notons les
départs de J.-F. Rothenbûhler pour Le
Locle (prêt de 6 mois); P. Vallat (Les
Breuleux, prêt); P. Jolissaint (Comète-
Peseux, prêt); G. Noirjean et H. Pizza-
galli (Montfaucon, transferts définitifs);
ainsi que les arrivées de P. Montavon
(Boncourt, prêt de 6 mois via Le Noir-
mont); A. Rebetez (Les Genevez, prêt);
R. Lambert.

Quant à l'équipe des entraîneurs, elle
est constituée comme suit: G. Berger (3e
ligue); P.-A. Boillat (5e ligue); J.-P
Coquoz, C. Jaquet, V. Montavon (juniors
B); M. Jeanbourquin (juniors C); R.
Guenot (juniors D); J,-P. Theurillat
(juniors E); M. Vonlanthen (école de
football), (y)

Assurer la formation des jeunes
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Sécurité à la piscine des Mélèzes grâce aux surveillants
Les surveillants et surveillantes sont

au nombre de 16 cette année. C'est par
idéalisme qu'ils ont fait le difficile brevet
I de la Société suisse de sauvetage, et
c'est par idéalisme qu'ils se sont recyclés
puisqu'ils ont suivi une formation spéci-
f ique au gardiennage, à la piscine des
Mélèzes. Sauf exception, ce n'est pas la
rémunération qui les attire, car, s'ils
font bien leur travail, il s'agit plutôt d'un
dédommagement

Très souvent, les piscines sont surveil-
lées par des athlètes vêtus de blanc qui
vous interdisent d'aller à l'eau sans vous
être douché, de manger ou de fumer
autour du bassin, de courir, de nager «en
large» dans le bassin et j 'en passe. Ici, la

surveillance est plus discrète et plus
bienveillante. On veille surtout à éviter
le danger, donc l'accident, surtout les
lésions provoquées par la chute d'une
personne sur un nageur, puis tout ce qui
peut provoquer la panique, source la
plus fréquente de noyade. \

Chacun de nos jeunes surveillants a
appris à remonter un noyé du fond de la
fosse du plongeoir (5 mètres de fond), à
maîtriser un nageur paniqué, à trans-
porter dans l'eau une personne inani-
mée, à la réanimer dans l'eau et sur
terre. Aucun surveillant ne se veut auto-
ritaire, mais le témoignage d'un seul suf-
f i t  à faire expulser de la piscine une per-
sonne qui s'amuserait à gâter la bai-
gnade des autres.

Le gardien porte le maillot jaune mar-
qué «SURVEILLANT». Il se tient sur le
mirador, surveille le plongeoir ou fait
des rondes autour du grand bassin. Il
est, bien sûr, secondé par les autres sau-
veteurs présents: son sifflet sert à mobi-
liser tous les sauveteurs lorsqu'une inter-
vention s'impose.

Par votre discipline et par votre com-
préhension, vous faciliterez la lourde
tâche des surveillants (qui accomplissent
plusieurs heures de surveillance con-
tinue). Nous vous prions d'observer, pour
la sécurité de tous les baigneurs, les
quelques règles suivantes:

- Respectez l interdiction de sauter ou
de plonger aux endroits signalés! Sous
le plongeoir et autour de la fosse de
plongée, l'explication semble superflue,
mais le long du bassin de 50 mètres il est
bon de rappeler ce qui suit: les débutants
et les personnes mal sécurisées aiment
suivre ce bord où Us peuvent s'agripper
au besoin. Ce sont justement les nageurs
susceptibles de paniquer si quelqu'un se
lance à l'eau tout près d'eux.
- Laissez les plongeoirs et la fosse de

plongée aux p longeurs ! Pas question de
choisir cet endroit pour jouer au ballon
ou pour nager. PLONGEURS: plongez
droit en avant et continuez dans cette
direction après le plongeon ou le saut,
puis dirigez-vous vers l'échelle la plus
proche. Ne revenez en aucun cas par
l'eau au point de départ!

