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Championnats de f ootball en

vacances.
Pour pallier le manque, le traf ic

des transf erts.
Des chiff res qui touchent à la

f olie.
L'Italie mène le bal. Dix-neuf mil-

lions de f rancs suisses pour Mara-
dona, onze pour Rummenigge, huit
pour Socrates, quatre et demi pour
Wilkins , 3,9 millions pour Junior,
_V_ pour Larsen et Briegel.

Dans un p a y s  où les traitements
sont f aibles et . qui se plaint d'un
taux élevé de chômage, il y  a de
quoi se taper le postérieur par
terre I

Que les f ootballeurs touchent des
salaires d'ouvriers spécialisés et
même de cadres pour les plus
doués, soitt Mais ces ventes- achats
qui vont gicler dans les étoiles,
n'est-ce pas un non- sens ?

Les meilleurs esprits italiens en
sont conscients. Ds s'en indignent

Un des grands écrivains trans-
alpins actuels, Giorgio Bocca écri-
vait récemment dans «L'Espresso»:
—•nui syndic démo-chrétien de
Naples— appelés à tenir, en quelque
f a ç o n, sur p i e d  la cité la p l u s  endet-
tée et cahotique d'Italie peut mobi-
liser les banques (d'Etat) pour p r o -
curer les douze milliards et plus
nécessaires au commerce de Mara-
dona sans qu'un seul moraliste de
l'espèce très répandue dans notre
p a y s  émette seulement un soupir de
protestation ou de désaccord. Le
général De Gaulle avait peut-être
raison quand il disait de nous: «Ce
n'est pas un p ay s  pauvre, c'est un
pauvre pays.»

Et Bocca d'ajouter:
«Le f ootball  comme le papier

imprimé attire les arrivistes écono-
miques de service. Et de la même
f açon que le papier imprimé a passé
des grands industriels des manu-
f actures, patrons du p a y s  entre les
deux guerres, aux magnats du
pé t r o l e  et de l'auto qui dirigeaient
la reconstruction et le développe-
ment à p a r t i r  des années cinquante
p o u r  aboutir ensuite à l'actuel
régime d'assistance et partico -ban-
caire, le f ootball  a p a s s é, durant la
même période, du mécénat politi-
que— à l'escalade mondaine des
nouveaux parvenus... pour devenir
ouvertement aujourd'hui business,
aff aire , multiplicateur d'aff aires ,
«sponsorisateur» d'aff aires qui exi-
gent, justement, les managers de
choc qui sont en train d'ensevelir le
capitalisme f amilial»

Bref , le f ootball  prof essionnel
n'est plus le f ootball. Un club est
désormais une entreprise, une
f irme, un trust

Il est vain de s'en f ormaliser.
N'est-il pas dans la nature des cho-
ses qu'une société en évolution
modif ie ses structures ?

En revanche, on pourrait se
demander ail est normal que les
communautés de droit public con-
tinuent à subsidier, avec les impôts
de tout un chacun, des sociétés
purement privées.  N'y  a-t-il p a a  là
scandale.

Même s'il ne déplaît p a a  à cer-
tains politiciens que le f ootball soit
l'opium du peuple.

WillyBRANDT

Le foot biz

San Francisco: Jackson dissipe les nuages
Les dernières menaces qui pou-

vaient subsister sur l'unité des
démocrates face à Ronald Reagan
ont été dissipées par le pasteur Jesse
Jackson qui, dans un discours pas-
sionné, s'est engagé devant la Con-
vention de San Francisco à soutenir
le candidat du parti à la Maison-
Blanche. La Convention a par ail-
leurs adopté un programme électoral
qui prévoit, entre autres, de proposer
à Moscou la tenue de sommets
annuels américano-soviétiques.

«Le temps de la coopération» est venu,
a affirmé le pasteur noir dans une atmos-
phère électrisée. «Nous devons panser
nos blessures et unifier notre parti. Je
serai fier de soutenir notre candidat à la
présidence des Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Premier Noir à mener jusqu'au bout
une campagne pour la Maison-Blanche,
et à recueillir sur son nom 75 pour cent
des voix noires dans les élections primai-
res, Jesse Jackson a une nouvelle fois
prouvé son prodigieux talent d'orateur,

en émouvant jusqu aux larmes les délé-
gués réunis à San Francisco.

Introduit devant les délégués par les
représentants de sa «coalition arc-en-
ciel» des minorités - un Noir, un Arabe
américain, une juive, un Hispanique, une
Asiatique et une infirme — Jesse Jackson
a salué le parti démocrate, qui s'il «n'est
pas un parti parfait a une mission par-
faite: nourrir ceux qui ont faim, vêtir
ceux qui sont nus, abriter les sans-abri,
fournir du travail aux sans-emploi».

M. Walter Mondale, assuré d'être
désigné mercredi soir comme candidat
démocrate à la Maison-Blanche, a aussi-
tôt déclaré que le «magnifique» discours
de Jesse Jackson était «rien moins
qu'historique».

Interrompu à quarante reprises en cin-
quante minutes par les applaudisse-
ments enthousiastes de ses partisans, qui
agitaient des pancartes vertes à son nom
et criaient «Jesse, Jesse», le pasteur noir
a imploré le pardon pour les erreurs qu'il
a pu commettre dans sa campagne.

(ats, afp)

Le pasteur Jackson a ému les délégués
démocrates jusqu'aux larmes.

(Bélino AP)

Un vent de liberté a soufflé, sur la cave du Tribunal militaire de Varsovie où
ont pu se réunir les quatre dirigeants du Kor et leurs familles mercredi
matin, après l'annonce de l'ajournement sine die du procès a rapporté Maciej
Kuron, le fils de l'un des quatre accusés. C'est la première fois que les

«quatre» peuvent s'entrenir librement, en présence de leurs proches.

Cinq minutes après le début de
l'audience, les juges militaires ont
annoncé l'ajournement sine die du pro-
cès, dans l'attente de la loi d'amnistie
actuellement préparée par les autorités
et qui doit être adoptée par la Diète le 21
juillet, veille du 40e anniversaire du
régime. Le tribunal, ont ajouté les juges,
ignore les termes de l'amnistie et infor-
mera les parties d'une éventuelle néces-
sité de reprendre le procès.

Après l'ajournement de l'audience, Jacek Kuron (à gauche) serre la main
de l'écrivain dissident Wiktor Woroszylski. (Bélino AP)K ,

Les quatre accusés, Jacek Kuron,
Adam Michnik, Henry k Wujec et Zbi-
gniew Romaszewski, tous inculpés de
«complot contre l'Etat», ont été auto-
risés a retrouver leurs familles, dans une
cave du tribunal. Là, très remontés, ils
ont dégusté poulet froid , salade, thé et
café apportés par les familles tout en
commentant la décision du tribunal. Les
miliciens restaient à distance respec-
tueuse.

Seul, Jacek Kuron, 50 ans, était
furieux: il comptait profiter de cette
seconde audience pour parler pendant
trois heures.
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Les Libanais font la grève
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Pour protester contre l'expulsion d'un juge chiite par les Israéliens

Profi tant de la grive et de la trêve, deux
enfants se balancent dans une des ban-

lieues de Beyrouth. (Bélino AP)

Une grève a été observée mercredi dans le secteur musulman de Bey-
routh-Ouest et au Sud-Liban en signe de protestation contre l'expulsion de
Saïda d'un juge religieux chiite par une milice pro-israélienne.

Malgré ce mouvement, le gouvernement libanais d'«union nationale» s'est
réuni deux heures durant pour étudier l'extension aux montagnes surplom-
bant Beyrouth du plan de sécurité appliqué avec succès à la capitale au début
du mois.

Le Cabinet a également décidé de
rétablir ses relations diplomatiques avec
l'Iran, rompues il y a huit mois en raison
du refus de Téhéran de retirer ses com-
battants de l'Est du Liban.

ENLEVÉ
Le juge chiite, Cheikh Mohammed

Hassan Al-Aminé, avait été enlevé lundi
à son domicile de Saïda par des miliciens
de l'«Armée du Sud-Liban», a-t-on indi-
qué de source proche des forces de sécu-
rité. Il avait ensuite été conduit à un QG
israélien pour y être interrogé, puis
dirigé sur Beyrouth.

A Beyrouth-Ouest, les commerçants

ont fermé leurs boutiques pour la deu-
xième fois en neuf jours. Ils avaient déjà
observé une grève la semaine dernière
pom- protester contre les prises d'otages
opérées par les milices musulmanes et
chrétiennes.

UNE LISTE DE
RÉFORMES POLITIQUES

Durant la réunion du Cabinet, le pré-
sident Aminé Gemayel a demandé aux
ministres de commencer à nommer des
représentants au sein d'une commission
multi-confessionnelle appelée à présen-
ter une liste de réformes politiques.

(ats, reuter)

m
Suisse romande et Valais: le temps sera

généralement ensoleillé malgré des passages
nuageux qui auront lieu principalement sur
le nord de la région. En plaine la tempéra-
ture voisine de 11 la nuit atteindra 25
demain. En altitude la limite de zéro degré
sera proche de 3000 mètres.

Suisse alémanique: le matin très nua-
geux, en partie ensoleillé l'après-midi.

Sud des Alpes: ensoleillé et chaud.
Evolution probable jusqu'à lundi: ouest

et sud, ensoleillé et chaud. Est; à nouveau
ensoleillé.

Jeudi 19 juillet 1984
29e semaine, 201e jour
Fête à souhaiter: Arsène

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 57
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 20
Lever de la lune 0 h. 14 O h .  31
Coucher de la lune 12 h. 15 13 h. 18

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,91 m. 748,82 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo
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En Grande-Bretagne

Un médecin britannique a été
déclaré coupable à Londres de
«faute professionnelle grave» par
un tribunal médical.

Dans la nuit du 13 octobre 1982,
la patiente, Mme Anna Stafford,
enceinte de trois mois et demi,
avait ressenti des douleurs dans
le dos. Le lendemain matin le doc-
teur Archer, 60 ans, diagnosti-
quant une fausse couche, lui avait
conseillé, le moment venu, de pla-
cer le fœtus dans du papier jour-
nal et de le jeter dans les WC. Ne
lui prescrivant aucun traitement,
il lui avait dit de revenir le voir
dans trois jours. Souffrant et per-
dant son sang la jeune femme
avait consulté un autre médecin
qui l'avait envoyée à l'hôpital où
elle avait subi un curetage.

Le docteur Archer est un récidi-
viste: il avait été déjà reconnu
coupable de négligence, l'an der-
nier, pour n'avoir pas traité cor-
rectement un garçonnet de huit
ans qui devait mourir d'une
méningite, (ats, afp)

Médecine
expéditive



Le processus est maintenant bien engagé
Nouveau gouvernement français

Le processus est maintenant bien
engagé qui permettra à la France
d'avoir un nouveau gouvernement
aujourd'hui. Avec ou sans ministres
communistes? Là était toute la ques-
tion, qu'on se posait hier.

On peut se demander ce qui a changé
pour le PCF depuis le temps, pas si loin-
tain, où il marquait sa volonté de demeu-
rer au sein de la coalition majoritaire
pour tenter d'infléchir l'action gouverne-

mentale «dans le bons sens». C'est par
exemple la thèse défendue par MM. Ani-
cet Le Pors et Marcel Rigout, alors que
M. Jack Ralite serait plutôt pour un
départ du gouvernement, et M. Charles
Fitermann pour gagner du temps.

Par ailleurs, les spéculations sur les
sortants et sur ceux qui resteront sont
allées bon train. M. Jacques Delors a été
proposé par la France comme candidat à
la présidence de la commission euro-

péenne. Comment penser d autre part
que le ministre des affaires économiques,
des finances et du budget puisse aujour-
d'hui travailler la main dans la main
avec celui qui était son ministre délégué,
et qu'il a combattu, non sans succès,
pour obtenir, selon son expression,
d'avoir entre ses mains «toutes les
manettes du bateau France».

Comment M. Michel Rocard se
situera-t-il face à celui qui fut son «pro-
cureur» lors du Congrès du PS à Metz
qui marqua l'écrasement de son courant
par la majorité mittterrandiste?

Ce ne sont-là que quelques exemples
des problèmes épineux qu'a dû résoudre
M. Fabius pour disposer, en toute tran-
quillité d'esprit, d'une équipe appelée à
accomplir une tâche particulièrement
difficile, (ap)

• BONN. - le chancelier Kohi a
assuré le président salvadorien Duarte
du soutien du gouvernement ouest-alle-
mand pour le rétablissement de la démo-
cratie au Salvador.

Grande-Bretagne: la tension sociale persiste
La situation s'est encore aggravée

mercredi sur le front social en Grande-
Bretagne, sans qu'apparaisse l'indice
d'une solution au conflit marathon des
charbonnages, ni à la grève des dockers
qui paralyse les activités portuaires et
bloque des centaines de poids lourds sur
les deux rives de la Manche.

Près de 200 camions font la queue sur
l'autoroute conduisant à Douvres. Du
côté français et belge, ce sont environ des
centaines de poids lourds qui restent blo-
qués dans les différents ports.

Les dockers britanniques sont en
grève depuis dix jours par solidarité,

contre le recours à des travailleurs non
syndiqués dans uri port du nord du pays
occupé par des mineurs en grève. Ceux-ci
en sont à la 19e semaine d'un conflit
apparemment intraitable avec les char-
bonnages.

Le chef du syndicat des mineurs, M.
Scargill, et le président des charbonna-
ges, M. MacGregor, se sont rencontrés à
huis clos mercredi dans un hôtel de Lon-
dres pour leur septième face à face
depuis plus de trois mois que les houillè-
res sont touchées par les grèves. Mais
aucune des deux parties ne semblait
prête à un compromis, (ats, reuter)

Un vent de liberté a soufflé
Pagel -^

«Ça fait deux ans et demi que je pré-
parais mon intervention», a dit Kuron,
en détention depuis le 13 décembre 81 et
qui n'est pas du tout convaincu que les
«quatre» compteront parmi les amnis-
tiés.

«Il n'y avait pas de meilleure tribune
que le banc des accusés dirTribunal mili-
taire au moment du 40e anniversaire»,
observait Adam Michnik, l'idéologue du
Kor. Michnik, Wujec et Romaszewski
paraissent plutôt croire à l'amnistie.
Mais ils n'accepteront aucune condition
dont elle pourrait être assortie et qui les
obligerait à se taire.

«J'ai passé deux ans et demi en prison
sans raison, j'exige une déclaration
publique d'innocence. Il faudra me sortir
de prison par la force ou sur une civière»,
a lancé Michnik qui, en mai dernier,
avait fait deux semaines de cachot pour
avoir refusé de voir le représentant des
Nations Unies, venu pour arranger une
libération des chefs de file de l'opposi-
tion en échange d'un exil temporaire.

Pour lui, «le pouvoir s'est trouvé dans
une situation ou tout aurait été bon pour
les accusés et mauvais pour les autorités.
Une amnistie ridiculisera le pouvoir,
mais en même temps, un refus d'amnis-
tier les quatre constituera un aveu de
faiblesse», (ats, afp)

Des camions plus larges
sur les routes suisses

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a ouvert mercredi
une procédure de consultation rela-
tive à une révision partielle de la Loi
sur la circulation routière. Les
réponses des cantons et 72 partis et
organisations intéressés sont atten-
dues jusqu'à fin novembre.

Les modifications majeures pro-
posées portent sur la largeur des
véhicules - essentiellement les
camions - et les modalités du retrait
du permis de conduire.

S'agissant de la largeur maxi-
male des véhicules, le DFJP propose
de la faire passer de 2,30 m. à 2,50 m.,
arguant du fait que cette dernière

mesure est admise dans tous les pays
d'Europe. Des restrictions reste-
raient néanmoins possibles. A
l'heure actuelle, cette largeur est
déjà autorisée sur les routes princi-
pales, mais ne l'est pas sur les routes
secondaires.

L'adoption d'une plus grande lar-
geur n'irait pourtant pas sans cer-
tains inconvénients , admet le DFJP,
qui fait remarquer que piétons et
conducteurs de deux-roues cour-
raient sans doute de plus grands
dangers, notamment dans les agglo-
mérations.

Outre la largeur, le poids maxi-
mal des véhicules serait augmenté.
La limite actuelle suisse de 19 tonnes
pour un véhicule à trois essieux pas-
serait à 22 tonnes, norme internatio-
nale.

A propos des permis, le DFJP
propose que le permis de conduire
soit retiré aux conducteurs qui
s'opposent à une prise de sang, à un
examen médical ou font en sorte que

ces mesures ne puissent atteindre
leur but.

En 1977, 203 condamnations ont
été prononcées pour refus de prise
de sang. En 1980 ce nombre a passé à
347. De divers côtés, le fait que ce
refus n'entraîne pas de retrait du
permis a été critiqué puisqu'il défa-
vorise les conducteurs qui, après
contrôle, se voient retirer leur per-
mis. Pour le DFJP, U s'agit donc de
rétablir l'équité.

Par ailleurs, une adjonction pro-
posée prévoit que le Conseil fédéral
aurait la compétence d'interdire aux
chauffeurs professionnels le verse-
ment d'un salaire à la tâche, c'est-
à-dire en fonction des kilomètres
parcourus, de la quantité de mar-
chandise transportée ou de presta-
tions semblables, (ap)

FAITS DIVERS
.. :.:.;::; .._._ A ...:. _ :.._. ::_ _ _ { . _ _ '._..^

Le feu a dévasté la forêt tessinoise en plusieurs endroits, mardi et
dans la nuit de mardi à mercredi. Les pompiers, après plusieurs heures
de lutte, se sont rendus maîtres des sinistres qui n'ont pas fait de victi-
mes. Le plus important d'entre eux s'est déclaré dans la Léventine, près
de Faido. Il a fallu 8 heures à une cinquantaine de pompiers pour
maîtriser les flammes. Plusieurs heures également ont été nécessaires
pour éteindre d'importants foyers dans la région de Chiasso, mardi
soir.

ZURICH: SUS AUX SQUATTERS
C'est une véritable pluie de con-

damnations que la justice zurichoise
a fait tomber sur la tête des septante-
deux personnes qui avaient été arrê-
tées le 12 janvier alors qu'elles occu-
paient un immeuble voué à la démoli-
tion dans le quartier de Stauffacher,
au centre de Zurich. Tous les préve-
nus se sont vu administrer des peines
de cinq à dix jours de prison avec sur-
sis.

GENÈVE: HEURT MEURTRIER
Roulant â une vitesse inadap-

tée, dans la nuit sur le quai de
Cologny en direction de Vésenaz
(GE), un automobiliste de 20 ans a
soudain perdu la maîtrise de son
véhicule, a franchi la double ligne
de sécurité et a heurté violem-
ment avec le flanc droit de son

auto l'avant d'une voiture circu-
lant normalement en sens
inverse: le jeune automobiliste
(un Italien domicilié à Carouge) a
été tué sur le coup et les deux
occupants du second véhicule
souffrent de fractures et plaies.

AGRESSION À NOVAZZANO
Hier, vers 16 h. 30, deux jeunes

gens, sur une motocyclette immatri-
culée en Italie, ont commis une agres-
sion à main armée contre une sta-
tion-service de Novazzano (TI). Alors
que l'un des malandrins restait au
guidon de la moto, l'autre s'est fait
remettre une somme de 20.000 francs,
en coupures-suisses et italiennes, en
tenant le gérant sous la menace d'un
pistolet et en le contraignant à vider
le coffre de son contenu. Les deux
hommes ont pris la fuite, (ats)

Tessin : forêts en feu

jg
Jeudi 19 juillet, jour anniver-

saire!
Celui de la révolution nicara-

guayenne, ou plutôt de la prise du
pouvoir par la junte sandiniste.

Une occasion qu'ont saisie les
USA pour prononcer une allocu-
tion de circonstance: «... trahison
de la révolution sur le p l a n  inté-
rieur, alignement sur le modèle
communiste, exportation de ce
modèle...»

Sur le plan intérieur, la junte ne
peut se targuer d'avoir élevé la
démocratie au rang de valeur
essentielle, révolutionnairement
parlant Presse BOUS contrôle
(«nécessaire puisque le régime est
en état de quasi-guerre avec les
Etats-Unis»), situation peu claire
de certaines minorités («parquer
les Indiens Miskitos relève d'une
réorganisation de l'agriculture»),

hens sélectif s avec l'Eglise («les
jésuites f ont partie du gouverne-
ment, gage de représentativité»
... alors que la hiérarchie catholi-
que traditionnelle, f orce contra-
dictoire importante, est mise à
l'index).

Alignement sur le modèle com-
muniste: f orce est de reconnaître
que la junte n'a pas d'alternative,
à l'heure actuelle. Sortir le Nica-
ragua de la f a n g e  dans laquelle
Somoza l'avait empêtré suppose
une aide que l'Union soviétique
assume, à déf aut des USA.

A ce stade intervient le troi-
sième point du discours améri-
cain, l'exportation du modèle
communiste.

Car si la junte manif estait l'in-
telligence politique qu'on lui
prête, et que seule sa situation
présente lui permet, par ailleurs,
l'aide qu'elle f ournit aux rebelles
salvadoriens devrait ne plus être.
La position américaine à ee pro-
pos est claire depuis longtemps:
plus de soutien et la question
d'une aide de notre part pourra
être prise en compte.

Le Nicaragua a momentané-
ment opté pour l'immixtion. Ce
choix en suppose un autre.

La volonté d'entraver un p r o -
cessus de démocratisation en ges-
tation. Paradoxale, cette révolu-
tion— modèle.

Et, pourquoi pas, contradictoire.
Pascal-A. BRANDT

Modèle
paradoxal

• TBILISSI. - Huit juges viennent
d'être démis de leurs fonctions en Géor-
gie où la lutte contre la criminalité
demeure très insuffisante.
• MOSCOU. - Un archiviste soviéti-

que, Alexandre Bogoslovski, a été con-
damné, à Moscou, à trois ans de camp
pour «propagande antisoviétique», peine
maximale prévue par le code pénal de la
République de Russie.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le

gouvernement de Mme Gandhi a décidé
de construire une série de 22 nouvelles
centrales nucléaires.

• LONDRES. - Mme Thatcher a
confirmé que son gouvernement avait
décidé de faire appel contre le jugement
déclarant illégal l'interdiction des syndi-
cats du centre d'écoutes des services
secrets britanniques de Cheltenham.

• PARIS. - La sécurité sociale «cou-
sue d'or», «en pleine forme»: les bénéfi-
ces (3,6 milliards de francs suisses) pré-
vus en 1984. Pour cette institution,
«archétype rebattu du mal français», ont
fait la «une» de toute la presse française
de mardi.

Convention démocrate
à San Francisco

Le sénateur Gary Hart, principal
rival de l'ancien vice-président Wal-
ter Mondale à l'investiture démo-
crate en vue des présidentielles amé-
ricaines, lui a tendu la main hier soir
en s'engageant publiquement à le
soutenir face au président Ronald
Reagan.

Après des mois d'une rivalité sou-
vent intense qui, au départ, avait
semblé tourner en sa faveur, le séna-
teur du Colorado a finalement
reconnu sa défaite et admis par
avance la décision de la Convention
de désigner M. Mondale comme can-
didat officiel du parti, (ats, afp)

La «main tendue»
de Gary Hart

FRANCE FRONTIÈRE

Selon un communiqué du Ministère
public de la Confédération publié hier, il
a été possible, grâce à la collaboration
entre le Ministère public fédéral, la
police genevoise et les Services français
de police, de découvrir lundi une impri-
merie de fausse monnaie dans une région
française proche de la frontière suisse.

Une importante quantité de faux bil-
lets suisses de 50 et 100 francs a été sai-
sie. Les auteurs de ces contrefaçons et les
personnes chargées de les écouler ont été
arrêtés. Il s'agit de ressortissants étran-
gers domiciliés en Suisse et en France.

Quelques coupures fausses de 100
francs écoulées récemment à Bâle et à
Genève ont été à la base de la découverte
de l'imprimerie et des faussaires.

C'est la première fois, selon le Minis-
tère public, que des billets suisses de la
nouvelle série sont falsifiés en grandes
quantités par le procédé «offset» . Les
billets contrefaits sont d'une qualité
moyenne, (ap)

Mauvais faussaires
mis à l'ombre

Dans les engrais agricoles

Les agriculteurs engraissent-us leurs
sols de façon erronnée et excessive?

A cette question - posée par son der-
nier bulletin d'information — l'Union
suisse des paysans répond par l'affirma-
tive: pour l'agriculture suisse considérée
globalement, le bilan du phosphore est
largement positif; les apports annuels de
phosphore excédent les besoins des plan-
tes. Conséquence de ce fait: le stock glo-
bal de phosphore dans le sol ne cesse de
croître et, même sans apport d'engrais,
l'excès subsisterait. Cette conclusion,
selon l'USP, doit toutefois être nuancée
et ne signifie pas que l'on puisse désor-
mais se passer d'engrais phosphores.

Les teneurs en phosphore dépendent
de la densité du cheptel dans la région
considérée, (sp)

Trop de phosphore

Pétrole et gaz en Europe

L'Europe de l'Ouest, grande consom-
matrice d'énergie, ne sera sans doute
jamais couverte de derricks, mais des
réserves de pétrole et de gaz non encore
découvertes ou exploitées existent, sur-
tout en mer. C'est en tout cas sous le
signe de l'optimisme qui s'est achevé hier
à Genève une conférence intitulée «les
carburants fossiles de l'Europe».

En ce qui concerne la Suisse, qui fait
figure de parent pauvre, les recherches se
poursuivent, mais les résultats ne sont
pas très encourageants. Selon un porte-
parole de la maison suisse «Petro-
consultants» SA, la densité de puits
d'exploration forés en Suisse reste cepen-
dant faible par rapport à l'Allemagne et
à l'Autriche. Rappelons que récemment
une découverte de gaz a eu lieu dans
l'Entlebuch lucernois. Ce puits sera le
premier à être exploité commercialement
en Suisse. Ses réserves sont estimées
entre 70 et 170 millions de mètres cubes,
indique-t-on à «Petroconsultants». (ats)

Optimisme

Camion «valise diplomatique» soviétique

Le camion soviétique que les doua-
niers suisses refusaient de reconnaître
comme une «valise diplomatique» a
quitté hier matin la Suisse, a indiqué un
porte-parole du Département fédéral des
finances. Des agents des douanes gene-
voise ayant contrôlé les plomb apposés
sur ce véhicule qui stationnait depuis
cinq jours dans l'enceinte de la mission
soviétique à Genève, le chauffeur, muni
d'une attestation de transit, a quitté
Genève un peu avant six heures.

Le camion est arrivé à 8 heures 30 au

bureau de douane de Bâle-Weil. Les
douaniers ont alors ôté les plombs et
annulé le permis de transit. Le chauffeur
s'est ensuite présenté à la douane alle-
mande où son camion a été une fois de
plus plombé. Il semble que les Allemands
n'aient pas plus envie que les Suisses
d'abriter sur leur territoire une valise
diplomatique de neuf tonnes. Selon le
porte-parole du DFF, il y avait à bord du
véhicule les même trois personnes qu'à
son entrée en suisse.

(ats)

Odyssée terminée

wm$:
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PEUGEOT 1
04 ZS

spécial -. - - PEUGEOT 305 GL V
^ Ŝg J|

^L ** 
^̂  ̂

mod. 

83, Fr. 8 400.- Fr. 7 700.- mod. 80. Fr. 6 300.- Fr. 5 500.-^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F %

CITROËN VISA super E PEUGEOT 305 S
mod. 82, Fr. 6 500.- Fr. 5 900.- mod. 81, Fr. 9 400.- Fr. 8 300.-

I VW PASSAT, 4 portes PEUGEOT 505 SR
mod. 78, Fr. 6 400.- Fr. 5 500.- mod. 80, Fr. 10 200.- Fr. 9 400.-

HONDA ACCORD EX PEUGEOT 505 STI automatique
mod. 82, Fr. 9 500.- Fr. 7 900.- mod. 80, Fr. 11 500.- Fr. 1 0 400.-

La Chaux-de-Fonds ENTILLES SA Le Locie
1 039/26 42 42 GARAGE ET CARROSSERIE 039/31 37 37 j ̂ _ —JJJ

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD

Rue du Locle 24
La Chaux-de-Fonds
j5 bureau

039/26 56 60
privé

039/26 50 04

¦mM —:—[Hjgrejaj_i__iIlS
ŜH CONCOMBREŜ  

,
| . jnQiiupau chez waro, du pays 

^̂ M «̂

n \ • cmoJR* "¦" TTt iM
i V 1 litrp^-fV a <m rc ^̂ ^^̂ ^
IM + "éP6t' ^P̂ l̂ y f̂llpi IVIICAO CHOCO-DRINK

Il * I «COLA _k A\ Bfl|B5? _____ _, 4_r*_fe|L t«CHAPE ^aft f̂rtl SWK 1 Jj
tre 
J _̂M^&.

pa*oRflNG!̂ _f , /x¦HB -̂'' *a • «mue *mnWkM 1 litre JIM̂ HH, .-Hp s\: ..j || | î Kte ^O"
WmËfisai PINOT NOIR YOUGOSLAVIE ^Ĵ SSSÉIn H ITriTir _____ ,_>___>¦iMn*" ^û€ mSSzgm PRALINE W//)
WBÊËmi1 litre ¦+ <*¦,._ #_•• jBBM Multipack |4 x 22 g^*
1 I» JUS DE POMME ^-~ "(PlïNP i «EURS DE FRANCEA /̂||M^P__1 DILUE owc 7̂ b «*^ f̂_LC0RNU MOVCTW11 litre ^r#/  ̂Bf» 2 X 

200 
g jfctjjg

B^BBARIUA PATES # "MT™™ FRUTTI #7/1m^mm -penne *te # ____* ^^K% M T "Xx W^é̂f -Jw. •Gnocchi rnn N M___  ̂w JÊLwkMÈ nnn n ">̂ >r _ r̂__Kmgmam . «spaghetti Mr.? 500 g WW | W  ̂ ^ **KMIB̂ ÇONCOMBRES DELICIEUX /̂1̂  $W ~FHPAPIER HYGIENIQUE f̂e Ajp
VKfln| 450 g dégoutte Wlr% W if JSOFTINA ^V _K3
^̂ ^ Sl*C0RNICH0NS Ê̂ *" W lÈkÊ-y-rose' ia""e JF T*"
inHMPLB 250 g po'« f°o»nf ff & j^̂ lBMj x 30°

coupons I ̂ * ŵ
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*î ^ Ji  ̂fW? •primavera M%9**
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>̂d_l_nD ¦ 
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A vendre

Toyota
Corolla
1600
GT

Année 1980
73 000 km.
Parfait état

£T 039/32 10 44

MFust¦
Em f/rie économie de ?
«| courant allant Jusqu'à i

\ 50% ;
2 (comparativement à votre ancien _:
^ 

modèle) J
" avec nos nouveaux réfrigérateurs, J; congélateurs (bahuts et armoires), 5
: lave-linge et lave-vaiselle de: ;
; AEG, Bauknecht, Bosch, Electro- F
î lux, Miele, Siemens, Novamatic, -
2 Schulthess, Adora. î
j «Nous vous donnons la P

meilleure reprise pour votre j
~ ancien appareil !(
r «Nos livraisons sont de stock j;
; Nous pouvons vous prouver la ;
; différence, vous serez très 2y étonnés. 

^̂  
_;

I ' Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marinwicentre 038 33 48 48 jI Yverdon, ^B|
I Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

VACANCES ANNUELLES
du 16 juillet au 10 août

LA CHÂUX-DE-FÔNDS
Daniel-JeanRichard 44

C0 039/23 26 10

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

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

S.O.S.
pour un Teckel

3UI nous aiderait à retrouver un Teckel qui a
_té LARGUÉ d'une voiture française dans le
quartier de la piscine ?
SPA 0 039/23 68 82 ou 039/26 51 83

A vendre de particulier

BATEAU CABINE
Shetland 670, mod. 1982, dim.
5.70x2.08m., moteur H.B. Johnson 70 CV.

Etat impeccable, très bien équipé. Possibilité
place d'amarrage et reprise éventuelle,
p 038/33 65 78, dès 18 h.

A vendre moto

HONDA
900 F II
29'000 km., prix
Fr. 5'000.-

0 039/23 52 64

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Occasions
impeccables

WLWM
mod. 83, lhasa,

17000 km.
mod. 83, rouge,

18 OOO km.
mod. 82, noire,

44 000 km.

-|ll..kf.liil .i.il
GTI, mod. 83, rouge,

27 000 km.
GTI, mod. 82, rouge,

49 000 km.
GLI, mod. 78, brune,

85 000 km.

Hl
GL, mod. 83, argent,

30 000 km.
GL, mod. 82, bleue,

45 000 km.
GLS, aut., mod. 80,

argent,
32 000 km.

100 CC,
mod. 83, argent,

51 000 km.
100 CD, aut.,

mod. 81, argent,
30 000 km.

100 CD, toit ouvr.,
mod. 80, argent,

68 000 km.
_______ H1T_ !_FK _̂__H

Opel Kadett 1300,
mod. 82, blanche,

32 000 km.
Ford Escort 1,3,
mod. 83, brune,

10000 km.
Renault R6 Alpine
Turbo, mod. 82,

bleu-métal,
33 000 km.

Alfa Giulietta 2 It.,
mod. 80, bleue,

37 000 km.
Renault Fuego GTX,

mod. 83, grise,
6 500 km.

Ford Sierra GL,
mod. 83, brun-mét.

30 000 km.

PW IUMTÎJIUII

Ouverture
quotidiennement: -
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
OP) 032 251313

< i . 06-1497
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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.



Concours hippique de Fenin
Les 20-21 - 22 juil let 1984

I

Avec la participation de JÊKk cavaliers de la sélection olympique *

K B l̂j ft _______ BfcL 3 Dimanche 22 juillet
A MÊ^̂w^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^^̂ ^̂ gjtA1!̂ »^̂  

¦ 09-45 h- ¦
* fl \m ____-__¦ _¦___! _____ Catégorie Promotion CH

-M _^^  ̂ L̂ . WP 11 .00 h.
Ŵ Stï B̂Ê^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÊ^̂ ^̂ ^̂ Œ^̂ Ŝ^^̂^^̂  ̂ Catégorie R lll

__^J ifll _A_H _̂ f lB 
13.00 h.

i ^Bi__________________ C_________ ^^_____flHcNsP¦ '"2 '**W *^___ft^»^W ^T Catégorie Libref- „ y JT* 1 ' " TlrrT^5PMTTt <ir* *» '̂  Entrer»^ ¦___B_L W^ *̂"̂ ^^^___if_______!/ ^ ̂ ^- * _B en irtjse 15.00 h.
I _ fl __^T' M ____H_______k_. ^^I__E________ B lîhr_ P Caté gorie Promotion CH

1 ^___r̂ _r J-SI S ŜM B a M. 16.30 h.
^̂ ^fl^P ^^^CT__lrPt>f___Éml!_^^_ __m **^ COnCOUrS Caté gorie R lll Puissance

n fl ™Ŝ j ^^  ̂ __B _^____LJ __^^HB BB Mi Hpi_B ^  ̂ fll ^̂  ¦•(B l̂ ^̂ ^
^ f̂l B ^H R_ ,f •̂ ¦k*

w- 
f̂l

! Er"  ̂-** —51^̂  ̂Qrass_ B_Rasfiïa_aa D
Catégorie M I 1 re série " * "̂ flR
16.15 h. \__„ __ *\, '»>* ' '  ̂ _̂____t_B___k—^W Catégorie M12e série _̂______^ "" _____ïî_»"^"""~"_fil__È 1 ^̂  ____L rl t. U

"00 h. ! M B, ^Pk U __W_  QX< fl I
ffl Catégorie M II 2e série L fl  ̂ ^>M Centre T̂' w\eô oS __. iv\_» WI fL_«i £questre n ? il l̂lo* 1¦ Catégorie R M  H %» <<fl W ^  ̂ ôe%-> fc$* \ l  #«_. imn r

^JjJBfcig^̂  
Génie civil , travaux publics, bâtiments rn fX\^  ̂ fe9e |fl W \JËJ%.M 15.15 h. Ul ^^ï____^  ̂ carrières V_> 

^
3̂  W _^ _ a

Catégorie M,M re série 
D. Schneider - Fenin B S. FACCHINETTI SA | <£*•*> | <* VIIO tég/OH I

17.15 h. Tél. (038) 36 15 19 Cheminées, Roc du Jura. Pierre jaune £<* -e*
4® 

^Catégorie M II 2e série d'Hauterive 0®°̂ . Ç^»*'¦i Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel .£\ v H
Fermé le mardi BJ  ̂038/25 30 23-26 ¦* .

I Hertig Vins SA 0

**W$̂ §!T Commerce 89

1 4ïr^& 
(3 039/26 47 26 

L
^a_â_ï  ̂. La Chaux-de-Fonds

%

%> boucherie-charcuterie J
Colombier. Château 2, 038/41 24 24
Neuchâtel, Battieux 4. 038/31 33 16

Bevaix. Gare 7, 038/46 17 63

En concours
il n'y a qu'un gagnant.

^L A 
la 

boucherie Bolliger. 
f̂l^k vous êtes tous gagnant I ^Ê

___________ ^_______J__k ________ ! __«*•________________ !

_BJ_Jî *̂ ^ ap r>et" l PrK_l—4 lpE?5  ̂ R?U\ Û

Devis gQf V̂7 7A 
^

1

^̂ ^̂  
IMPRESSIONS : M

M W&F T'SH|RTS ¦
r̂ereU AUTOCOLLANTS

fl fl FANIONS
fl  ̂

BRIQUETS...

J.-P. Candaux
2063 Fenin

 ̂
(038) 36 15 44

I

ĵî v̂U C Af a - Kesf AwrAnf
§|g§ «LE PANORAMA»
^VTTIJM^ Rémy Fahrny - 2063 Saules (NE) - <p (038) 36 12 08

'IT (/ M Fermé le lundi
Le patron vous propose, pour cet été, des mets sur assiette de Fr. 8.- à Fr. 14.50,
ainsi que le menu du jour à Fr. 8.50. Ou mardi au vendredi, le dessert sera offert.
Egalement mets froids sur assiette les après-midi et nombreux desserts.
SUR LA TERRASSE: uniquement sur assiette et, pour le 1er août, grillades et buffet
de salades avec l'orchestre «THE JACKSON», de 21 h. à 2 h.
OFFRE SPÉCIALE: Rosé-Rioja, réserve du patron, Fr. 14.- la bouteille.
II est prudent de réserver sa table.

1 assa Q
Neuchâtel

B fg du Lac 2 - (fi (038) 24 40 00

La Chaux-de-Fonds
L.-Robert 31 - £. (039) ZZ Z2.-\4 B

B Le Locle
Pont 8 - (p (039) 31 14 44 Uj

LJI et 27 autres succursales et agences I
en Suisse

| ARTICLES ^^V
I POUR CHEVAUX W.I ET CAVALIERS \^

1 T. GOGNIAT 2063 FENIN

P 038/36 11 32

I Fermé le mardi

I ma iReproduction de tous documents - Agrandissement
Réduction - Photocopies grand format • Plastifiage - Reliure

Fournitures pour les graphistes - Letraset - Mécanorma
Papier calque

Av. L.-Robert 108 - C0 039/23 97 33 - La Chaux-de-Fonds

Faîtes plaisir en offrant # /̂%des fleurs ! Ŝ jT\.
Arrangements floraux pour toutes circonstances V/

^̂ ^
l *̂___^

I LOUP
2054 CHÉZARD
Horticulteur - fleuriste - <j& (038) 53 34 24

Livraisons à domicile M

| René Sieber
Auto-Ecole
Tél. (038) 36 13 44

Autofarschule
Tél. Û'32/83 33 32

Tél. voiture
fl (080) 22 40 58
Ml i 

^? W. 
Veuve

j f ^^  Electricité

^ f̂ Fontainemelon
JE. Maîtrise fédérale

Concessionnaire PTT A + B
et vidéo

Devis
0 (038) 53 28 91

Franchissez les obstacles de votre vie, U
I avec le concours des vins du

DOMAINE

E. DE MONTMOLLIN FILS
I AUVERNIER A
I <0 (038) 31 21 59 

Ĵ r \ \

nia voix I
I d'une région u

n * * flfl

°;5*x
©

Centre
Equestre P

D. Schneider - Fenin
Tél. (038) 36 15 19

Fermé le mardi P

U Génie civil, travaux publics, bâtiments r
carrières

| S. FACCHINETTI SA
Cheminées, Roc du Jura, Pierre jaune
d'Hauterive
Gouttes-d'Or 78 • Neuchâtel

fl (2. 038/25 30 23-26



¦̂  K\ Ordinateurs

v i\Q\^^

op,

7es+.\J \W* >̂ V\ ) maîtres opticiens
^-x t r\. J "̂'̂  pour votre bien le plus
r 1 V__y ^  ̂ précieux, la VUE

"̂  ̂ Lunettes prestigieuses
NOUVeaU des Plus Sondes

marques

Pou r lenti I les de contact: flfl fl

Nouveau laboratoire l0| I il 1 j  \wj § j
Nouveaux instruments à la ___i_a____B_____BB-flB_fl
pointe de la technique Av. L.-Robert 23
Diplômé fédéral g? 039/23 50 44

L'olympiade de la TV et de la vidéo
¦ ?1 J T%à ¦ I aj I îT^TÏfl Z J Location - Crédit

m ^Î H 
rrH ^as ^e banque

K̂^̂ ^̂ ^̂ j ĵ ^̂ mÊ Ê̂Ê m̂ Comptant - Service

fl Le spécialiste pour tous vos problèmes B

I TV - VIDEO - CASSETTES I
I NOUVEAU: cassettes VHS PHILIPS I
fl Qualité supérieure - Prix avantageux fl

De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Pour découvrir tout ce qui distingue une Saab des autres

deux-litres, faites un essai.
19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18 700 francs déjà.