- Combattez la méchanceté: la prati -

Publicité intensive,
publicité par annonces

que bien répandue de jeter ou de pousser
des personnes à l'eau, ainsi que la mau-
vaise farce du «bouchon» peuvent
entraîner des accidents (chez des con-
valescents, des personnes fatiguées, des
sujets souffrant de l'oreille, par exem-
p le). Le mauvais plaisant en éprouve une
satisfaction très relative, mais sa «vic-
time» n'apprécie certainement pas. Les
limites du supportable sont vite dépas-
sées, c'est pourquoi il vaut mieux renon-
cer à ces petits jeux !

- Evitez un refroidissement soudain:
prenez une douche froide, aspergez-vous
et entrez lentement dans l'eau, surtout
après un bain de soleil ou un jeu sur la
pelouse.

- Entrez prudemment dans l'eau
après un repas copieux. Si après quel-
ques instants vous ne vous sentez pas à
l'aise, ressortez. Evitez l'effort dans
l'eau pendant la digestion!

Beaucoup de plaisir à notre piscine,
beaucoup de belles et saines baignades
pour tous, MERCI aux surveillants et
surveillantes!

Au nom de la section locale de
la Société suisse de sauvetage
Le président: Werner Mùller
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par A. Toukas, de la Radio con-
golaise. 16.05 Les enfants terribles:
L'école du charme à l'heure d'été.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez
voir. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été, par E. Gardaz. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps:
Erna Hamburger, par Marie-Claude
Leburgue. 23.45 Chronique des idées.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 2. Les quatuors avec flûte de W.-
A. Mozart. 17.05 Archives: A.
Rubinstein. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 En
direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.00 Lecture. 15.20
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. contemporaine: Sonate No 2 en
ré mineur, Prokofiev. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: Littérature. 22.30 Lecture.
23.00 Jazz à Montreux: DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert: Musique tradition-
nelle indienne. 13.00 Jazz, par C. Car-
rière et J. Delmas. 14.02 Chasses aux
trésors. 17.00 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Avant concert.
20.20 Concert. 22.15 Les soirées de
France-Musique, en direct du Hot
Brass: Nuit du jazz avec: Le saxo-
phoniste H. Person et la chanteuse E.
Jones; D. Braham, orgue, F. Jones,
batterie, etc.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence I... par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: A propos des
opéras de Mozart. 16.03 CRPLF.
16.33 Rencontres de Robinson. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.00 Magazine. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère, avec le Professeur Auger.
20.00 Les enjeux internationaux.
20.30 Les Tarots d'Ulysse. 21.30-6.00
En direct d'Avignon: Cycle du roi
Arthur.
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3.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations et bulletin
de navigation. 9.05 35° à l'ombre, par
Sandra Mamboury. 11.05 Le kiosque
à musique, par Jean-Philippe Weiss.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par J. Rigoli:
L'ambre, le Chypre et l'héliotrope.
6.10 Les parfums dans la musique.
7.05 Les parfums dans la musique
(suite). 8.05 Musiques et trois invités.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Musi-
ques (+ les grands noms de la parfu-
merie). 10.00 Musiques - le flacon-
nage. 11.00 Musiques et débats. 12.05
Musiques - les flacons anciens.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 12.00 Samedi midi.

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, Torelli, Tartini, John. Ch.
Bach, Cimarosa, Howgill, Haydn,
Sulzer, Mozart, Grieg, Weber, etc.
8.00 Actualités. 9.00 Aula: Famille et
société: magazine des vacances. 10.00
Théâtre. 12.00 Romanche.

Informations à 7.00} 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, en direct du Hot Brass: Nuit du
Jazz, par C. Carrière et J. Delmas
avec, le saxophoniste H. Person, la
chanteuse E. Jones; D. Braham,
orgue; F. Jones, batterie, etc. 7.03
Avis de recherche: l'Etoile, opéra
bouffe. 9.10 Carnet de notes. 11.05
L'oreille en calisson.