9 avec turbo, dès 28 900 francs.

B-̂ f5SS2SaSAAB
E5_»*^Ktt2tliOrtÇ*-J WK longueur d'avance

 ̂
BBB yi ijuij  ̂

- *̂*̂ =- ~ ¦ ^M.̂ riir<' iriMHM̂ ^̂ ^̂ ^|l
^̂ hi ^i_ l 'i MMlr̂ ^^ ' -

"T^U^^T  ̂ . jj _____¦ ^^_______r m-^^^^-mmmmZZSS-Tff ÊUmm

fll flB_ _ _Kî lG__r ¦ ̂ pBtflB" Jïrï»

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher - Av. Léopold-Robert 165

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 50 85/86
Ouvert le samedi toute la journée 

B3 Coop
La Chaux-de-Fonds
(Rayon d'activité: districts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, des Franches-Montagnes, de Courtelary,
de Moutier, de Delémont, de Porrentruy et de La
Neuveville + Le Landeron)

Grand choix de meubles rustiques, chambres à
coucher, salons, superbes studios, parois buffets,
armoires, vaisseliers

Magnifique exposition permanente de studios de
jeunes (modèles exclusifs)
Jamais vu Parking derrière
à La Chaux-de-Fonds te magasin
EXCLUSIVITÉ
Meubles artisanaux en -̂
vieux bois (tables, 

^
m VMA

Y
vaisseliers, BHfBBffBM
bibliothèques, bureaux) Kr__5llll__1_SWi
A des prix ^̂ f^̂ HBK_H
intéressants AU BÛCHERON
Reprise de vos anciens Av. Léopold-Robert 73
meubles <& 039/23 65 65

/ïZ^^ ŝ. ?-y"'>,4tt^""̂ ___l

Wg&M US I QUE
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 108
Instruments de musique

et accessoires
Grand choix de disques

et cassettes

 ̂
-i votre fleuriste

WjttiA G wasser
\!_ J/ __s_x\̂  j£3}

Rue de la Serre 79 \SP(fe/
La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 02 66 Service Fleurop

TAPIS - RIDEAUX • SOlï

LE PÀIIASON 
^

Passage du Centre 3 - La Chaux-de

 ̂
039/28 70 75 fc

___M-____MHMM_B___^___________________________________________________________ H_________^̂ " ^

-

¦̂ -s '̂"fzCy '̂ flfl

*J^^  ̂ DIC

H 

Los
Angeles

29 juillet au 13 août 1984

Dimanche 29 juillet
01.25-05.00 Cérémonie d'ouverture

En direct
12.05-15.40 Cérémonie d'ouverture

En différé
22.35-23.55 Résumé des événements de la journée.

En différé

Dimanche 29 juillet - Lundi 30 juillet
23.55-02.00 Gymnastique: exercices imposés messieurs

En direct

Lundi 30 juillet - Mardi 31 juillet
01.10-02.40 Sur la chaîne suisse alémanique

Natation
' En direct

Commentaire français
02.00-03.00 Cyclisme

En direct
03.25-05.30 Gymnastique: exercices imposés messieurs

En direct
12.00-13.30 Rediffusion des directs de la nuit

23.10-01.10 Résumé des événements de la journée
En différé

¦

Mardi 31 juillet
01.10-03.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Natation
En direct
Commentaire français

03.00-05.15 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique
En direct
Commentaire français

Mardi 31 juillet
12.00-13.30 Rediffusion des directs de la nuit
22.05-23.55 Résumé des événements de la journée

En différé

Mardi 31 juillet - Mercredi 1er août
23.55-02.00 Gymnastique: exercices libres messieurs

En direct

Mercredi 1er août
01.10-02.50 Sur la chaîne suisse alémanique

Natation
En direct
Commentaire français

02.55-03.25 Boxe
En direct
Commentaire français

03.25-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique: exercices libres messieurs
En direct

* Commentaire français
12.00-13.30 Rediffusion des directs de la nuit

Mercrcedi 1 er août - Jeudi 2 août
, 23.05-00.30 Résumé des événements de la journée
• En différé

Les Jeu:
Jeudi 2 août
02.25-05.15 Sur la chaîne suisse alémanique

Gymnastique: exercices libres clames
En direct
Commentaire français

12.00-14.50 Résumé des événements de la nuit
Gymnastique: exercices libres dames

Jeudi 2 août - Vendredi 3 août
23.40-01.10 Résumé des événements de la journée

En différé

Vendredi 3 août
01.10-03.00 Natation

En direct
02.25-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Gymnastique: finales individuelles messieurs
En direct
Commentaire français

12.00-15.30 1 Rediffusion des directs de la nuit
j

Vendredi 3 août
22.45-00.55 Résumé des événements de la journée

En différé

Vendredi 3 août - Samedi 4 août
00.55-05.45 Athlétisme

En direct

Samedi 4 août
01.55-03.40 Sur la chaîne suisse italienne

Natation
En direct
Commentaire français

02.25-05.00 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique: finales individuelles dames
En direct

1 Commentaire français
12.05-15.30 Rediffusion des directs de la nuit

Samedi 4 août - Dimanche 5 août
22.55-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Dimanche 5 août
01.00-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Athlétisme
En direct
Commentaire français

01.55-03.45 Sur là chaîne suisse italienne
Natation
En direct
Commentaire français

02.25-05.30 Gymnastique: finale aux engins messieurs
En direct

12.05-14.15 Rediffusion des directs de la nuit
14.15-16.15 Automobilisme: Grand Prix d'Allemagne
16.15-18.30 Rediffusion des directs de la nuit

Dimanche 5 août - Lundi 6 août
23.35-00.55 Résumé des événements de la journée

En différé

Lundi 6 août
00.55-04.30 Athlétisme

En direct
02.25-04.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Gymnastique
En direct
Commentaire français

12.00-15.00 Rediffusion des directs de la nuit
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Pianos, instruments, disques, Hi-Fi,
télévision

Tout le programme REVOX
Revox CO 225
DIGITAL AUDIO

yf net au comptant Fr. 1 795.-

fWMÂ RENE JUNOD SA
B flflflfl fl 115, Av. Léopold-Robert
S flflJJflflN fe Téléphone 039 211121

fama-MaS TV-VIDÉO
• NOS OFFRES CHOC I
• NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE
• NOS FACILITÉS DE PAIEMENT

Agences officielles:
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J "̂  ïïê ilîll Qualité et fiabilité

WUBKÏW^WB^̂ S k̂ La plus 
ancienne 

agence Datsun 
des

Wm33w9SfwSl^1'*̂  Montagnes neuchâteloises vous of-
¦̂Sjy fre: son expérience, ses ateliers de

Pierre VISINAND mécanique, de tôlerie et de peinture
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST Tous vos t^u*

auprès de la même entreprise
Est 31, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 51 88 • Ouvert le samedi •

Votre fournisseur de confiance

Ouvert pendant les vacances
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Injection LE-Jetron
ic. 

Traction avant.
V__y _?o/_e 5 vitesses (automatique en option). Châssis

judicieusement équilibré. Techni- ii—ïTjSTËj ^lque moderne. V J_r""i'̂ i a
¦Un galop d'essai vous convaincra? FIABILIT é ET PROGR èS

v ' b-. .. -1- .. .„¦ . - . -..t. - . . '"'"TJfet. V'';'
Cette voiture est livrable tout de suite

Le garage est ouvert tous les
samedis jusqu'à 17 heures

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

¦̂ ^!^̂m m ~
m 28 40 45IHB^ ̂ BJ| mmm

Service de vente: Roger GYGAX

Ouvert pendant
les vacances

Profitez de notre record
pour enregistrer les exploits
sportifs:
1 vîdéorecorder VHS
PAL. et téléréseaux, avec commande à distance

+ 1 TV couleur stéréo
écran 66 cm, télécommande à 30 programmes, mo-
dèle de luxe avec 4 haut-parleurs

les deux ensemble: 2990.-

ou 1 TV couleur stéréo
écran 56 cm., télécommande à 30 programmes, très
belle exécution couleur bronze

Les deux pièces: 2790.-

? ou 1 TV couleur mono
écran 51 cm., télécommande à 30 programmes

Les deux pièces: 2490.-

Venez choisir parmi ces champions de la qualité
Location dès 99.- et 130.- p/m.

9 / tous tous les toits /

2 Radio - TV
„ Hi-Fi-Vidéo

£T 039/28 21 40

Tous meubles
de qualité

à prix avantageux

fl ¦ T*lé»i«ion/0i_qu6«/HI-Fi/Photo-einéma ^̂ ^LI brudder ^H U Ch_ux-d _ -Fond_ ^̂ ^̂ 
L-f.ob.rt23-25 
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sur le petit écran
Lundi 6 août - Mardi 7 août
23.20-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Mardi 7 août
01.00-05.45 Sur la chaîne suisse alémanique

Athlétisme
En direct
Commentaire français

01.25-03.00 Plongeon
En direct

12.00-15.00 Rediffusion des directs de la nuit
22.55-24.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Mardi 7 août - Mercredi 8 août
23.00-02.00 Sur la chaîne suisse alémanique

r 
Hippisme: saut par équipes
(Coupe des Nations)
En direct
Commentaire français

Mercredi 8 août
02.00-03.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Plongeon
En direct
Commentaire français

03.30-03.55 Sur la chaîne suisse alémanique
Haltérophilie
En direct
Commentaire français

03.55-06.00 Sur la chaîne suisse alémanique
Basketball: finale dames
En direct
Commentaire français

06.00-07.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Volleyball: finale dames
En direct
Commentaire français

12.00-15.45 Rediffusion des directs de la nuit

Mercredi 8 août - Jeudi 9 août
22.45-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Jeudi 9 août
01.00-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique

» Athlétisme
' En direct

Commentaire français
01.25-03.30 Plongeon

En' direct
03.30-04.55 Haltérophilie

En direct
04.55-08.00 Escrime: épée ind.

En direct
12.00-16.25 Rediffusion des directs de la nuit

Jeudi 9 août - Vendredi 10 août
23.35-00.55 Résumé des événements de la journée

. l En différé

Vendredi 10 août
00.55-04.55 Athlétisme

En direct
02.55-06.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Boxe: demi-finales
En direct
Commentaire français

06.00-07.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique rythmique
En direct
Commentaire français

12.00-16.00 Rediffusion des directs de la nuit

Vendredi 10 août - Samedi 11 août
23.30-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Samedi 11 août
01.00-04.45 Sur la chaîne suisse alémanique

Athlétisme
En direct
Commentaire français

01.25-03.30 Plongeon
En direct

03.55-06.00 Basketball: finale messieurs
En direct

04.45-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Lutte
En direct
Commentaire français

05.30-07.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique rythmique
En direct
Commentaire français

12.05-16.00 Rediffusion des directs de la nuit

Samedi 11 août - Dimanche 12 août
22.55-00.30 Handball

En direct

Dimanche 12 août
00.55-04.45 Athlétisme

En direct
02.55-06.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Boxe
En direct¦' - ' Commentà.rtf'français

03.25-05.30 Sur la chaîne suisse italienne
Volleyball: finale messieurs
En direct
Commentaire français

05.30-08.00 Sur la chaîne suisse italienne
Escrime: épée par équipes
En direct
Commentaire français

04.45-07.00 Gymnastique rythmique
En direct

07.30-09.15 Sur la chaîne suisse alémanique
Football
En direct
Commentaire français

09.30-16.00 Rediffusion des directs de la nuit
21.30-23.00 Hippisme: saut ind.

, En direct
23.00-24.00 Plongeon

En différé
01.45-02.10 Sur la chaîne suisse alémanique

Finales natation synchronisée

Lundi 13 août
02.10-06.45 Sur la chaîne suisse alémanique

Marathon messieurs + cérémonie de clôture
En direct
Commentaire français

12.00-16.30 Rediffusion des directs de la nuit
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JJggg^ ĝgEEEEJZEJS^  ̂ FIABILITÉ ET PROGRÈS
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. os-sas
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ORDINATEURS

Maîtres opticiens
Av. L-Robert 23

Abonnez-vous à L'Impartial

gMÊËlBÏ
Nous cherchons pour une date

â convenir, un

monteur-copiste
pour travaux en couleurs de
haute qualité, avec possibilité

| de formation sur machine à faire
les montages et les répétitions.

Les candidats adresseront leur
offre avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions

de salaires

à la Direction
de l'Imprimerie Pillet SA

Case postale 171

1920 MARTIGNY 1

M WÊm
NEUCHATEL ffi
• FRIBOURG B

cherche pour sa centrale de dis- B
H tribution à Marin fl

I BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I
H Nous offrons: H
K — place stable M
m — semaine de 42 heures m
fl _ 4 semaines de vacances au mini- H
fl mum fl
fl — nombreux avantages sociaux. 2*92

Département
des travaux publics

Par suite de décès du titulaire, un poste
de

secrétaïre-
adjoint(e)
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative, à La
Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— bonne culture générale
— facilités de contacts avec la clien-

tèle
— sens des responsabilités

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée, 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 août
1984. 28119
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,| garçon j
[f ou dame |!
| d'office I
ï I avec permis a \
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^K^L /\ssur3r*ices m-a«_ «_ i.g.
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Employée
ou

employé
poste à 80 ou 100%

Nous souhaitons engager, pour un emploi nouvelle-
ment créé auprès de notre section des assurances vie
collective (2e pilier), une personne s'intéressant aux
chiffres, ayant le goût du travail précis et conscien-
cieux, exécuté de manière indépendante.

Cette activité est destinée à un(e) employé(e) de com-
merce qualifié(e), capable d'assimiler rapidement de
nouvelles matières.

Pour ce poste, nous mettons un accent particulier sur la
stabilité.

Langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et presta-
tions sociales: horaire libre, caisse de pension, restau-
rant, piscine, clubs, etc.

Offres de services à adresser à: La Neuchâteloise
Assurances, service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. zs-ss

Près de vous
Près dédiez vous
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NEUCHATEL JE
- FRIBOURG

cherche

I

pour l'inspectorat interne de son siège cen-
tral à Marin

collaborateur(trice)
ayant les qualifications suivantes:
— CFC d'employé (e) de commerce ou équiva-

— excellentes connaissances en comptabilité
— expérience fiduciaire souhaitée
— capacité d'analyse et esprit de synthèse
— aptitudes à rédiger
— compréhension de la langue allemande

Nous offrons:.
— indépendance dans l'exécution des mandats
— collaboration étroite avec le chef du départe-

ment j
— possibilité de faire valoir ses connaissances
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux

Faire offres manuscrites à

Gestetner 
Pfister-Leuthold SA Gestetner

cherche pour son service après-vente auprès de sa clientèle

technicien d'entretien
secteur copieurs région cantons de Neuchâtel-Jura

Nous demandons: — une formation de mécanicien de précision et électromé-
canique

— de bonnes connaissances en électronique
— le sens des responsabilités et une excellente conscience

professionnelle
— le permis de conduire

Nous offrons: — la semaine de 5 jours
— une activité indépendante et très variée
— les avantages sociaux usuels
— une voiture de société

Faire offres écrites à:
PFISTER-LEUTHOLD SA
Chemin des Oiseaux 13-1018 Lausanne

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons
pour travaux de

I rénovation

maçon
ferblantier

| 039/26 97 60

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

#̂TSsemé

I Jw^%^MI W. èJM



L'Est ne rattrapera pas son
retard technologique

Selon une étude de l'OCDE

Les pays de l'Est ne parviendront
pas à combler de «façon notable»
leur retard technologique, qui atteint
une dizaine d'années dans certains
secteurs, malgré l'importance des
acquisitions de matériels sophisti-
qués à l'Ouest, selon une étude de
l'OCDE publiée mercredi à Paris.

Les améliorations qui se produiront
dans certains secteurs «seront sans doute
à peu près neutralisées par une dégrada-
tion de la situation dans d'autres sec-
teurs», sauf si les pays socialistes déci-
dent une «ouverture massive de leur éco-
nomie à la concurrence et à la discipline
financière», affirme le rapport intitulé
«transfert de technologie entre l'Est et
l'Ouest».

Le retard technologique pourrait être
comblé, non pas tant par un accroisse-
ment des importations en provenance de
l'Occident que par des changements en
vue d'accroître les pressions et les incita-
tions concurrentielles locales en faveur
de l'assimilation des procédés les plus
intéressants. Cette amélioration exige
des réformes de grande envergure qui
«ne sont guère susceptibles d'être adop-

tées, du moins dans un proche avenir»,
notent deux experts de l'économie des
pays socialistes, MM. Stanislas Gomulka
et Alec Nove.

Ce retard entraîne de profondes dispa-
rités avec l'Ouest: la productivité est
égale aux deux tiers de celle de l'Occi-
dent, tandis que les effectifs sont 20%
supérieurs et que le taux d'utilisation des
capacités est d'environ 80% du niveau
occidental. Les machines sont couram-
ment dix fois moins productives qu'à
l'Ouest.

Les transferts de technologie vers l'Est
- se chiffrant à quelques dizaines de mil-
liards de dollars depuis dix ans - se heur-
tent à de nombreux obstacles dans les
pays socialistes. Le manque de devises
fortes oblige les autorités de ces pays à
annuler certains projets et elles ont
recours à diverses méthodes pour en-
rayer cette hémorragie de monnaies occi-
dentales (marchandage en opposant une
entreprise à une autre, recherche de
financement à long terme, compensation
par des exportations de produits...).
Néanmoins, la dette des pays de l'Est en
monnaies convertibles atteignait 70 mil-
liards de dollars fin 1982.

L'assimilation de la technologie occi-
dentale est parfois difficile, souligne le
rapport: en URSS, les délais de mise en
exploitation d'une usine correspondent
au double ou au triple du temps à pré-
voir pour un même établissement en
Occident.

La diffusion satisfaisante dans le tissu
économique d'une technologie sophisti-
quée importée ne s'opère pas dans la plu-
part des cas: ainsi un rapport de la CIA
souligne que les Soviétiques n'ont pas été
à même de copier à grande échelle les
équipements chimiques achetés en Occi-
dent.

Les transferts de ressources de l'Ouest
vers l'Est ont été d'environ 50 milliards
de dollars depuis 1970 pour les produits
manufacturés et représentent 5 à 6% des
machines installées en URSS. L'OCDE
souligne que les secteurs bénéficiant le
plus de l'apport occidental sont les
industries automobiles, chimiques, pé-
trolières, textiles, l'électronique et
l'informatique.

Les pays socialistes sont très friands
de technologies de pointe et demandent
dans leurs contrats avec l'Occident à
bénéficier des derniers développements
techniques avec une réactualisation pen-

dant au moins cinq ans. Néanmoins
cette volonté se heurte à de sévères res-
trictions: toutes les exportations vers les
pays de l'Est de matériels considérés
comme stratégiques sont interdites et un
organisme spécialisé - le COCOM - est
chargé de surveiller la teneur du com-
merce Est-Ouest et d'accorder certaines
dérogations.

Cette interdiction concerne le matériel
militaire, mais également de nombreux
équipements civils tels que les ordina-
teurs, les logiciels, les matériels de télé-
communications sophistiqués, car les
Soviétiques sont passés maître dans l'art
d'adapter ces produits à des fins straté-
giques.

En refusant à l'URSS des équipe-
ments dont elle a besoin, on peut y pro-
voquer des «perturbations et des pertes
considérables à court terme, mais une
politique d'embargo complet sur les
échanges technologiques ne pourrait
ralentir de manière significative le pro-
grès technique des pays de l'Est que s'il
était possible d'isoler de manière suffi-
samment importante la recherche de ces
pays avec celle de l'Occident», note
L'OCDE.