7.02 Parlers régionaux. 7.45 Jeunes
entrepreneurs. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 84... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.00 Politi-
que. 9.05 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain,
par J. de Béer et F. Crémieux. 10.30
Démarches. 10.50 Musique: A propos
des opéras de Mozart. 11.30 L'ophtal-
mologie.
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17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.25 Stations
Abeilles. Feuilleton vidéo

17.30 Téléjournal
17.35 Vision 2: Les Aventures

héroïques de Jane
18.30 Tour de France

20e étape: Crans-Montana -
Villefranche-en-Beauj olais

19.00 Télérallye
Auvernier

19.30 Téléjournal
20.10 Télérallye

La meilleure histoire du canton
de Neuchâtel

Festival du cinéma suisse

20,20 L'Inventeur
Un film de Kurt Gloor -
Avec: Bruno Gemz - Walo

22.00 Jiri Kylian
Le Nederlands Dans Theater
interprète la «Symphonie en ré
majeur» sur une chorégraphie
de Jiri Kylian et une musique
de Joseph Haydn

22.25 Téléjournal
22.40 Festival folk de

Nyon 84
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16.40 Fifi Brindacier

2. Fifi va à Bord. Série
18.00 Tour de France

Crans-Montana — Villefranche-en-
, Beaujolais

19.00 Mandara
10. Le Souffle blanc. Série

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales - Sports

20.00 Was bin ich ?
Avec Robert Lembke

20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.15 Téléjournal
22.25 Le verdict de San Francisco

La Convention de Parti américain
23.00 Chansonnade (2)

Chansons d'hier, avec Reinhard
Mey, Joana Terry, Rick Abao,
Toni Vescoli, etc.

23.50 Téléjournal

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

Petit pâté de crabe à la vapeur
12.30 Cocktail maison

Avec: Marcel Amont - Pierre
Doris

13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest

La Famille Macahan. Série
15.20 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé: La santé,
la forme, la médecine et la phar-
macie - Plus loin sur: Le sport
et la santé

16.30 Croque-vacances
Jackson, dessin animé - Varié-
tés: Jacqueline Farreyrol -
Infos-magazine: Vidéo projec-
tion - Matt et Jenny: Justice
sommaire, feuilleton

18.00 Dog Father
Que d'Eau, que d'Eau ! Dessin
animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Le code de la route

18.30 Tour de France
21e étape: Crans-Montana -
Villefranche-en- Beaujolais, en
direct

19.20 Histoires sans paroles
Tenue de Soirée

19.40 Tour de France
20.00 Actualités

20.30 Claude
r rancois

Chàftstfns de Claude Fran-
çois et duos, pots-pourris
aveet Petula Clark - Char-
les Aanayour - Gilbert
Bécaud - Mireille Mathieu
- Kathleen - Michel Sardou

I I

21.40 Ce jour-là: La classe 1925
22.40 Temps X

La Quatrième Dimension: 4.
Neuvième Etage

23.10 Actualités
23.25 Les tympans fêlés

Avec: Les Scorpions- Judas
Priest - Iron Malden

BHSEJIE]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Globe-Trotters

Médor. Série - Avec: Yves
Rénier

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux

Le Rôle d'une Berceuse - Avec:
Robert Vaughn

14.25 Aujourd'hui la vie
France secrète: Mercantour et
alentours. Reportage

15.25 Sports été
Basketball : Finale du cham-
pionnat universitaire US: Geor-
getown - Houston - Athlétisme:
Championnats de France des
jeunes

18.00 Récré A2
Superbug: La Lettre • Latulu et
Lireli - Clip Téléchat

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

Jeu
19.15 Actualités régionales
20.00 Journal
20.35 Machinations (3)

Série - Avec: Tcheky Karyo -
Rudiger Vogler

21.35 Apostrophes
Avec: Jean-Marie Apostolides:
«Les Métamorphoses de Tin-
tin» - Pierre Boutang: «Maur-
ras, la Destinée et l'Oeuvre» -
Jean- Philippe Domecq:
«Robespierre, Derniers Temps»
- Jean Eilenstein: «Staline»

22.50 Edition de la nuit

Ciné-été

23.00 Le Mois le
plus beau

Réalisation: (iuy Blan<- -
Au-c: Gr-orgos f>ret -
Michel Giihibru - Murii l
Baptiste