Dans la mesure où l'Est dispose de
possibilités d'accès «presque illimitées à
la plupart des acquisitions nouvelles de
la science occidentale, n'importe quel
pays consacrant des ressources relative-
ment importantes à la recherche peut
mettre au point la plupart des moyens
utilisés depuis un certain temps, à l'ex-
ception de la dernière génération techno-
logique», ajoute l'organisation, (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• Après plusieurs mois de tra-

vaux, les dix pays de la CEE ont mis
sous toit un accord complet sur les
nouvelles orientations à suivre en
matière de normalisation des pro-
duits. Ces orientations font l'objet de
«conclusions» du Conseil des ministres
de la Communauté européenne, «conclu-
sions» que ce dernier va adopter sans
débat au cours de cette semaine. Les
pays de l'AELE, dont la Suisse, pourront
à ce sujet passer des accords avec la

CEE, par le biais d'instituts de normali-
sation. .. .  . ...____; . .-_z_."~

• Le président de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS), M. Holzach, a
proposé au ministre brésilien des
finances, M. Galveas, que la dette
brésilienne vis-à-vis des banques
suisses soit transformée en francs
suisses , ce qui ferait abaisser les
taux d'intérêt de moitié par rapport
au prime rate américain.

La banque américaine buropean Ame-
rican Bancorp, que contrôlent six gran-
des banques européennes, a enregistré
mie perte de 137,8 millions de dollars au
deuxième trimestre, l'une des plus
importantes jamais enregistrées sur un
trimestre par une banque américaine.

La perte est due à la constitution
d'une provision de 110,1 millions de dol-
lars pour des créances douteuses et à
l'annulation d'un projet d'automation de
la banque, inscrit pour 27,7 millions de
dollars.

Les six banques européennes qui con-
trôlent l'European American, à savoir
Midland Bank (Grande-Bretagne), la
Société Générale (France), la Deutsche
Bank (Alelmagne), la Creditanstalt
(Autriche), la Société Générale de Ban-
que (Belgique), Amsterdan-Rotterdam
Bank (Pays-Bas) ont dû ajouter 80 mil-
lions de dollars au capital de la banque
américaine. Depuis le début 1983, ces six
banques avaient déjà injecté 125 millions
de dollars dans le capital de l'European
American Bancorp, (ats)

Importante perte pour
European American Bancorp

Succès économiques inégaux

Après une période de récession prolon-
gée, l'économie mondiale s'est quelque
peu ressaisie en 1983, notamment dans
les pays industrialisés. Ceux-ci ont en
effet réussi non seulement à juguler
efficacement l'inflation mais à retrou-
ver un certain rythme de croissance,
bien que modeste en général. En revan-
che, le chômage est demeuré partout k
un niveau élevé. Quels succès les princi-
paux pays industrialisés et la Suisse ren-
contrent-ils dans la poursuite du triple
objectif de la stabilité monétaire, de
la croissance et du plein emploi en
cette année 1984? Malgré la reprise géné-
ralisée, les résultats sont parfois très iné-
gaux. C'est la France qui s'en tire le
plus mal pour chacun de ces paramè-
tres. Si l'on résume la situation sous

forme d'une sorte «d'indice de crise»
(taux d'inflation + taux de chômage -
taux de croissance en valeur réelle),
notre voisin d'Outre-Jura arrive large-
ment en tête avec 16,7. U est suivi par la
RFA (8,4) et les Etats-Unis (7,4). Les
meilleurs scores sont détenus par la
Suisse (IA) et le Japon (0,7). Il va sans
dire que ces valeurs n'expriment que des
tendances et doivent être appréciées
avec nuance selon les pays. Selon les cri-
tères japonais, par exemple, une crois-
sance de 4 pour cent apparaît comme
relativement modeste, tandis qu'en
Suisse, un taux de chômage de 0,8 pour
cent inspire déjà quelque inquiétude,
bien que ce chiffre soit inférieur de dix
fois à la moyenne de tous les pays indus-
trialisés.

NEUCHÂTEL
A 

~ 
B

Cr.Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 500 500
CortaiUod 1300 1320
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93000 92750
Roche 1/10 9300 9300
Asuag 32 ' 32
Kuoni 7450 7475
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 920 920
Swissair n. 798 800
Bank Leu p. 3500 3475
UBS p. 3235 3220
UBSn. 607 608
SBS p. 316 315
SBS n. 249 249
SBS b.p. 260 260
CS. p. 2070 2070
CS.n. 398 396
BPS 1330 1340
BPS b.p. 133 133
Adia Int. 1760 1760
Elektrowatt 2340 2350
Galenica b.p. 410 412
Holder p. 720 725
Jac Suchard 5900 5900
Landis B 1370 1375
Motor col. 740 735
Moeven p. 3600 3550
Buerhle p. 1090 1100
Buerhle n. 262 262
Buehrlé b.p. 272 272
Schindler p. 3100 3000
Bâloise n. 600 620
Rueckv p. 7200 7250
Rueckv n. 3510 3520
Wthurp. 3120 3135

Wthurn. 1860 1860
Zurich p. 16750 16950
Zurichn. 9900 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1335 1330
Gba-gy p. 2180 2185
Ciba-gy n. 989 995
Ciba-gy b.p. 1730 1740
Jelmoli 1705 1720
Hermès p. 285 285
Globus p. 2960 2960
Nestlé p. 5050 5050
Nestlé n. 2965 2965
Sandoz p. 7000 6950
Sandoz n. 2430 2445
Sandoz b.p. 1004 1012
Alusuisse p. 750 740
Alusuisse n. 250 250
Sulzer n. 1610 1620
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 100.50
Aetna LF cas 67.75 68.—
Alcan alu 62.75 62.50
Amax 45.50 46.—
Am Cyanamid 110.50 109.50
ATT 40.26 41.25
ATLRichf 103.— 104.50
Baker Intl. C 42.50 43.25
Baxter 34.25 35.25
Boeing 105.— 109.—
Burroughs 126.50 127.—
Caterpillar 90.50 90.50
Citicorp 67.— 70.25
Coca Cola 141.50 142.50
Control Data 69.— 70.25
Du Pont 108.— 108.—
Eastm Kodak 170.50 172.50
Exxon 97.75 99.—
Fluor corp 41.25 41.25
Gén. elec 121.— 122.—
Gén. Motors 162.— 164.—
Gulf corp. 89.50 192.—
Gulf West 68.— 69.25
Halliburton 80.— 81.—
Homestake 56.75 56.25

Honeywell 115.— 121.—
Inco ltd 22.50 22.50
IBM 257.— 259.50
Litton 179.— 179.—
MMM 184.— 184.—
Mobil corp 63.— 63.50
Owens-Illin 87.50 89.50
Pepsico Inc 100.— 99.75 '
Pfizer 74.— 76.75
Phil Morris 166.— 167.—
Phillips pet 88.75 90.60
Proct Gamb 127.— 129.—
Rockwell 68.25 68.—
Schlumberger 103.50 103.50
Seare Roeb 77.50 78.75
Smithkline 129.— 131.—
Sperry corp 83.75 87.—
STD Oil ind 134.— 133.—
Sun co inc 119.— 121.—
Texaco 80.75 81.75
Wamer Lamb. 71.50 73.—
Woolworth 82.25 84.—
Xerox 88.75 90.—
Zenith radio 54.75 53.75
Akzo 62.50 61.50
Amro Bank 40.75 40.76
Anglo-am 35.50 35.25
Amgold 238.50 236.—
Mach. Bull 10.— 10.—
Cons.GoldfI 22.50 22.76
De Beers p. 15.— 15.—
De Béera n. 14.— 14.—
Gen. Shopping 294.— 298.—
Norsk Hyd n. 170.— 172.—
Phillips 34.— 33.75
Rio Tinto p. 17.— 17.50
Robeco 45.25 44.25
Rolinco 43.— 42.—
Royal Dutch 112.— 111.50
Sanyo eletr. 4.90 4.86
Aquitaine 59.50 59.75
Sony 33.50 34.—
Unilever NV 188.50 189.—
AEG 75.75 75.—
Basf AG 127.— 127.—
Bayer AG 130.50 130.—
Commerzbank 124.— 123.50

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 75.76
100 fr. belges 4.— 4.30
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.3950 2.4250
I $ canadien 1.7950 1.8250
I I sterling 3.14 3.19
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.9840 -.9960
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 $ 345.— 348.—
Lingot 26700.— 26950.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 154.— 164.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1385.— 1458.—

CONVENTION OR
19.7.84
Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 443.— 443.— J
Degussa 305.— 295.— C
Deutsche Bank 273.50 272.— I
Dresdner BK 124.— 124.— F
Hoechst 135.— 136.50 F
Mannesmann 112.— 112.— F
Mercedes 391.— 389.— F
Rwe ST 131.50 130.— F
Schering 272.— 271.— F
Siemen» 316.— 316.— S
Thyssen AG 61.50 61.— £
VW 145.— 143.— S

S
NEW YORK \

A B l
Aetna LF&CASX 28.- 28'/. I
Alcan 253/. 25M l
Alcoa 323/_ 33.- I
Amax 19.- 18'/. I
Att 17 '/_ 17% V
Atl Richfld 43V4 43% V
Baker Intl 18.- 18.- >
Boeing Co 44% 44% r.
Burroughs 52% 63.- t
Canpac 29% 29% è
Caterpillar 37% 36% C
Citicorp 29.- 28V4 1
CocaCola 59% 58y. ï
Crown Zeller 30% 30.- I
Dow chem. 26'/ . 26- F
Du Pont 451/. 44V4 I
Eastm. Kodak 71% 71% I
Exxon 41'/. 41.- I
Fluor corp 17% 17% I
Gen.dynamics 53% 53% £
Gen.élec 50% 49% 1
Gen. Motors 681/. 67% l
Genstar 16.- 16% .
Halliburton 33V4 33% ,,
Homestake 23% 23%
Honeywell 50% 49% -
Inco ltd m 9% .
IBM 108.- 107W
ITT 22% 22W /
Litton 74W 73% C
MMM 76% 75% I

ilobilcorp 26% 26%
hvens IU 37 % 36%
'ac gas 14.- 14.-
'epsico 41% 41%
'fizerinc 31 '/» 31.-
'h. Morris 69V4 68%
'hillipspet 37% 37%
'roct. & Gamb. 53% 53%
tockwell int 28% 28%
Icare Roeb 32% 32%
Imithkline 64% 64%
Iperry corp 35% 35%
td Oil ind 65% 55%
unCO 50% 51%
'exaco 34% 33%
JnionCarb. 50% 49%
Iniroyal 12.- 11%
ISGypsum 46.- 45%
IS Steel 23% 23%
fTDTechnol 33% 32%
.amer Lamb. 30% 29%
Voolworth 35% 34%
Ceros 37% 36%
adio 22% 22.-
tmerada Hess 27% 27%
tvon Prod 22% 22%
.hevron corp 33% 32%
Motorola inc 34% 33%
¦ittstonco 10% 10%
'olaroi 27% 27%
lea corp 31% 31%
taytheon 37.- 36%
)ome Mines 9% 9%
lewlet-pak 35% 35.-
levlon 38% 39%
luperiorOil 42% 42%
'exasinstr. 117% 119%
Inion Oil 37.- 35%
Vestingh el 21% 21%
LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
~

A B
Ijinomoto 1160 1160
.anon 1150 1150
)aiwa House 510 515

Eisai 1030 10O0
Fuji Bank 894 890
Fuji photo 1570 1570
Fujisawa pha 988 960
Fujitsu 1210 1210
Hitachi 817 809
Honda Motor 1180 1160
Kangafuchi 428 435
Kansai el PW 1070 1060
Komatsu 487 478
Makita clct. 930 944
Marui 1120 1120
Matsush ell 1570 1530
Matsush elW 634 635
Mitsub. ch. Ma 297 295
Mitsub. el 393 390
Mitsub. Heavy 225 228
Mitsui co 346 347
Nippon Music 720 743
Nippon Oil 886 865
Nissan Motor 620 610
Nornurasec 654 655
Olympus opt 895 900
Rico 855 850
Sankyo 805 798
Sanyo élect. 500 502
Shiseido 1080 1080
Sony 3440 3450
Takeda chem. 761 755
Tokyo Marine 540 550
Toshiba 383 374
Toyota Motor 1250 1250

; CANADA
A B

BellCan 31.75 31.625
Cominco 13.25 13.125
Dome Petrol 2.50 2.50
Genstar 21.— 21.50
Gulf cda Ltd 15.50 15.50
Imp. Oil A 34.625 34.875
Norandamin 17.125 17.50

, Royal Bk cda 26.875 26.125
Scagram co 43.50 43.75
Shell cda a 22.625 22.375
Texaco cda I 34.875 20.25
TRS Pipe 16.375 16.50

Achat lOO DM Devise
84.10 

Achat lOO FF Devise
I 27.15 

Achat 1 $ US Devise
2.3950

LINGOT D'OR
26700 - 26950

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

(A = cours du 17.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 18.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1122.90 - Nouveau: 1111.64

mmm 

• Le chômage en France, a aug-
menté de 1,3 pour cent de fin mai à
fin juin en données corrigées des varia-
tions saisonnières, selon les statistiques
publiées par le ministère de l'emploi. Le
nombre des demandeurs d'emploi est
ainsi passé de 2.295.900 fin mai à
2.324.600 fin juin. L'augmentation sur
un tin est de 14,1 pour cent.

• Le commerce extérieur de la
France a enregistré un déficit de 5,25
milliards de francs français (1,44 mil-
liard de francs suisses)en juin, après
un léger excédent de 83 millions de ff. en
mai (données corrigées des variations
saisonnières).
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ma Informations Coop: BU*

E3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre centrale de distribution à La
Chaux-de-Fonds, secteurs fruits et légumes, produits
frais et marchandises générales, des

magasiniers préparateurs
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Durée hebdomadaire du travail: 43 heures.

Bonnes conditions d'engagement selon l'expérience,
l'âge et les références.

Nombreux avantages sociaux.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec notre service du person-
nel, afin de fixer un rendez-vous:

Service du personnel • Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/25 11 61

f—OQ—i
Acier précieux

j. BONNET
Nous cherchons

j 1 emboîteur
pour différents travaux de
montage final, sur boîtes de
montres.
Travail soigné sur petites
séries.
Paires offres écrites

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont

tél. 039 / 53 17 40
\ i

Dans le cadre du développement de notre Centre de l'habitat à Etoy,
nous souhaitons renforcer notre service de pose de revêtements de sols
et cherchons

chefs
poseurs-mesureurs
avec expérience confirmée, capable de conduire et motiver une équipe
de poseurs. Ils seront les collaborateurs directs du chef de service.

Veuillez écrire ou téléphoner à:
M. H. Bicker ou Mme Y. Amstutz

PFISTER MEUBLES SA
oppp i Centre de l'Habitat
Uuafgjj 1163 Etoy,
léàÈÊÈÊÊÉÈÊÈé (p 021/76 37 41 ,_,__
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I (̂ *̂*_vu_e \ j*ornirtcm«MW» ' J'fĤ *̂4*^'*''* cuw£ A\¦ \ «mb»»*»«001 „— ____ . P*«uri'*» \ B,̂ .*__i<ut** _C_ffc\ I

f R«SNPR OBIIIS d̂ iinportâtion 1
I IISPP̂ • Classe A, 50/55 g I
I '̂  v.-̂ -"* \ Ĵ  « NV I
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Treize Neuchâtelois et huit Jurassiens
Championnats suisses d'athlétisme à Zofingue

Pour les Championnats suisses qui se dérouleront durant le week-end à
Zofingue pas moins de 564 inscriptions ont été enregistrées, à savoir 257 chez
les hommes et 207 chez les dames. L'Olympic La Chaux-de-Fonds comptera
huit représentants à la plus importante manifestation nationale de la saison.
En effet, pour la plupart des athlètes suisses, se qualifier au championnat
national constitue le but de la saison. On peut généralement attendre une

bonne prestation des Chaux-de-Fonniers.

Debout de gauche à droite: Hostettler, Vaucher, Steiner, Schwab. Assises: Sylvie
Stutz, Nathalie Ganguillet

Biaise Steiner, sur 1500 m., est en
mesure de participer à la finale. Chris-
tian Hostettler devrait parvenir à se
classer parmi les cinq premiers du mar-
teau, alors qu'au jet du poids ses chances
sont minimes d'être finaliste.

Le junior Marc-André Schwab a réussi
l'exploit de réaliser la limite pour parti-
ciper et son but sera de dépasser les 48
mètres pour disputer le concours princi-
pal.

La tâche d'André Vaucher sera diffi-
cile lors des éliminatoires où il devrait
assurer 14,20 m. au triple saut.

Il en ira de même pour Marc Botter à
la", perche où l'Olympien devra franchir
4,40 m., ce qui constitue son record per-
sonnel. En féminines, Sylvie Stutz peut
viser une place parmi les quatre premiè-

res au disque et Nathalie Ganguillet, qui
en sera à sa première participation, elle
espère figurer dans les cinq premières au
jet du poids et se hisser en finale au lan-
cer du disque, alors qu'au javelot une
qualification lui suffirait.

Pour sa part Marie-France Beuret ten-
tera de se hisser en demi-finale sur 100
m., alors que sur 200 m. il semble peu
probable qu'elle passe le cap des séries.
Deux absents de marque pour l'olympic:
Chantai Botter pour raison familiale et
Patricia Gigandet pour raison de santé.

BEUCHAT CANDIDAT
À UNE MÉDAILLE J-iJBfo;

Au CEP Cortaillcxl,_Alapn Be ĥat est
un candidat à une médaflle au jet du
poids. Yvan Stegmann, s'il trouve le bon

rythme peut accéder à la finale du 400m.
haies. Joël Jakob parviendra certaine-
ment en demi-finale du 800 m. et Pascale
Gerber obtiendra probablement une
bonne place sur 1500 m. Quant au jeune
Bertrand Robert, de la SFG Fontaine-
melon, ce sera sa première confrontation
à ce niveau sur 110 m. haies. S'il affiche
la même détermination que lors de sa
course au Centre sportif , la limite des 15
secondes est à sa portée, mais le jeune
athlète du Val-de-Ruz trouvera certaine-
ment son plein rendement la saison pro-
chaine sur les haies.

Côté jurassien, c'est Fabien Nieder-
hauser, du CA Courtelary, qui a la plus
grande chance de pouvoir remporter une
médaille sur 110. haies. Christophe
Erard, Philippe Erard (SFG Bassecourt)
et Alain Steger (AC Delémont) atteindre
les demi-finales sur 100 mètres serait une
remarquable performance. Françoise
Lâchât (SFG Viques) est capable d'une
bonne performance au saut en hauteur.

Jr.

Rendez-vous difficile à Tel Aviv
Zone européenne de la Coupe Davis de tennis

Une facile victoire sur le Sénégal dans les Grisons suffit à propulser la
Suisse en demi-finale de la zone européenne A de la 2e division de Coupe
Davis. Au premier tour, la qualification avait été acquise d'office.

A Tel Aviv, en cette fin de semaine, les Helvètes affrontent une formation
d'Israël qui reste sur un large succès acquis aux dépens de la Pologne (5-0).

Dans leur nef, les Israéliens repré-
sentent un obstacle de taille. Leur
numéro un, Shlomo Glickstein (63e
ATP) est bien connu sur le circuit
professionnel. Ce véritable poids
lourd des courts (1,85 m., 88 kg.)
compte à son palmarès 3 victoires
dans des tournois du Grand Prix
(Hobart en 1980, South Orange en
1981 et Ashkelon 1983) et l'an dernier,
à Indianapolis, il atteignait les demi-
finales des championnats des Etats-
Unis sur terre battue.

Glickstein, qat prend volontiers sa
chance au filet, sera secondé par
Shachar Perkis, un garçon peu
connu, qui écume surtout les circuits
satellites ATP. Malgré ses références
modestes, Perkis est capable de cau-
ser bien des ennuis à un team helvé-
tique qui tient rarement ses promes-
ses en Coupe Davis. L'an dernier, à
Fribourg en Brisgau, devant la RFA,

la Suisse laissait filer une victoire
qui lui semblait promise.

Le nouveau capitaine, le Lausan-
nois Roger Rapp, s'appuie sur la
compétence de l'entraîneur, Georges
Deniau, pour décider du choix des
hommes. Celui-ci attendait les ensei-
gnements des derniers entraîne-
ments avant de trancher entre
Roland Stadler et Jakub Hlasek pour
la seconde place en simples. Le dou-
ble pourrait être déterminant. Or

Heinz Gunthardt: le meilleur atout helvétique. (Phto ASL)

Heinz Markus Gunthardt, à la faveur
de leur victoire à Gstaad, ont con-
firmé qu'ils demeuraient redoutables
au plus haut niveau.