Entre le 10 mai et le 25 juin 1940.
La chronique d'un village de la
Drôme, à l 'heure de la débâcle.
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Villeurbanne en fête
19.55 Inspecteur Gadget

L'Oeil du Dragon (5). Dessin
animé

20.35 Vendredi
Magazine d'information: Au-
delà de la guerre... Tchad, prin-
temps 84

Débarquement de matériel sanitaire

21*30 Mazarin
1. Le Roi est mort, vive le
Cardinal - Avec: François
Périer - Martien Sarcey -
Stéphane Bouy

Mai 1642. Le cardinal de Richelieu
est sur son lit de mort. Le jeune car-
dinal Mazarin avait alors vingt-huit
ans et était diplomate pontifical,
favori du cardinal Barberini. Une
mission en France, en qualité de
négociateur du Saint-Père, lui avait
fait rencontrer Richelieu... Avril
1643, Mazarin est devenu conseiller
de Louis XIII. Nonce à Paris en
1635, il avait su se faire apprécier de
Richelieu...

22.25 Soir 3
22.45 Parole de régions

FR3-Aquitaine
22.55 Prélude à la nuit

Jeanine Vieuxtemps, piano:
Poème, Henri Vieuxtemps -
Barcarolle, Lucien Vieuxtemps

PEUBJUJOJ m H\["\yX
18.00 Eté-Jeunesse

Quel Désastre: Un Lièvre ? - 18.05
Le Petit Chaperon à Pois: Le
Rugissement du Lion

18.30 Cyclisme
Tour de France

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (39)

Série de Herval Rossano, avec
Carlos Kroeber

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal-Telestate
20.40 Les documents de «Reporter»

Le Général Douglas MacArthur
Telestate

21.50 Une Histoire américaine
Qui a trahi Charlie ? Série avec
Michaël Nouri

22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme

Tour de France
22.55 Tous comptes faits

ĝ a|BKj«««««««nnnnis s<fri
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jenny und der Herr im Frack
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

Téléjournal

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.10 Mon nom est Drops
18.30 Brigitte et son cuisinier
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Locker vom Hocker
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
23.20 Der 20. Juli
0.55 Informations
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TVR, ce soir à 20 h. 20.

Le réalisateur de ce film, Kurt
Gloor, est né à Zurich en 1942; il est
graphiste de profession. Passionné de
cinéma, il fonde en 1969 sa propre
maison de production. Autodidacte,
il réalise tout d'abord quelques films
documentaires puis, en 1975-76, il
tourne son premier long métrage:
«La Soudaine Solitude de Konrad
Steiner», qui eut tout de suite les
faveurs du public. Suivirent ensuite
des téléfilms (entre autres «Le Chi-
nois», que la Télévision romande a
diffusé en mai 1982).

«L'Inventeur», qui date de 1980,
est son deuxième long métrage et est
interprété par Bruno Ganz, un
comédien suisse qui fait une belle car-
rière (n'a-t-il pas tourné avec des réa-
lisateurs tels que Rohmer, Wenders,
Bertolucci ou Bolognini ?). Ce film a
obtenu plusieurs distinctions, entre
autres au Festival de San Sébastian
1981, et Bruno Ganz a reçu le prix du
meilleur acteur pour sa prestation
dans «L'Inventeur» au Chicago Film-
festival 1981.

«L'Inventeur» est l'histoire d'un...
inventeur qui fait une invention mais
ne sait pas que cette invention a déjà
été inventée (!). Pendant la Première
Guerre mondiale, dans un village
retiré de l'Oberland zurichois, Jakob
Nûssli (Bruno Ganz) - ouvrier de
fabrique,'pacifiste, bricoleur, vision-
naire et un peu braque - a une idée
géniale. Il invente un véhicule inca-
pable de s'embourber, un véhicule à
chenilles. Avec son ami Otti, il
s'active, fignole son invention, la
teste: elle fonctionne ! Ce que le pau-
vre Jakob ne sait pas, c'est qu'à des
centaines de kilomètres de son vil-
lage, en Angleterre, les militaires ont
déjà inventé un véhicule semblable,
le tank», (sp - tv)

L'Inventeur