Heinz Gunthardt (30e ATP) ne par-
tira pas favori face à Glickstein. Le
Zurichois supporte assez mal la ten-
sion particulière de ces matchs inter-
nations. R devrait en revanche
s'imposer contre le numéro 2 israé-
lien et, espère-t-on, en double.

Le vainqueur du match de Tel
Aviv se rendra en URSS à la fin sep-
tembre (28-30) afin de rencontrer une
équipe soviétique qui s'est hissée en
finale grâce à une victoire difficile
(3-2) sur l'Autriche, (si)

Neuchâtel Xamax en finale
Coupe Anker de football

• NE XAMAX - BIENNE 4-2 (3-2)
Dans un match assez intéressant, vif

et très disputé, Neuchâtel Xamax s'est
qualifié hier soir, après Granges, pour la
finale de la Coupe Anker à Anet, en bat-
tant Bienne par 4-2.

Pendant la première mi-temps, le FC
Bienne, d'ailleurs très étonnant et
opportuniste hier soir, a fait jeu égal
avec les Neuchâtelois. Xamax de son
côté et malgré la fatigue qu'il sentait
encore après leur dur camp d'entraîne-
ment subi à Durbach en Allemagne, a
mérité sans aucun doute la victoire
finale car l'équipe a dominé les Seelan-
dais de plus en plus.

Chez les Neuchâtelois, parmi les nou-
veaux, Elsener fut un des meilleurs,
Jacobacci travaillait pour deux tandis
que Schmidlin, blessé a été laissé au
repos comme Zaugg, également blessé.

Le meilleur homme sur le terrain fut
malgré tout le gardien biennois Siegen-

thaler qui fut le héros et sans lui, la fac-
ture aurait été plus salée pour le FC
Bienne qui rencontrera samedi dans la
petite finale, le FC La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel Xamax; Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz (75e Tachella), Bianchi;
Perret, Mata (69e Léger), Kuffer; Else-
ner (84e Garcia), Luthi (7e Mottier),
Jacobacci.

FC Bienne: Siegenthaler; Arni; Teus-
chert, Bùttiker (46e Schleiffer), Hàfliger;
Rappo, Voeringer, Bickel (46e Gallo);
Santona, Truffer (73e Allemann), Cho-
pard.

Arbitre: M. Georges Sandoz d'Auver-
nier.

Spectateurs: 1250.
Buts: 9e Luthi, 1-0; 15e Voehringer,

1-1; 18e Luthi, 2-1; 35e Bùttiker, 2-2; 45e
Kuffer (penalty), 3-2; 67e Elsener
(penalty), 4-2. (as)

«Tyrell» hors circuit
Dans le monde de la formule 1

L'écume britannique de formule
1 «Tyrell» a été exclue du Cham-
pionnat du monde 1984 pour avoir
utilisé un carburant illégal et un
dispositif alourdissant artificiel-
lement ses monoplaces, a annoncé
mercredi la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA).

Cette décision, prise par le
comité exécutif réuni à Paris, doit
prendre effet immédiatement, ce
qui signifie que les voitures de
Ken Tyrell ne participeront pas
au Grand Prix de Grande-Breta-
gne â Brands Hatch dimanche
prochain.

Elle signifie également que tous
les points attribués depuis le
début de cette saison sont retirés,
dont ceux marqués par le Britan-
nique Martin Brundle, deuxième
à Détroit.

Ken Tyrell, qui s'est dit boule-
versé par cette sévérité, a

annoncé qu'il ferait appel devant
le Tribunal de la Fédération
internationale automobile (FIA).

Le comité exécutif de la FISA a
par ailleurs infligé une amende de
6000 dollars au pilote britannique
de «Lotus», Nigell Mansell, pour
conduite dangereuse ayant pro-
voqué un accident grave au
départ du Grand Prix de Détroit
le 24 juin. Il a décidé une suspen-
sion de sa licence pour le reste de
la saison, décision qui sera auto-
matiquement appliquée s'il est à
nouveau reconnu coupable de
conduite dangereuse.

Enfin, le Belge Jacky Ickx s'est
vu retirer sa licence de directeur
de course pour cette année et
infliger une amende de 6000 dol-
lars pour n'avoir pas consulté les
représentants de la FISA avant
d'arrêter, à cause de la pluie tor-
rentielle, le Grand Prix de
Monaco, le 3 juin, (ap)

KM Athlétisme 

A Stockholm

Une semaine après avoir obtenu à
Lausanne sa qualification pour les
Jeux Olympiques de Los Angeles,
Markus Ryffel a fêté une victoire
dans le meeting de Stockholm. A
l'issue d'un 5000 m tactique, il s'est
imposé dan aie temps moyen de
13'36"57, précédant l'Américain Fox
(13'39*12). Seule performance d'un
honnête niveau international au
cours de ce meeting, les 8'22"26 du
Polonais Krzysztof Wesolowski sur
3000 m steeple, (si)

Ryffel victorieux .

|Ul Cyclisme 

La Suisse et
les championnats du monde

Le Comité national du cyclisme,
lors de sa session d'été, a pris con-
naissance des nombreuses absences,
selon lui non motivées, qui ont été
enregistrées lors du Championnat
des trois nations au Luxembourg. A
ce sujet, le Comité national précise
que, contrairement à ce qu'avaient
affirmé certains journaux, les cou-
reurs participants recevaient 200
francs de dédommagement pour les
frais de transport et qu'une somme
de 4400 francs de prix avait été pré-
vue.

Il a été décidé de faire dépendre à
l'avenir les sélections pour les cham-
pionnats du monde de la participa-
tion au championnat national sur
route, la même règle étant valable
pour la piste, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  12

On sévit !

Equipe nationale

L'ASF offre la possibilité de se procu-
rer en location des trios de billets pour
les matchs du samedi 1er septembre con-
tre l'Argentine, à Berne, du mercredi 17
octobre contre le Danemark, également
au Wankdorf, et du samedi 3 novembre
contre l'Italie, à Lausanne.

Les prix sont de 150 francs pour des
tribunes principales, 36 francs pour des
pelouses adultes et de 12 francs pour des
pelouses jeunes jusqu'à 16 ans. D faut y
ajouter 3 francs pour les frais postaux.

Il est en outre possible de se procurer
des billets d'avant tribune ou de tribune
est pour les deux matchs disputés à
Betne contre l'Argentine ou le Dane-
mark, cela au prix de 60 francs.

Seule une partie des billets disponibles
est réservée à cette action. Le délai pour
ces commandes expirera ainsi le 31 juil-
let 1984. Les commandes devront être
adressées au compte de chèques postaux
30-2200, ASF, Berne. Prière d'indiquer
clairement au verso du coupon la catégo-
rie des billets désirés, et d'écrire lisible-
ment le nom et l'adresse de l'expéditeur,
(à)

Billets combinés Actuellement en tournée en Yougosla-
vie, Grasshoppers a remporté une large
victoire face à une formation amateur
croate, Krajevice. Les Zurichois se sont
imposés devant 2000 spectateurs par 8-3
(4-1), grâce à des buts de Koller, Rueda,
In-Albon (2) et Schepull (2).

Vendredi, le champion de Suisse
affrontera Dinamo Zagreb, l'ancien club
de Miroslav Blazevic. (si)

Une victoire
pour Grasshoppers

Championnat d'été

En championnat international d'été,
le FC Saint-Gall a obtenu hier soir sa
première victoire. Les «Brodeurs» se
sont imposés 3 à 2 face à Bohemians Pra-
gue (1-0).

Espenmoos. 2500 spectateurs. Arbi-
tre: M. Jauss (Feldmeilen).

Buts: 28' Gisinger 1-0; 47' Zwicker
2-0; 69' Gisinger 3-0; 78' Skoda 3-1; 89'
Skoda 3-2.

Classement du groupe 1: 1. Bohe-
mians Prague 3-4 (12-4); 2. Borussia
Mônchengladbach 3-4 (8-5); 3. Lyngby
BK Copenhague 3-2 (5-10); 4. Saint-Gall
3-2 (4-10). (si)

Victoire saint-galloise

Coupe de la Fédération
Les Suissesses qualifiées

Christiane Jolissaint et Lilian Dres-
cher ont qualifié l'équipe de Suisse pour
le deuxième tour de la Coupe de la Fédé-
ration, à Sao Paulo, en battant la Hon-
grie par 2 à 1. Une victoire somme toute
logique, même si les Hongroises étaient
emmenées par Andréa Temesvari, qui
figure parmi les 20 meilleures joueuses
du monde. Derrière elle, c'est en effet le
grand vide...

Les résultats ont parfaitement con-
firmé cet état de fait: dans le premier
simple, Lilian Drescher donnait facile-
ment l'avantage aux couleurs helvéti-
ques en se défaisant d'Andréa Ritecz 6-2
6-0, mais Andréa Temesvari égalisait en
prenant le meilleur sur Christiane Jolis-
saint (6-2 6-4).

En double, les Suissesses ne faisaient
qu'une bouchée de Temesvari-Rôzsavôl-
gyi (6-1 6-2).

Au- tour suivant (8e de finale), la
Suisse affrontera... les Etats-Unis, qui
ont aisément disposé du Mexique (3-0),
même si Kathy Horvath a dû concéder
un set à Claudia Hernandez. Une tâche
quasi insurmontable face à l'équipe tête
de série no 1 et favorite de l'épreuve en
compagnie de la Tchécoslovaquie, déten-
trice du titre et qualifiée sans problème
contre le Venezuela.

Coupe de la Fédération à Sao
Paulo. Derniers 8e de finale: Suisse •
Hongrie 2-1; Lilian Drescher bat
Andréa Ritecz 6-2 6-0; Andréa Temes-

vari bat Christiane Jolissaint 6-2 6-4;
Jolissaint-Drescher battent Temesvari-
Rozsavolgyi 6-1 6-2. (si)

lifj Olympisme 

Le Comité olympique suisse publie, à
l'occasion des Jeux olympiques d 'été à
Los Angeles, le Guide olympique suisse
officieL Préparé par M. Hugo Steineg-
ger, chef de presse des délégations olym-
piques suisses 1984 et son assistante,
Mlle Yvonne v. Kauffungen , cette bro-
chure de 240 pages contient les palmarès
et les photographies de tous les athlètes
suisses sélectionnés ainsi que ceux de
leurs accompagnants. On y  trouve, en
outre, les présentations et les situations
des installations de compétition olympi-
ques ainsi que les bilans des médailles.

Celui qui veut être à jour trouvera dans
ce guide olympique l 'horaire exact et les
engagements journaliers des Suisses.
C'est un guide intéressant, utile et prati-
que pour chaque intéressé aux Jeux
olympiques. Le Guide olympique suisse
officiel est en vente dans les kiosques ou
il peut être commandé directement aux
Editions Habegger SA, 4552 Derendin-
gen, au prix de 7 f r 8 0 .  (sp)

Un guide pour les J.O.



Arroyo déjoue les plans de Fignon
Une étape de montagne pour presque rien au Tour de France

Calme plat, ou presque, à l'occasion de la 20e étape du Tour de France, La Pla-
gne - Morzine sur 186 km. Fatigués par les efforts fournis durant près de trois
semaines de course et rendus prudents par le programme proposé (5 cols), les
«grands» du peloton ont en effet attendu la dernière difficulté de la journée,
le col de Joux-Plane, pour s'expliquer. L'Espagnol Angel Arroyo tira pleine-
ment parti de cette ultime ascension, puisqu'il en profita pour s'en aller seul
au devant de la première victoire espagnole du Tour 84. Arrivés ensemble au
sein du premier groupe de chasse, réglé par Kelly à 114", Fignon et Hinault
ont conservé leurs deux premières places au général.

Comnet de Roselen (Ire catégorie,
sommet au km 30), Saisies (2e cat., km
70), Aravis (2e cat., km 95), Colombière
(Ire cat., km 120) et Joux-Plane (Ire cat.,
km 170), tel était le très (trop?) riche
menu proposé aux coureurs, qui ne se

décidèrent à déclencher les hostilités que
dans le col de la Colombière.

Ce fut Jérôme Simon (l'un des frères
de Pascal) qui se détacha à 4 km du som-
met, pour passer sous la banderole du
Grand Prix de la montagne avec 32"
d'avance sur l'Espagnol Gorospe et l'20"
sur le peloton, où figuraient tous les
favoris.

Dans la descente, Gorospe était repris,
mais, aussitôt, les Français Garde,
Vichot, Arnaud et Chapuis, ainsi que
l'Espagnol Prieto, partaient en contre
pour revenir sur Simpn. Ce dernier, en
compagnie de l'Ibérique, était le dernier
à résister au retour de l'avant-garde du
gros de la troupe dans les premières ram-
pes de Joux-Plane.

Dès le début de celui-ci, un petit
groupe s'était en effet formé en tête,
avec Fignon, Lemond, Arroyo, Delgado,
Munoz, Dietzen, Millar, Winnen et Ace-
vedo. Hinault faisait partie d'un deu-
xième peloton, avec notamment Grezet,
Ferretti, Ruttimann et Gavillet, ce der-
nier était rapidement lâché. Entre les
deux groupes, Pascal Simon et Kelly
jouaient les équilibristes.

DEMARRAGE VICTORŒUX
A 7 km du sommet, Arroyo plaçait un

démarrage qui allait s'avérer victorieux.
Derrière, les deux-groupes s'effilochaient
au fur et à mesure de l'ascension. C'est
ainsi qu'au sommet de «basculer» sur
Morzine, Fignon, à 1*11" d'Arroyo,
n'avait plus avec lui que Lemond, Millar,
Delgado et Munoz. Quant à Hinault (à
l'48"), qui avait repris Kelly, Dietzen et
Acevedo, il ne conservait plus, du groupe
initial, que Phil Anderson. Jean-Mary
Grezet et Niklaus Ruttimann avaient dû
lâcher prise à quelque 5 km de la fin de
l'ascension.

Dans la descente, Greg Lemond, qui
tentait de ravir la deuxième place du
général à Hinault, décramponnait ses
compagnons d'échappée, mais une chute,
sans gravité, lui valait d'être repris. En
revanche Delgado, qui se retrouva égale-
ment au tapis, fut plus sévèrement tou-
ché (clavicule?) et, après avoir perdu 3
minutes dans la fin de la descente, fut
emmené en ambulance. A 4 km de l'arri-
vée, la jonction s'opérait entre le groupe
Fignon et le groupe Hinault, derrière un
Arroyo qui n'était plus inquiété pour la
victoire, et Kelly enlevait le sprint de la
deuxième place.

Angel Arroyo: il a osé et il a réussi. Il q ainsi déjoué les p lans de Cyrille Guimard qui
espérait faire gagner l'un des siens, en l'occurrence Greg Lemond. (Keystone)

GREZET MEILLEUR SUISSE
Meilleur Suisse, Jean-Mary Grezet

franchissait la ligne en 13e position, à
3'01" du vainqueur, avec Niki Rutti-
mann sur ses talons. Les deux hommes
ont prouvé qu'ils sont bien les deux meil-
leurs Helvètes de ce Tour.

Le Loclois, malgré les efforts fournis
dans la fin de l'étape de la veille, et le St-
Gallois, malgré l'énergie dépensée au ser-
vice d'Hinault, n'ont été décramponnés
qu'au dernier moment après avoir couru
durant toute l'étape en compagnie des
meilleurs.

Quant aux autres, Ferretti a concédé
4'11". Gavillet 4'55", Breu 8'14",

Machler 9*23 , Moerlen, Glaus et Rus-
senberger 23 minutes et Zimmermann
plus de 27 minutes. En deux jours, le
vainqueur du Tour de Suisse, souffrant
de problèmes respiratoires et distancé
dans le 3e col, a perdu plus d'une heure
sur les meilleurs...

Eu égard à la modestie de leurs per-
formances dans cette Grande Boucle, on
peut douter qu'aujourd'hui, lors de
l'arrivée à Crans-Montana, les «Cilo»
soient véritablement revivifiés par l'air
du pays. Une fois de plus, on comptera
sur les «exilés», Grezet et Ruttimann,
pour donner au public suisse l'occasion
de vibrer... (si)

Seuls Grezet et Ruttimann?
Après avoir fait plusieurs fois étape à

Genève, deux fois à Lausanne (en 1948 et
1978), une fois à Zurich (1955) et connu
son point de départ à Bâle (en 1982), le
Tour de France rejoindra, aujourd'hui,
la station valaisanne de Crans-Montana.
Un Tour, dans lequel les coureurs suisses
n'ont guère brillé. On attend toujours
une victoire d'étape, comme en 1982 avec
Beat Breu (au plat d'Adet et sur l'Alpe-
d'Huez) ou l'an dernier par Demierre (au
Havre) et Glaus (sur les Champs-Ely-
sées). Seul pour l'instant Jean-Mary
Grezet, arrivant second de Fignon a
obtenu, jusqu'ici, le meilleur résultat des
coureurs suisses, au terme de la difficile
étape de montagne, l'Alpe-d'Huez - La
Plagne.

Tandis que l'équipe suisse, dirigée par
Auguste Girard, a sombré depuis quel-
ques jours déjà, Grezet et le néo-pro Niki
Ruttimann affirment encore une bonne
condition physique dans cette troisième
et dernière semaine difficile du Tour.
C'est donc surtout le Loclois et le Saint-
Gallois que le public suisse peut compter
aujourd'hui, sur le haut-plateau valai-
san.

Après son Tour de France, et même
une saison ratée jusqu'ici, cette ving-
tième étape, partant de Morzine, repré-
sente également la «dernière chance»
pour Breu. Mais nous doutons que
l'ancien vainqueur du Tour de Suisse

Niki RUttimann demeure le meilleur
Suisse de ce 71e Tour de France.

(Photo asl)

soit dans une condition suffisante, aussi
bien physique et que morale pour pou-
voir rivaliser avec les meilleurs grim-
peurs de ce Tour.

Les déboires de l'équipe «Cilo-Aufina»
ne sont pas pour autant terminés: la for-
mation a perdu un autre coureur, avec
Marcel Russenberger, à la suite d'une
chute. Quand à Urs Zimmermann, il ter-
mine encore à 27 minutes, à Morzine,
souffrant des séquelles de sa chute de la
veille. Ainsi, le vainqueur du Tour de
Suisse a dû faire, et à plusieurs reprises,
appel au médecin de la course, durant
l'étape d'hier avec ses 5000 mètres de
dénivellation. Walter Grimm

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Wettingen - Beitar Jérusalem 5 3 2
2. Zurich - Ferencvarosi/H 4 3 3
3. Lyngby/DK - Saint-Gall 6 2 2
4. Sturm Graz — Lucerne 7 2 1
5. Bor. M.-Glad. - Bohemians Pr. 6 2 2
6. Deventer/NL - Standard Liège 3 4 3
7. IFK Gôteborg - Vitkovice/CS 5 3 2
8. SW Innsbruck - Katowice/PL 5 3 2
9. RFC Liégeois - Fort. Dusseldorf 4 3 3

10. FC Magdeburg - AIK Stockholm 4 3 3
11. Malmô FF - Karl-Marx-St. 5 3 2
12. Odense BK/DK - Kintr. Brunswick 4 3 3
13. Oesters IF/S - Valerengen/N 5 3 2

pronostics

r
L'Italien Carlo Tonon
dans le coma

L'Italien Carlo Tonon, membre de
l'équipe Carrera, qui descendait - à
grande vitesse le col de la Joux-
Plâne vers l'arrivée à Morzine, terme
de la 19e étape d'hier, a heurté de
plein fouet un spectateur qui remon-
tait la course à bicyclette.

Atteint d'un traumatisme crânien
grave avec perte de connaissance,
Carlo Tonon a été dirigé sur Morzine
par l'ambulance de réanimation puis
évacué par un hélicoptère sur le ser-
vive neuro-chirurgical de l'Hôpital
d'Annecy, dans le service du profes-
seur Mathieu.

Le médecin réanimateur du Tour
de France a confirmé, hier dans la
soirée, la gravité du traumatisme
crânien. Tonon se trouve dans un
état de coma profond et souffre d'une
fracture de la voûte crânienne.
L'équipe médicale se donne 48 heu-
res avant de se livrer au moindre
pronostic.

Pour sa part, le spectateur cycliste
à l'origine de la chute du coureur ita-
lien, victime d'une perte de connais-
sance, a également été évacué sur un
hôpital proche.

————— -̂^—————————«———

tragique
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Angel Arroyo

Nous avions étudié avec José
Miguel Echavarri, mon directeur
sportif , une tactique pour remporter
une étape. Alors, dans l'ascension de
Joux-Plâne, lorsque j'ai vu Laurent
Fignon légèrement en difficulté, j'ai
foncé sans plus me retourner.

Laurent Fignon
Nous n'avons pas roulé en début

d'étape parce que tout le monde est fati-
gué. Les organismes sont éprouvés. Alors
par un accord tacite, et à présent que
tout est joué, nous sommes convenus de
ramener le maximum de coureurs à
Paris. Maintenant, je crois à une seconde
victoire, car je ne vois pas Hinault me
reprendre 8'39 d'ici aux Champs-Elysées.
D'ailleurs, la montée sur Crans-Montana
d'aujourd'hui, je la connais, elle n'est pas
difficile. Hier nous avons tout tenté pour
faire gagner Greg Lemond. Sans sa chute
dans la descente sur Morzine, il pouvait
rattraper Arroyo.

Bernard Hinault
Je commence à éprouver du plaisir

dans les descentes. Auparavant,
j'avais toujours quelque chose à
défendre et je devais y penser. A pré-
sent, je n'ai plus rien à perdre. Je
pense que si Arroyo n'avait pas été
en tête, j'aurais gagné. Pour ma part,
le Tour de France n'est pas encore
terminé. Un accident est toujours
possible. Voyez la chute de Delgado».

interviews

Le Tour de France aujourd'hui va faire
escale en Suisse, à Crans-Montana.
Entre Morzine et la station valaisanne,
les rescapés de la Grande Boucle auront
à parcourir 140,5 km. L'ascension finale
depuis Sierre devrait à nouveau provo-

quer de sérieux écarts.

Aujourd'hui

Dix-neuvième étape, La Plagne -
Morzine (186 km.)
1. Angel Arroyo (Esp) 6 h. 16'25"

(29,647 km/h)
2. Sean Kelly (Irl) à l'14"
3. Phil Anderson (Aus) m. t.
4. Bernard Hinault (Fr) m. t.
5. Laurent Fignon (Fr) m. t.
6. Pascal Simon (Fr) m. t.
7. Pedro Munoz (Esp) m. t.
8. Greg Lemond (EU) . t m. t.
9. Robert Millar (GB) à 1*21"

10. Peter Winnen (Ho) à l'23"
11. Rafaël Acevedo (Col) . . .à  l'54"
12. Antonio Agudelo (Col) . .à 2'49"
13. Jean-Mary Grezet (S) .à 3'01"
14. Gilles Mas (Fr) à 3*03"
15. Niki Ruttimann (S) . . .à  3*04"
16. Claude Criquiélion (Be) .à 3'46"
17. Luciano Loro (It) m. t.
18. Raimund Dietzen (RFA) à 3'47"
19. Guy Nulens (Be) à 4'11"
20. Christian Levavasseur (Fr) .m. t.
Puis les autres Suisses:
24. Antonio Ferretti à 4'11"
34. Bernard Gavillet à 4'56"
54. Beat Breu à 8'12"
58. Erich Machler à 9'22"

111. Patrick Moerlen à 23'03"
115. Gilbert Glaus à 23'03"
120. Marcel Russenberger ..à23'03"
126. Urs Zimmermann à 27'01"
CLASSEMENT GENERAL

1. Laurent Fignon (Fr) 91 h. 55'20"
2. Bernard Hinault (Fr) . . .à  8'39"
3. Greg Lemond (EU) à 9*52"
4. Robert Millar (Ec) à 10*16"
5. Pascal Simon (Fr) à 15*45"
6. Sean Kelly (Irl) à 16*21"
7. Angel Arroyo (Esp) . . . .  à 16*58"
8. Pedro Delgado (Esp)... .  à 17'37"
9. Pedro Munoz (Esp) . . . . .  à 21*11"

10. Niki RUttimann (S) . . . à  22*54"
11. Claude Criquiélion (Be) .à23'39"
12. Phil Anderson (Aus) . . . .  à 25'46"
13. Rafaël Acevedo (Col) ...à26'41"
14. Eric Caritoux (Fr) à 27'15"
15. Jean-Mary Grezet (S) .à 2918"
16. Patrocinio Jimenez (Col) à 30'33"
17. Gérard Veldscholten (Ho) à 35*15"
18. Michel Laurent (Fr) à 35*33"
19. Alfonso Flores (Col) à 37*51"
20. Luciano Loro (It) à 38*09"
Puis les autres Suisses:
25. Bernaid Gavillet à 43*43"
46. Beat Breu à 1 h. 12*56"
55. Urs Zimmermann (S) à 1 h. 23*24"
61. Antonio Ferretti . . .  à 1 h. 28*01"
86. Erich Machler à 1 h. 57*56"
95. Patrick Moerlen . à 2 h. 12*23"

126. Marcel Russenberger à 3 h. 25'50"
127. Gilbert Glaus à3h. 32'53"

(si)

Prévu comme remplaçant de
piquet en Suisse, Hans Reis, 25 ans,
sera finalement du voyage de Los
Angeles en lieu et place de Daniel
Heggli, qui a abondonné, très vite,
dimanche, au championnat suisse et
qui est hors de forme.

L'entraîneur national Hermann
Weber ne s'est pas encore prononcé
sur la composition du quatre sur
route et des quatre coureurs qui par-
ticiperont à la course individuelle.

Mais, selon toute vraisemblance,
Heinz Imboden, Stefan Maurer,
Benno Wiss et Richard Trinkler dis-
puteront la course individuelle sur
route, Imboden, Wiss et Trinkler
étant également partants quasi cer-
tains dans les 100 km par équipe, la
quatrième place revenant ou à
Alfred Achermann, Laurent Vial ou
Hans Reis. (si)

Hans Reis remplace
Daniel Heggli

Tour de France f éminin

la Hollandaise Hélène Hage a provo-
qué une surprise en remportant la 15e
étape du Tour de France féminin, Scion-
zier-Morzine (51,650 km). Cependant,
l'Américaine Mary Nanne-Martin, qui
l'avait dépossédée, mardi, du maillot de
leader et qui a terminé seconde hier, a
conservé la première place du classement
général.

15e étape, Scionzier-Morzine
(51,650 km): 1. Hélène Hage (Hol) 1 h.
53'07 (27,237 km). 2. Maiy Nanne-Mar-
tin (EU) à l'02". 3. Corinne Lutz (Fra) à
3'20". 4. Annie Rebière (Fra) à 3'49". 5.
Claire Greenwood (GB) à 3'52".

Classement général: 1. Nanne-Mar-
tin 25 h. 10'40". 2. Hage â 3'17". 3. Debra
Schunway (EU) à 12*54". 4. Lutz à
13*22". 5. Valérie Simonnet (Fra) à
13*26". (si)

Hélène Hage provoque
la surprise
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Joli pétchi.
Certes, la N S  sera très belle,

à travers l'agglomération neu-
châteloise. Nous aurons at-
tendu longtemps pour disposer
cependant d'une des plus
remarquables autoroutes que
la Suisse aura produites. Mais
c'est un diamant au milieu d'un
bric-à-brac Car pour long-
temps encore, cette route
magistrale semble vouée à ne
déboucher que sur des incohé-
rences, quant à ses rapports
avec le pays.

A l'est, au nord du lac de
Bienne, la N S  première f o r -
mule, de l'ère du béton bête,
pas encore f i n i e  mais déjà com-
plètement ratée. Amen. A
l'ouest, un avorton de N S  vau-
doise, au sud, une N I  dans les
choux.

A considérer le réseau des
routes nationales, la Suisse ne
tend à Neuchâtel que des moi-
gnons. Fâcheux symbole. Mais
plus f âcheux eff ets pratiques
encore.

Pourtant, les intentions
étaient bonnes. L'axe diagonal
national, la N I , devait relier le
Bodan au hémajj p a r  le sud du
lac de Neuchâtel. De p a r t  et
d'autre, deux autoroutes p l u s
«régionales» devaient drainer
le traf ic de l'arc jurassien et de
son p i e d  (la N S )  et celui de la
f r a n g e  p r é a lpine ouest du Pla-
teau (la N12). C'était logique,
cohérent On tenait compte là
des f onctions diff érentes et
complémentaires d'un réseau
autoroutier moderne dans les
structures p r o p r e s  à la Suisse:
non seulement assurer le grand
transit, mais servir aussi à
1'«irrigation» des diverses
régions du p a y s, drainer un
maximum de traf ic régional
pour décharger des nuisances
de la circulation le réseau
ancien et surtout les localités.

Cette logique, cette cohé-
rence, ont été mises à mal p a r
la «vague antiroute», assimilée
à tort â une écologie qui peut et
doit au contraire utiliser les
ressources de la technologie
routière pour aménager un ter-
ritoire vivable. Les divergences
d'intérêts, «bringues» et autres
manœuvres n'ont rien arrangé.

Et ce coup d'arrêt, qui bloque
notamment toute décision con-
cernant le raccordement, des
tronçons neuchâtelois et vau-
dois de la N S, qui rend aléa-
toire l'intégration d'une bre-
telle N I -  N S, pourtant logique
aussi, au réseau des routes
nationales, découle encore
d'une situation politique plus
discrète mais non moins réelle:
la Suisse alémanique, large-
ment servie, ne témoigne p a s
d'un empressement majeur à
achever l'œuvre des routes
nationales... On rêve d'autres
réalisations centraliste-natio-
nales, type nouvelles transver-
sales f erroviaires.

Alors, une f o i s  de plus, sera-
ce tant p i s  pour les «margi-
naux»?

Allez à Concise ou à Saint-
Aubin, allez à Gampelen ou à
Ins, comptez les autos et les
poids lourds et dites-moi si
c'est le moment de s'endormir
avec le sentiment du devoir
routier accompli...

Michel-H. KREBS

Le sommeil
du juste?

«L'Impartial» est allé voir sur place
Entente Jura - Québec

Un nain a-t-il signé un accord de coo-
pération avec un géant? Est-ce par pres-
tige que le Gouvernement jurassien a
conclu un accord avec le Gouvernement
québécois? Les Jurassiens auraient tort
de négliger l'importance de cet accord!

De notre envoyé spécial:
Pierre VEYA

D'abord parce que le Québec a un souci
d'échange avec la francophonie, pour
défendre une identité culturelle origi-
nale. Le document signé en juillet 1983 à
Porrentruy par le premier ministre qué-
bécois René Levesque ne dort pas dans
un tiroir. Et les Québécois n'attendront
pas que les Jurassiens l'exhibent pour
concrétiser une coopération culturelle et
socio-économique. Les universités québé-
coises sont disposées à accueillir les étu-
diants jurassiens, à échanger leurs con-
naissances. Si le Ministère des relations
internationales du Québec convient qu'il
est plus facile de se limiter à des exposi-
tions que d'établir un véritable flux
d'échanges, il entend encourager le
second. Pour le Québec, «l'Entente doit
offrir un cadre attractif afin que sur le
plan privé les échanges puissent être
dynamisés». Le seront-ils? Aux deux
partenaires de répondre.

Sur le plan économique, le Québec
bénéficie de la proximité du marché
américain. Les industriels jurassiens
n'ont pas de complexe à se faire. Le
géant américain n'a pas tout inventé! A
l'inverse, le Québec a aquis dans le
domaine de la transformation optimale
des produits forestiers, en matière éner-
gétique, une technologie de pointe et peu
développée dans le Jura. Un industriel
québécois a eu cette phrase: «Il est diffi-
cile de pénétrer le marché de l'Amérique
du Nord. Les Japonais ont su le faire,
pourquoi les industriels jurassiens ne
profiteraient-ils pas du Québec et des
facilités qu'il peut offrir pour se lancer,
avec leurs moyens, à l'assaut du con-
tinent américain?»

Pour mieux saisir l'importance de
cette entente, nous avons rencontré
Mme Ginette Renaud, conseillère auprès
de la direction Europe du Ministère des
relations extérieures. Cet entretien est le
premier article d'une série, réalisée au
cours d'un voyage en mai dans la pro-
vince du Québec.

• LIRE EN PAGE 21

Les maisons de Québec: un charme certain. (Photo Impar-pve)

IB
Nouvelle fontaine
à Corgémont

Pour rendre service aux nombreuses per-
sonnes qui entretiennent des ornements flo-
raux sur les tombes de la p a r t i e  sud du
cimetière, le Conseil municipal a décidé la
pose d'une fontaine à proximité de la
façade ruird de l'église. .

Avec la collaboration des services des
Travaux publics, d'un installateur, ainsi
que d'une équipe de la protection civile, la
fontaine a été mise en place et rend déjà
d'appréciables services, notamment en cette
période sèche et chaude de l'année, (gl)

bonne
nouvelle

M
Né à La Molière le 17 avril 1964, Jean-

Marc Montandon a suivi les Ecoles pri-
maire et secondaire du Locle, puis durant
deux années, il a été un élève appliqué au
Technicum pour y apprendre la mécanique
de précision. Mais, dominé par le désir de se
soumettre à une activité plus virile, répon-
dant mieux à son tempérament, tout en vi-
vant au grand air, c'est le métier de fores-
tier-bûcheron qu'il a décidé d'exercer et il a
fait son apprentissage dans les services
forestiers de la ville du Locle.

Ainsi, durant trois ans, sous la conduite
de M. C.-H. Pochon, maître-forestier, il
s'est familiarisé avec toutes les disciplines
de ce métier qu'il aime, s'agissant de l'abat-
tage du bois, du façonnage, de l'écorchage,
du débitage, du débardage au moyen d'un
tracteur, du transport pénible du bois de
chablis, souvent dans des côtes raides.

Au terme de son apprentissage, après des
examens consacrés à la théorie, puis à la
pratique, avec l'abattage de deux plantes
d'environ 60 à 70 cm. de diamètre, à la
technologie et au génie forestier, à la con-
naissance des moteurs et aux soins cul-
turaux, Jean-Marc Montandon a obtenu
son certificat fédéral de capacité et avec
une très bonne moyenne, il s'est classé en
tête des apprentis forestiers-bûcherons du
canton de Neuchâtel.

En outre et parce qu'il a été le meilleur
praticien, il a reçu un prix spécial qui lui a
été délivré par M. Jean-Pierre Jeanjaquet,
président de l'Association neuchâteloise des
gardes-forestiers, (sp)

quidam

Villages sacrifiés au trafic:
jusqu'au XXIe siècle?

A l'est comme à l'ouest du lac de Neuchâtel

L'histoire routière suisse est jalonnée de quelques réussites, mais
surtout de retentissants échecs et de mémorables batailles. Et comme
souvent, quand les stratèges se pilent et se plantent, ce sont les popula-
tions qui trinquent...

Deux autoroutes , en cul-de-sac, à l'est et à l'ouest du lac de Neuchâ-
tel, en fournissent une nouvelle démonstration. Regrettable.

A l'est, la NI Romanshorn - St-Gall - Zurich - Berne - Lausanne -
'Genève se termine en rase campagne entre Chiètres et Morat, au
Lôwenberg. A l'ouest, la N5 Yverdon - Neuchâtel - Bienne - Soleure
s'arrête en pleins champs à Corcelettes. Et on tergiverse, on se bagarre,
on argumente et contre-argumente pour savoir si ces artères brutale-
ment sectionnées doivent être rappondues ou non, et si oui comment, et
par où.

Coïncidence: simultanément, hier, se sont manifestés par communi-
qué de presse deux mouvements: l'un qui, dans le Grand Marais,
réclame une rapide réalisation d'une bretelle N1-N5 entre le Lôwen-
berg et Thielle; et l'autre qui, à Concise, Corcelles et Onnens, demande
la prolongation de la N5.

Manifeste d'un côté, pétition de
l'autre, le dénominateur commun étant
d'exprimer le ras-le-bol de populations
villageoises sacrifiées à un trafic intolé-
rable, par la faute d'atermoiements poli-
tiques.

LES ROUTES QU'ON VEUT,
CELLES Q'ON REFUSE...

A Champion (Gampelen) et Anet
(Ins), une certaine «Action Abcès» prône
la réalisation rapide de la bretelle N1-N5
dont on parle depuis des années, afin de
libérer les deux localités bernoises de
nuisances ayant dépassé depuis long-
temps le seuil de tolérance, affirme-
t-elle. Our la situation n'a fait que
s'aggraver depuis la mise en service du
tronçon Beme - Chiètres de la Ni, un

important volume de trafic, notamment
de poids lourd, empruntant cet axe puis
la route cantonale en direction de l'arc
jurassien. Mais .'«Action Abcès», à part
ça, est contre l'achèvement d'un réseau
autoroutier qu'elle juge démesuré, et
oppose sa revendication d'une bretelle
autoroutière de 12 km dans le Grand
Marais à la construction du tronçon
Lôwenberg — Avenches — Yverdon de la
NI, ainsi qu'à l'achèvement de la N5
dans la Béroche!

A Concise, Corcelles et Onnens, une
pétition signée par les deux-tiers de la
population a été transmise aux autorités
cantonales et fédérales par l'intermé-
diaire d'un député de la région. Elle con-
firme une prise de position antérieure
demandant la poursuite de la construc-

tion de la N5 en évitement de ces locali-
tés, et s'opposant à toute solution mini-
maliste qui conserverait le trafic sur la
route actuelle, même aménagée. Car là
aussi, l'ouverture récente de l'évitement
d'Yverdon - Grandson par la N5 menace
les villages voisins d'une circulation tou-
jours accrue.

MHK
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Chômeurs complets dans
le canton de Neuchâtel

En juin, le nombre des chô-
meurs complets a encore aug-
menté dans le canton de Neuchâ-
tel, selon une statistique établie
par l'Office cantons! du travail.
2099 personnes ont été au chô-
mage contre 2058 en mai, soit une
augmentation de 41 personnes. En
revanche, le nombre des chô-
meurs partiels a nettement ré-
gressé. On en dénombrait 146 en
juin contre 413 en mai.

Comparé à la situation préva-
lant en juin 1983, le chômage com-
plet a augmenté pour passer de
1756 chômeurs l'an dernier â 2099
en juin de cette année. Quant au
chômage partiel, il a été très net-
tement diminué puisqu'il est
passé de 3857 chômeurs partiels
en juin 1983 à 146 chômeurs par-
tiels en juin 1984. (ats)

Augmentation en juin

LE LOCLE - Une histoire de
fontaines.

PAGE 15

FLEURIER. - Exposition pour
un anniversaire.

PAGE 23
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Ou d'autres encore, visages d'hommes, les
nôtres, même s'ils sont de Thaïlande ou du
Laos. MSF, ce n'est plus uniquement sensibili-
ser l'opinion publique. C'est aujourd'hui ma
vie, mon espoir, mon lendemain. Pierre est
parti affronter son courage et sa mort. Pierre
est parti vivre son métier de médecin, offrir
ses compétences, sa présence. Docteur, serez-
vous là demain ? Il devait dire oui. Il l'a dit.
C'est bien. C'est douloureux. Mission
d'urgence. L'Afghanistan se bat, résiste. Il
faut des médecins. Les équipes se succèdent,
se relaient, il y a ceux qui veulent rester sur
place, il y en a d'autres comme Pierre qui par-
tent pour cinq semaines, trois mois, offrir ce
qu'ils ont de meilleur, risquer leur vie pour en
sauver d'autres. «A défaut de lutter pour le
Bien, disait-il avec d'autres de ses confrères,
on va se battre contre le Mal.»

Mi-novembre: Marie est à l'école. Benjamin
vient passer presque tous les week-ends. Et le
mercredi aussi. Laurence me le laisse, elle sait
que ça m'aide à vivre. Nous nous téléphonons
souvent, elle a compris. C'est bien.

Mi-novembre: Je lis les Journaux. Les
avions soviétiques bombardent les hôpitaux
en Afghanistan. Je ne sais où est Pierre. Quel-
que part à des centaines de kilomètres de
Kaboul.

Mi-novembre: Gilles vient tous les jours.
C'est lui qui m'a raconté son entrevue avec
Pierre à l'hôpital. Il était allé le voir, comme
ça, sans rendez-vous. C'était le jour où Pierre
venait de recevoir une réponse à sa proposi-
tion faite en juin: partir, là où on aurait
besoin de lui. Gilles avait été le premier à
l'apprendre. Il lui avait dit: «Et maman ?»
Inquiet tout à coup. Les choses de la vie bas-
culaient. Pierre avait répondu: «Tu es là, je
reviendrai vite, Anne comprendra, nous
devons chacun faire notre route, pour mieux
vivre notre amour. - Tu risques ta vie ? avait
dit Gilles. - Je ne saurais bien la vivre que si je
la risque un jour. Je me suis proposé à un
moment où ma vie ne valait pas grand-chose,
je ne peux fuir au moment où je peux aider.»

Décembre: Gilles m'a offert tous les bulle-
tins de Médecins sans frontières, pour que
j'apprenne, que je sache, que j'attende. Je tra-
vaille beaucoup, trop peut-être. Je suis très
fatiguée. Je dors. Pierre est auprès de moi.
Marie-Catherine m'a téléphoné, elle me pro-
pose de partir avec elle pour le Sangho. Un
long week-end. «Ça te fera du bien», a-t-elle
dit. Je préfère rester à la maison avec les
enfants. On ne sait jamais, une équipe peut
revenir d'Afghanistan, me donner des nouvel-
les. Je suis en attente, à l'écoute. Je ne suis
pas triste. Je garde pour Pierre toute mon
énergie. Il va revenir, je le sais, il ne sera ni
emprisonné, ni blessé, ni tué.

Il fallait démarier la mort de l'amour. Nous
le faisons. Moi avec le respect total pour son
choix, lui en soignant sous les bombes.

Martine et Rémy nous invitent souvent à la
campagne. Nous parlons de Stephan, de

Juliette. Ils sont ma famille. Marie téléphone
à Juliette. J'ai essayé de renouer un dialogue.
Impossible. Trop tôt. Les enfants sont vigi-
lants.

Décembre: Comme me l'a demandé Pierre
avant son départ, j'ai déménagé son apparte-
ment. Toutes ses affaires sont à la maison.
Dans une malle ancienne j'ai rangé ses papiers
pêle-mêle. Il les classera comme il voudra
quand il reviendra, quand il aura le temps. Ses
pantalons, ses pulls sont rangés avec les
miens. Quand c'est trop dur de ne pas savoir,
quand le sentiment d'abandon est trop fort, je
m'endors dans une laine qu'il a portée. Je me
sens mieux. Il m'a laissé sa force, sa lucidité.
Je m'en sers. Je lui écris des lettres. Une cha-
que jour, je lui raconte notre quotidien facile,
notre vie sans guerre, je cachette les lettres et
je les dépose dans la grande malle.

Mi-décembre: La maison est pleine de rires.
Marie adore Benjamin, Gilles et Sophie sont
là. Je fais la cuisine, nous parlons, nous som-
mes proches les uns des autres.

L'agence fonctionne. Elle fait des bénéfice.
Je vais proposer à MSF une campagne d'affi-
chage gratuite.

Vincent marche avec des béquilles. Sa
jambe est sauvée. Dans quelques mois il clopi-
nera. Il est là auprès de moi, nous nous aidons
à travailler. Plus de nouvelles de Nicole. Par
hasard j'ai appris qu'elle s'était installée à Los
Angeles.

J'apprends par cœur la carte de l'Afghanis-
tan, le Pastia, le Bachardan, l'Hazarajat.
Pierre a certainement adopté la tenue locale,
il est en blanc, turban sur la tête, pantalon
bouffant. Il ausculte des enfants. Il nettoie les

plaies, il console. Il est là où il doit être.
Il a promis de revenir. Comme il ne m'a

jamais trahie, je le crois.
Quandl'absenceest trop lourde, quand les

nuits sont trop longues, j'écris. Pierre me
l'avait demandé avant son départ. J'ai com-
mencé un livre, le livre de ma vie. Un livre de
femme, une vie de femme. Je fais comme lui,
j'offre mes expériences. C'est important de ne
pas se savoir seule à souffrir, seule à aimer,
seule à espérer.

Claire Cariou a téléphoné. Elle s'inquiétait.
Pour Pierre, je lui ai dit. Pour les enfants
aussi. Elle nous attend pour Pâques tous les
quatre.

Je fais des projets.
Je travaille.
Sophie m'a aidée à louer l'appartement de

Pierre.

20 décembre: Noël dans cinq jours. J'ai
acheté un sapin, des guirlandes neuves, des
boules irisées. Les enfants en avaient envie.
Sophie et Gilles seront là pour le réveillon. Le
docteur Mathieu et sa femme aussi. Il vient de
me l'annoncer, Mathieu... Je suis enceinte.
Deux mois tout juste. J'ai envie de hurler ma
joie. J'essaie de joindre Médecins sans frontiè-
res... Si quelqu'un partait pour l'Afghanis-
tan... Prévenir Pierre...

1er janvier: Mathieu vient de téléphoner.
Pierre a été blessé aux deux jambes en sau-
vant des enfants. On le rapatrie d'urgence. Il
ne sera pas amputé. Pour le bébé, il sait. Son
dernier message avant son arrivée demain à
Roissy:

Anne, ma femme-tendresse, on ne se quit-
tera plus jamais.

F I N

La Femme-tendresse

imputa mmm
Bo\s du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, fermé.
Informations touristiques: f i  28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, fermé.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: p 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 2310 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 60. Baby-sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: f i  28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., (f i 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, (f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, p 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 63, le
matin.

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.

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

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

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

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, per-

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

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

Oeillets», (f i 31 77 92.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, fer-
mée.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
(f i 28 37 31.

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

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tricheurs.
Eden: 20 h. 45, La terreur des zombies; 18 h.

30, L'éducatrice.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

• communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:

Vendredi 20 juillet, Sommartel - Les Ponts en
car depuis Le Locle, rendez-vous gare, 10 h. 15.

La Chaux-de-Fonds

Berger allemand. - Vacances annuelles
du dimanche 15 juillet au vendredi 3
août. Reprise des entraînements samedi
4 août dès 14 h.

SOCIÉTÉ LOCALE 

te 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 rensei-
gnera.

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

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

<fi 31 20 19. Ma, je, f i  31 11 49.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo huiles et aquarelles de Jean-Pierre

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

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

Expo Maximilien de Meuron et les pein-
tres de Suisse romande.

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

place Pury. Ensuite <fi 25 1017.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooli ques Anonymes: <fi (038) 55 1032 (le

soir).
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Douze salipards; 17 h.

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

cier 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. . J:r '• • .,. . - . Qj ;iG _
Studio: 21 h., Tygra la glace et le feu.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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

Neuchâtel

[ Val-de-Ru*
Chfiteau de Valangin: 10-12 h., 14-17 H., terme

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

<fi 53 34 44.
Ambulance: <fi 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile'.

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

OH. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.

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

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 21.

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

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

Saint-lmier
Passage central suisse: expo fossiles et miné-

raux, 14-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fer-

mée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

<fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (3 41 25 66.
Police municipale: (f i 4120 46.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 49 27.
Aide familiale: <fi 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 63.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

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-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118. . *• " _ "
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en dehors

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

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

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

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

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

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, ve, 15-17 h.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche. i
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 1871.

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 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

| Canton du Jura |
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
063 1766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.
Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamant-, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

022 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Stella.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: f i  66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

066 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<fi 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: <f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
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LE RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL

EST FERMÉ
jusqu'au dimanche

22 juillet
pour cause de deuil

m
Lorenzo et Dominique

VINCIGUERRA-LAENG
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

GIULIANO
le 15 juillet 1984

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 85
La Chaux-de-Fonds _. , __

18804

L'histoire comme un polar d'été
L'établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds

Nos fermes sont nos cathédrales et nos châteaux. La
Chaux-de-Fonds ne date pas d'hier. Mais son histoire n'a
pas laissé les traces monumentales des grandes cités de
la plaine. «Mise au monde» par des paysans-défricheurs ,
elle n'a pour raconter ses premiers siècles d'existence
que peu de mots écrits et peu de hauts faits d'armes ou
diplomatiques. Il en est un toutefois qui doit retenir
l'attention, puisque il est le premier signe d'une volonté
clairement démontrée des habitants du lieu de s'apparte-
nir et de se gouverner: l'établissement de la mairie de la

ville, en décembre 1656. Pour célébrer le trois-centième
anniversaire de cette date historique, le Conseil com-
munal avait (il y a donc vingt-huit ans) fait paraître un
intéressant ouvrage. Conçu et rédigé par Louis-Edouard
Roulet, ce livre est une somme intelligente et fort bienve-
nue. Tant on a souvent l'impression que le passé chaux-
de-fonnier a commencé-, hier. Et plutôt que se plonger
dans le dernier polar à la mode... On bronze très bien
aussi en parcourant cet «Etablissement de la mairie de
La Chaux-de-Fonds».

Toute l'identité chaux-de-fonnière
s'est affirmée le jour où une chapelle a
été construite, consacrée en 1527. Elle
allait vivre des heures graves, cette
petite église. A peine érigée, le grand
schisme de la Réforme secouait l'Europe.
Dans le lieu de culte l'on se mit à prati-
quer les rites du culte protestant sans
autre forme de procès que la rapide con-
version du curé d'alors, un certain Jac-
ques Droz, du Locle.

On sait le pouvoir de l'Eglise en ces
siècles-là. Pouvoir séculier, pouvoir régu-
lier. Avec une chapelle sur son territoire,
la communauté chaux-de-fonnière - qui
se comptait parmi quelques familles de
paysans, venus dans cette aride Terre
promise depuis le Val-de-Ruz ou la Fran-
che-Comté - pouvait dès lors se prévaloir
de quelques droits.

Le baptême, le mariage, bref tous les

rites de la vie sociale allaient donc être
consacrés à l'endroit même où vivaient
et mouraient ces Chaux-de-Fonniers de
la première heure. H était donc néces-
saire de délimiter précisément les con-
tours de la paroisse. Ce travail intervint
en 1550: tous les habitants domiciliés à
l'intérieur du territoire compris en deux
droites, tracées de la Sombaille à La Cor-
batière et du Mont-Sagne jusqu'à la
frontière de l'Erguel, étaient désormais
paroissiens de La Chaux-de-Fonds. La
naissance de cette entité supplémentaire
dans les Montagnes n'a «bien entendu»
pas eu l'heur de plaire aux mairies éta-
blies du Locle et de La Sagne. Ni aux

ressortissants d'icelles habitant La
Chaux-de-Fonds. L'on transigea en
accordant le droit à ces Loclois et à ces
Sagnards de bénéficier des services de
l'église de leur commune d'origine.

Grâce à la structure administrative de
la paroisse, La Chaux-de-Fonds existait
géographiquement; cela a donc favorisé
le développement de la bourgade,
l'accroisement de sa population aussi.
En 1619, la ville comptait 292 maisons,
400 feux (foyers) et 462 hommes aptes à
porter les armes. Ces chiffres ne valent
rien si l'on ne précise qu'en un siècle la
population s'est accrue dans la propor-
tion de un à quinze ou vingt. Egalité
avec Le Locle.

Dès lors, les Chaux-de-Fonniers déci-
dèrent de demander l'établissement
d'une mairie. En 1608, cette requête ne
rencontra que l'attention mitigée d'un
Conseil d'Etat tout entier alarmé par les
bruits de bottes qui mettait son exis-
tence en péril. On tremble à la seigneure-
rie de Valangin (depuis peu rattachée au
Comté de Neuchâtel). Dans le Haut, on
s'arma, prêts à défendre les Montagnes.
L.-E. Roulet donne à cet égard un éclai-
rage judicieux: c'est grâce à cette péripé-
tie que la conscience régionale a pris
forme, le sentiment d'attachement à
cette terre itou.

Les idées neuves mettent du temps
avant que de devenir des réalisations
concrètes. Lapalisse l'aurait soufflé à
l'oreille des Chaux-de-Fonniers qui n'ont
pas désarmé, des décennies durant, pré-
sentant requêtes après requêtes. Cette
mairie, ils la voulaient. Finauds, ils
avaient appuyé leur demande en disant
qu'avec une mairie le nombre de crimes
et de fautes demeurés impunis diminue-
rait; puisqu'on rendrait justice ici et plus
seulement au Locle ou à La Sagne.

Stavay-Mollondin. Les Chaux-de-Fonniers lui doivent une fière chandelle
On a répliqué sèchement, du côté du

Conseil d'Etat: en 1616 la paroisse était
intégrée partiellement au Locle et à La
Sagne. Les désordres politiques qui sui-
virent (Guerre de Trente ans) le rôle -
tampon joué par le pas encore canton de
Neuchâtel et, du fait des échanges éco-
nomiques qui s'amorçaient, le renforce-
ment du pouvoir des gens des Montagnes
vont contribuer à rendre crédible le vœu
pieux des Chaux-de-Fonniers, par ail-
leurs obligés plus souvent qu'à leur tour
de s'armer pour défendre et leurs vies et
leurs bétail.

Stavay-Mollondin avait été nommé
gouverneur du Comté de neuchâtel par
Henri H. C'est sous ce règne-là qu'en
1656 Abraham Robert fut nommé pre-
mier maire de La Chaux-de-Fonds. His-
toire à suivre, donc, (icj)

Suite des informations
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Clin d'œil

La loco de l'artiste zurichois est
habillée de vert, rouge, bleu et jaune.

(Photo Impar-cm)

Plutôt surprenante cette locomotive
croisée l'autre jour entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Habillée de cou-
leurs gaies et vives avec du vert, du
rouge, du bleu et du jaune, son design
est l 'œuvre d 'un artiste zurichois
Daniel Bourret.

H a en effet proposé aux CFF
d'exercer ses talent sur une loco... et
pourquoi pas! Il s'agissait là d 'un
coup publicitaire bien pensé puisque
l'engin sillonne toute la Suisse.

En donnant leur accord, les CFF
ont voulu ainsi montrer leur ouver-
ture d'esprit. Mais, et c'est dommage,
cette loco unique en son genre ne con-
servera plus pour longtemps ce petit
air joyeux, En effet , l'expérience a été
prévue pour une année seulement et
d'ici quelques mois la locomotive
retrouvera des tons traditionnels...

(m)

Bal des foins et rallye
à Martel-Dernier

Afin de célébrer la fin de la fenai-
son, le Club d'accordéonistes «Vic-
toria» des Ponts-de-Martel orga-
nise traditionnellement un grand
bal des foins. Cette manifestation
qui se déroule dans une cantine mon-
tée pour l'occasion à proximité de
l'ancien collège de Martel-Dernier est
agendée cette année les samedi 21 et
dimanche 22 juillet prochains.

Deux nouveautés figurent au pro-
gramme de ces retrouvailles populai-
res, onzième édition. En effet, si
samedi la soirée sera, comme les
années précédentes, animée par un
bal conduit dès 21 heures par les
«Jackson's», la journée de dimanche
innove.

C'est ainsi que le matin, les ama-
teurs de devinettes et découvertes
auront l'occasion de participer à un
rallye automobile. Les départs,
échelonnés, seront pris entre 9 heu-

res et 11 heures sur la place de
fête. Ce rallye comprendra cinq pos-
tes et les participants devront égale-
ment répondre à une série de six
questions.

Par ailleurs, dimanche de 11 heu-
res à 18 heures, la danse sera à
nouveau conduite par les «Jackson's»
et sur place, grâce à la cantine, les
visiteurs auront l'occasion de se
désaltérer et de se sustenter, alors
que des jeux seront organisés.

Enfin, deuxième nouveauté de la
manifestation : le bal champêtre
dimanche soir dès 20 heures qui
sera animé par des «schwizoizes».

De bons moments en perspective
pour ce bal des foins, onzième édi-
tion, (cm)

I cela va
3 se passer

Décès
Oppliger Arthur, 1895. - Mina Antoine

Emile, 1921, époux de Ruth Lucie, née
Peter. — Lehmann Hermann, 1914, époux de
Bluette Aimée, née Marthaler. — Porret,
née Schmidlin Ottilia Klara, 1915, veuve de
Porret Fernand Georges Edouard. - Gros-
sen Georges Emile, 1910, veuf de Hélène,
née Moser. - Nicola Florence, 1913. - Ber-
ger née Ruf, Emma Joséphine, née en 1914,
veuve de Berger Eduard. - Robert, Julien
André, né en 1891, veuf de Georgine Cécile,
née Calame. - Huguenin Charles Albert, né
en 1897, veuf de Adine, née Senn. — Berbe-
rat Alfred Camille, né en 1916, veuf de
Giselle Marie, née Evard. - Zbinden Hans
Rudolf, né en 1952, Villeret. - Socchi, née
Schaffter, Fernande Emilie, née en 1928,
épouse de Socchi Henri Théodore. — Mon-
nin Louis Edouard, né en 1892, veuf de
Angèle, née Dubois. — Theurillat Louis
Henri, né en 1925. - Surdez Nelly Bluette,
née en 1900. - Maire, née Houriet Denise
Ida, née en 1921, épouse de Maire Paul
Henri. - Christen Pierre, né en 1948, époux
de Ursula, née Lanz.
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Une belle et longue histoire
Les fontaines du Locle

Témoin d'un très lointain p a s s é, la fontaine des trois goulots reste fidèle
à La Molière.

L'histoire des fontaines du Locle serait
longue à narrer. Au milieu du XIXe siè-
cle, on en comptait une bonne centaine.
Quelques-unes parmi les plus belles, ont
subsisté et les autorités, comme divers
particuliers, se sont ingéniés à les réta-
blir ou à les restaurer.

Trop souvent, hélas! elles passent ina-
perçues, le citadin s'étant habitué à leur
voisinage sans même en admirer l'élé-
gance ou l'originalité. Périodiquement,
nous en signalerons quelques-unes à nos

lecteurs, l'histoire de chacune d'elles
étant étroitement liée au captage des
eaux de la Valléedu Locle.

Une des plus anciennes fontaines,
sinon la plus ancienne, est sans doute
celle dite des trois goulots, à la Molière,
à l'ouest de la ville. Elle alimentait en
eau les gens d'un moulin tout proche et
les habitants de la Maison du Diable,
dont les origines remontent aux XVe siè-
cle. Les légendes qui l'ont entourée sont
nombreuses et elles étaient de nature à
donner le frisson, durant les longues veil-
lées, à ceux qui les écoutaient.
- Il y a trois quarts de siècle, la vieille
bâtisse a disparu, mais la fontaine, fidè-
lement, a résisté aux outrages du temps
et à la pioche des démolisseurs et de ses
trois goulots, l'eau continue à de couler
abondamment, (sp)

Insignes du 1er Août

La vente des insignes du 1er
Août vient de démarrer. Rappe-
lons que son produit sera attribué
cette année aux Suisses à l'étran-
ger.

les jeunes garçons et jeunes fil-
les, disposés à vendre ces insignes
dans les localités du Locle, des
Brenets et de La Chaux-de-Fonds
sont priés de se présenter au
bureau de «L'Impartial-Assa», rue
du Pont 8 au Locle de 10 heures à
11 h. 30, au bureau de l'adminis-
tration communale des Brenets et
à l'administration de «L'Impar-
tial», rue Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds. (imp)

On cherche
des petits vendeurs

Adaptez votre vitesse!
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés 87.2_oo

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes I
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ . vous aussi 1
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ,—- *s |
li I Veuillez me verser Fr. ..\| I

JE! I Je rembourserai par mois Fr. I |1

pff ^^^^^^̂  
¦ Nom J M

1 / rapide\ * Prénom ! 1
m M MIM*MI___ I ! Rue N° Il¦ I simple i i .,_,„ il
| .. . li  NP/localite ¦ Im V discretJ \ \\

fl ^^̂
. ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^L I Banque Procrédit ¦¦
^̂ H^MH J 

2301 

La Chaux-de-Fonds . 81 M4 P

62^4436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i Entreprise de travaux publics
I et génie civil de Neuchâtel,
1 engage tout de suite ou pour date à convenir

I TECHIMICIEN-
I CHEF DE CHANTIER
I Ce poste conviendrait à une personne de 28 à 40 ans, possé-
I dant quelques années de pratique et susceptible de seconder
i efficacement le directeur de l'entreprise.
I Le candidat doit justifier de bonnes connaissances en matière
1 d'aquisition, de calculs de prix et de conduite de travaux.
I Les offres, accompagnées d'un curriculum vitas complet, réfé-
I rences et prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre P
I 28-030889, Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

•; -, 80-850

vmiï cueille-les
Bf t̂oi-même!

Autres) \ 1/2 kg 7.65
champs de fraises Ouvert tous les jours, a partir de

è Studen Q7 30 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

» . Renseignement sur la durée de
L. la cueillette:

jglYJtTjTflflMj Tel. No MOI (032 + 065) 
ĴfcGEIijBSM

I j r  Nous cherchons ^v
i A pour places fixes: \

! / SECRÉTAIRES \
I / d e  langue française \
I âge minimum 25 ans i

SECRÉTAIRES
1 bilingues (fr. ail.) I
1 avec notions d'anglais /
I Age minimum 25 ans /

j V SECRÉTAIRES, /
I \ trilingues A\ m_\
i \ (̂ . ail, angl.) p̂ ^̂ B

f /TVVKIttOHHEL r̂fCS v!/̂ S SERVICE SA JM )̂
I ! Rue Soinl Honoré 2 - 2000 Neuchâtel Jn (IrC^Df 038/243131 gj ^£

| PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES |

L'OURS AUX BOIS
est ouvert

Le patron est au fourneau
sauf mercredi et dimanche soir ;

ES
Soldes
Plus de 200

articles sacrifiés
Rabais

de 10 à 40%
Livraisons
comprises.

Réservations
possibles.

Du jamais vu !
Soldes autorisés

17859

fl l__i)______^_f_f. <-u ^B

^Voyages CFF i
Dimanche 22 juillet

Course surprise
52.-*

Train et car PTT 79.-

Mardi 24 juillet

10e Journée
folklorique
du Rigi 59.-*

85^
Jeudi 26 juillet

Train spécial

Grande course
surprise
Cadeau à chaque participant et apéritif
original m. m* __41.-
Train et bateau 57.-

Dimanche 29 juillet

Pas de Morgins -
Thonon 56.-*
Train, car et bateau 75.-

Mercredi 1er août (Fête nationale)

Course surprise
gastronomique

78.-*
Croisière en bateau 1 re classe et repas

de midi compris 99.-

* avec abonnement V_ prix

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTé,.039 23 6262J

Abonnez-vous à L'Impartial

ÉHH
-̂VOYAGES*
Vacances horlogères
22.07. Fr. 35.-/AVS 32.-
GRUYÈRE - COL DES MOSSES -
MONTREUX

24.07. Fr. 41.-/AVS 38.-
LAC DETHOUNE -
GRINDELWALD. Bateau y compris

• * *
25.07. >/2 jour. Fr. 28.-/AVS 25.-
CHEZ CAEPTEN JO

• • •
26.07. Fr. 55.-/AVS 49.-
EUROPA PARK À RUST
Entrée y compris

# • •
29.07.Vr. 45.-
ÎLE DE MAINAU
Entrée y compris

• • •
31.07. Fr. 42.-/AVS 38.-
RAPPERSWIL - ZOO (libre) -
OBERLAND ZURICHOIS- !
KLOTEN ...

01.08. PRIX SPÉCIAL Fr. 50.-
NIESEN - FEU DU 1er AOÛT
y compris le train / Vi jour

• • •
05.08. Fr. 58.-/AVS 55.-
COURSE SURPRISE AVEC
EXCELLENT REPAS DE MIDI

• • •
Inscriptions et renseignements:

<$ 039/41 22 44- SAINT-IMIER

CAFÉ DU RAISIN

Hôtel-de-Ville 6

OUVERT
pendant les vacances

Terrasse au soleil
Petite restauration....
Nouvelle direction

A <|& Restaurant!
(gslfc du Reymond |
C^lSŷ â  ̂ 0 

039/23 
42 33 !

\*T,*5 ^Menu 
du jour Fr. 9.50 I

|«i__à"** Menus à la carte M
i44oo FONDUE CHINOISE À GOGO E

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

I 

Vacances
Monsieur, avec
grande voiture, cher-
che 1 à 3 person-
nes, pour l'accompa-
gner durant ses
vacances.
Destination indiffé-
rente.
Ecrire sous chiffre
JG 18740, au
bureau de L'Impar-
tial

Femme, seule, Suis-
sesse, cherche à La
Chaux-de-Fonds, pour
le 1 er novembre
STUDIO
ou
2V2 pièces

I non meublé.
(fi 032/25 43 74

| 13.00-14.00
ou de 19.00-20.00

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

Maîtres opticiens
diplôme fédéral

_____^^__ ^^^̂ ^^___l̂ ^»

w* L5z_i_i~ Ĵ

A Cudrefin,
à vendre

CERISES
à cueillir soi-même

g? 037/77 12 49

Thème: Côte d'Ivoire - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

'.«WÎtiL _.T'Ww>_>_ _>)V..ii«;::,i-.. 1.ui ii. i........ t* •¦_ «¦ -. (Pécé)

A Abé F Fer Lahou Rive
Auto Flot Lion Riz

B Bété H Herbe Lobi Rouge
C Cire Huile M Maïs S Sable
D Dan Houe Man Sahel

Divo I Ile Mer Serre
E Eau Issia O Oumé Singe

Eaux K Krou P Pays T Touré
Ebrié Krous > Perle Tressé
Epée Kwa Pois Tribu
Epine L Lac R Récit V Vierge
Est Lacs

LE MOT MYSTÈRE

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



wfii CAR POSTAL
^̂  ̂ Vacances

horlogères
Programme d'excursions au départ
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
| Dimanche 22 LES LACS DE SUISSE CENTRALE Fr. 44.-

Lundi 23 LE SOLIAT-LE CREUX-DU-VAN Vi jour Fr. 23.-
Mardi 24 FORËT-NOIRE-FRIBOURG-EN-BRISGAU Fr. 46.-
Mercredi 25 ROUTE PANORAMIQUE - ENTLEBUCH- EMMENTAL Fr. 42.-
Mercredi 25 LA FERME ROBERT-LES CERNETS V2 jour Fr. 15.-
Jeudi 26 ROCHE D'OR-GROTTES DE RÉCLÈRE

Vi jour (y compris entrée aux grottes) Fr. 32.—
Du vendredi 27 au lundi 30, 4 jours
SAVOIE-VALAIS-GRISONS (arrangement forfaitaire) Fr. 440.-

Mardi 31 LA SARRAZ-CHÂTEAU ET MUSÉE DU CHEVAL
(y compris l'entrée) Fr. 38.—

AOÛT
Mercredi 1 LA FERME ROBERT-LES CERNETS V2 jour Fr. 15.-
Jeudi 2 LE SOLIAT-LE CREUX-DU-VAN V_ jour Fr. 23.-
Vendredi 3 RACLETTE À SAVIÈSE

(y compris le repas de midi Fr. 62.—
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal 2400 Le Locle, gui-
chet No 4, <p 039/31 17 64, interne 34.
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11 , <& 039/23 20 21, interne 22.
Auprès des bureaux de poste. Facilités de voyage pour familles. Réduction aux porteurs
d'abonnements V_ prix, selon les courses.

5-7550

L'annonce, reflet vivant du marché

_•

K~ J L* 7 # # JL* T0 r*] I k A M
m ' à M * / I l  T § S~ i *H v w m

Vin mousseux espagnol

VinnriP carhoo OwnCortaysecCodomiu
V IUI IUv OCl/I ICC Méthode Champenoise j&95_

des Grisons 5.745
Vin supéfieur d^lgérie"

coupée La Tabarde 4̂5:

1

,̂——^^ . Mostaçarterjl . . .. . . .A.,..iV,l.fY ..
s

 ̂
<Y \̂ v )  -¦- ¦¦¦ 1 litre mmmm\J-

. (̂ vw^^w: . »«*-*>
îl^^Êm Ê̂^^m Incarom

JB k ____9 1 Ŵ P°urunbon café au lait ^J&ÎGf

%1 W**l 10!̂ *** aïo
m~ " Nouveau chez Denner

PfllYinPlTQ Oulevay Cooky ^I lll I IIJV I V Biscuits au beurre IRA
i K^Ï T^AS?  ̂ 24 75 

W5g 
"̂Maxi Plus 9-18 ka 48 Pièces **•'* mmmmmmmmm ^mimBimmmKmm

_________ • _̂ _̂_!̂ ^̂ B̂ 5̂ _____» * *B lB : __#%»___-. 'i ¦ _ i 111 njQ m utifiwinfl min)
^̂ ^HO PP hnn vous recevez 1 5 arômes différents^, ,«...fffl *̂&*<
En échange de ce Don w mQrche i 

^
aMgMd̂  

 ̂A

1 V _1—— _̂Â Zweifel Chips _„
1̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂  

Provençale 

-̂ CC

j^̂ rT^CTr̂ l i5?9 1-95
Y A* Fit* M ' Ajax vitres TT
JJJJJJ Ĵ^ggJjJI^̂ J' lx avec atomlseur ĵ-rirt Ĵ
Vin rouge d'Italie *̂*™.
Chianti ¦ 2x450 m, 4-/rl
Classico Brolio Sa'screme Do

3̂MJ
D.O.C -«A tkft 250 ml 4.40 I
15 litres Jfc%A_t "•»«^«>MI*H

^̂ ^̂ ^̂ mn _̂ _̂ -̂m̂mi Quasar I
^T^rV yT  ̂ Radio Cassette à 3 ondes avec réveil 1

______ ™ -m ™ 1 H ¦ * ¦ rl'n ¦llv 'l" I¦ 
 ̂  ̂ I H ¦ •sùi6U _ 'int«nuplionduco-iani \,W ¦** '"  ̂ I¦ ^̂ .J ^̂  ̂ 1 W ¦! •

avtK. ojB-am ll̂ _#% I
J^ _̂^̂ _F ¦¦^̂ W M W MB •oulomotlquepom.e ndorm.i I lll I_̂___L __T k. ______L ___¦¦ **»» 1 I?! ¦""¦ IVBt__«dLJkW*___l'Ai______a^VI • • llVi I

____¦£•______ ^̂ ^̂ B ¦ ^̂ B m ^̂ B ilî ^̂ __H

I Achetez maintenant —̂•""B^̂  "l
IWodkaWyborowa <<̂ S*N|
I Zin  ̂70 Pl 

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^^^|__________________ . Js m¦ ~  ̂ # W \#l pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ••̂ ¦¦¦¦ -¦P̂ *'̂  I¦ filiales disposant d\ine patente de spiritueux. J

International Bank for Reconstruction ,
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.
_

6-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1984—94 Titres:
de fr  ̂ 900 OOO OOO obligations au porteur de fr.s. 5000«cn.o. _.w wv_wwwv et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour les opérations générales de la Banque Libération :
qui sont principalement consacrées au fi- 10 août 1984
nancement de projets dans des pays en
voie de développement. Coupons:

coupons annuels au 10 août

Prix d'émission Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,

%Wk Éf^0  ̂
f\l 

Zurich, Genève, Berne et Lausanne

1UU /o
+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation

Un extrait du prospectus a paru en aile-
Délai de souscription mand le 18 juillet 1984 dans les «Basler

t nn. • m _ 4 _ _ BJ 
Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

jUSqu au 20 juillet 1984, français dans le «Journal de Genève».
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques et les instituts
financier soussignées tiennent à disposi-

No de valeur: 880263 tion des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

fA. Sarasln & Cie Société Privée de Banque elde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

I Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz BA Finanz (Schweiz) AG
¦ Banca Unlone di Crédita Banque Bruxelles Lambert Banque Générale du Luxembourg
¦ (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
I Banque Kleinwort Benson SA Beulsche Bank (Suisse) S.A. Bow Banking Corporation
B Bresdner Bank (Suisse) S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG The Industriel Bank of Japan
¦ (Switzerland) Limited
I Lloyds Bank International Limited LTCB (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
I Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada Société Générale Alsacienne de Banque
B (Suisse) — Groupe Société Générale —
L̂ United Overseas Bank

' ¦



TOYOTA VOUS FAIT UNE OFFRE EN OR:
HIACE À ESSENCE OU DIESEL POUR LE MÊME PRIX.
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LA NOUVELLE TOYOTA HIACE 100 km en ville et 8,8 1/100 km à 90 km/h. L'AVANTAGEUSE TOYOTA HIACE normes ECE) et tout juste 8,6 1/100 km à
2000: UN MOTEUR À ESSENCE Même économie côté entretien, grâce au 2200 DIESEL* DE PUISSANTES 9^ km/h. Charge utile: 1120 kg. Volume utile:
__ _ _ _ . _ .__ . .._._. - _..__. _._..__._____ .__ ._. . __- __ ._ .__-__ . rattrapage automatique (par poussoirs " " ~ 5,1 m3. Longueur utile: 2970 mm.
PLUS PUISSANT ENCORE, LE MEIL- hydrauliques) du jeu des soupapes. Charge , REPRISES, UNE GRANDE SOBRIETE Nombreuses combinaisons de sièges
LEUR COUPLE DE SA CATÉGORIE utile: 1220 kg. Volume utile: 5,1m3. Longueur ET UNE CINQUIÈME PORTE DE (commerciale): 3 à 14 places (car scolaire:
_rr i IKI niccÉDEKi-rici A i_ -rr_ni r_ utile: 2970 mm. Nombreuses combinaisons CéDII: 2 adultes et 21 enfants). Son équipementET UN DIFFERENTIEL AUTOBLO- de sièges (commerciale): 3 à 16 places (car SERIE- complet n'a rien à envier à celui de la ver-
QUANT DE SERIE. scolaire: 2 adultes et 23 enfants). A quoi Tbyota Hiace 2200 diesel: en fourgonnette sion à essence: boîte à 5 vitesses, radio à 3
Toyota Hiace 2000: en fourgonnette ou en s'ajoute la proverbiale qualité Toyota, com- où en commerciale, éauipée, sans supplé- gammes d'ondes et décodeur pour informa-
commerciale, à nouveau moteur à essence prenant une finition soignée et un équipe- ment, du moteur diesel économe et éprouvé tions routières, aération au niveau des pieds,
plus puissant"et différentiel autobloquant de ment ̂ ors du commua Le tout, à un prix et d'une cinquième porte en version stan- etc. Comme il se doit pour une Toyota. Et il
sérielle se contente d'essence ordinaire clu' ne vdus facilitera pas le choix puisque, à dard. Les véhicules au gazole consomment y a déjà une de ces avantageuses Toyota
(même sans plomb!) et vous offre des per- Ëartir de fr* 20150-~ dép, il y a à la fois une moins, ce n'est pas nouveau. La nouveauté, Hiace 2200 diesel pour fr. 20150.-, soit
formances dont d'autres osent à peine Toyota Hiace 2000 et une Toyota Hiace en revanche, c'est que la Hiace à moteur exactement au même prix que la Toyota
rêver: 65 kW (88ch) DINà4600/min; 2200 diesel. 

 ̂
diesel de 2,2 litres et 49 kW (67 ch) DIN à Hiace 2000. ^

couple maxi. de 165 Nm (16,8 mkg) déjà à ^_________________ fl K 
4200/min "e coûte pas plus qu'en version à ^__________________^B

2600/min. Et quelle sobriété! Sa consomma- ^^̂ OTVH 
essence- 

Cest un
l l
mo
i

e(!f1 
dl!?bn

f
e; ^______________________P̂^ HH

tion, mesurée selon les normes ECE: 13,31/ 
^̂ ^̂  ^^^CV__ A\ fV I 

notamment en Vllle: 10'81/10° km <' °\^̂ ^ l0&^F\*k I P 1

è ;

^ ^^TOYOTA
* i TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. N° 1 des Utilitaires 6R SuiSSC.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brûlhart, Garage du Crêt,Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: ChAFrésard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ™»

i Michel Berger
Electricité générale
Daniel-JeanRichard 25

LE LOCLE

fermeture annuelle
du 23 au 28 juillet

Service de dépannage assuré

$9 039/31 51 16

de 7 h. 30 à 10 h.

Bonnes vacances

FTTL VACANCES HORLOGÈRES 1984

Service postal au Locle

rectification
Contrairement à ce qui figure par erreur dans
nos annonces des 7 et 14 juillet 1984, le
guichet pour envois urgents est ouvert jus-
qu'à 20 h.30 et non jusqu'à 22 h.30, du
lundi au vendredi

Chaque jour
Fraises kg Fr. 3.30
Raisinets kg Fr. 3.60
Framboises kg Fr. 5.80
et
pois mange-tout kg Fr. 3.50
à cueillir soi-même au bord du
canal Nidau-Bùren, à Port.
Cp 032/51 08 52
Adolf Gassner - Port

Garage de La Sibérie
Jacques Robert, 2401 Le Cachot

0039/36 12 58

FERMÉ
du 20 juillet au 6 août _ . .4oe

Bûcheron
expérimenté cherche

100 à 200 m3
(p 039/ 31 80 54 (heures des

repas)

-̂~4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Voitures d'occasion avec
garantie

GOLF GLS
1978,99 000 km.

CITROËN GSA Break
1982,35 000 km.

FORD CAPRI Ghia 2,3
1980,58 000 km.

Garage J. LUTZ
CORMORET, (p 039/44 17 44

A louer

appartement
4 Va pièces
avec confort, à
Sonvilier, pour le
1er août 1984

<p 039/41 49 52

—LE LOCLEjjgM



Villages sacrifiés au trafic: i
jusqu'au XXIe siècle? I
A Test comme à l'ouest du lac de Neuchâtel (

Page 13 -̂
Pendant ce temps, au sud du lac, par-

tisans et adversaires de l'achèvement de
la NI entre Morat et Yverdon s'affron-
tent à nouveau. Les premiers s'apprêtent
à transmettre une pétition intercanto-
nale en faveur de la poursuite des tra-
vaux, les seconds recommandant la tem-
porisation.
UN FAMEUX EMBROUILLAMINI

Pour l'instant, au vu de la situation
politique, ce sont ces derniers qui ont le
plias de chance d'être entendus.

La commission Biel, chargée d'exami-
ner un certain nombre de tronçons con-
testés des routes nationales, a voté pour
l'achèvement de la Ni. Mais - alors
qu'elle n'avait nullement à s'en occuper—
en conditionnant cet accord à un «redi-
ra ensionnement» de la N5! Considéra-
tion de basse politique, ne tenant aucun
compte de la complémentarité des deux
routes, ni de la justification intrinsèque
d'une autoroute au nord du lac, d'ail-
leurs non remise en question jusque là.

Le Conseil fédéral était ravi de cet
avis. Il a dit «stoppez tout».

Et c'est ainsi que la N5 comme la NI
pilent dans le colza et les patates.

Au Palais fédéral, on n'est pas pressé.
Ce n'est pas avant 2 ou 3 ans qu'une
décision fédérale interviendra sur le rap-
port Biel. Le Conseil fédéral souhaite
négocier la poursuite du réseau des rou-
tes nationales avec les grands projets fer-
roviaires de l'an 2000...

Et les cantons?
Neuchâtel veut certes l'achèvement

de la N5 dans la Béroche, mais ne peut
courir tous les lièvres à la fois et donne la
priorité au tronçon majeur déjà en chan-
tier, ainsi qu'au tunnel sous la Vue-des-
Alpes. C'est ce qui le fait pousser à la
roue d'une bretelle N1-N5 Chiètres -
Thielle, élément d'une liaison Berne - Le
Locle. Mais comme cette bretelle ne
compterait que quelques mètres sur son
territoire, il n'a pas grand'chose à dire.
Une étude est en cours, depuis des
années, officiellement appuyée par Neu-
châtel, Berne et Fribourg. Mais Berne,
qui a achevé «son» tronçon de NI, a bien
d'autres chats routiers à fouetter. Et Fri-
bourg, qui a coiffé tout le monde au
poteau en profitant de la mêlée pour
«arracher» magistralement, naguère,
«sa» N12 comme première liaison auto-
routière complète est-ouest, est surtout
préoccupé maintenant d'obtenir, en sus,

la Ni pour Morat et Estavayer. Quant à
Vaud, qui a imposé une accélération du
calendrier fédéral pour ouvrir l'évite-
ment de Grandson et d'Yverdon, il sem-
ble estimer que sa mission est accomplie
côté N5 et bande tous ses efforts vers
l'achèvement de la Ni.

A vues humaines, l'embrouillamini est
tel que les villages qui subissent les nui-
sances du trafic dans les deux régions
concernées risquent bien de devoir
patienter jusqu'au siècle prochain pour
pouvoir respirer et vivre normalement...

COMPROMIS?
A moins, et c'est à souhaiter, qu'on

mette rapidement en chantier des solu-
tions intermédiaires, brisant les schéma-
tisme actuels, ménageant intelligemment
l'avenir, et réalisant, dans le Grand
Marais comme dans la Béroche, des
«compromis helvétiques» permettant de
dire ouf en attendant de pouvoir dire
bravo! MHK

Les jeunes musiciens à l'œuvre. (Photo Schneider)

Sous le patronage de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises
et avec l'appui de la direction des Ecoles
de Lausanne, se déroule au Centre péda-
gogique un camp d'été pour jeunes musi-
ciens. Il est dirigé par l'Atelier Neiger
dont M. Gerald Gorgerat, auteur et com-
positeur assume la direction.

Trente-cinq élèves de 6 à 14 ans y par-
ticipent, dont cinquante pour cent de fil-
les et malheureusement un seul du Val-
de-Ruz, Emmanuel Affolter de Dom-
bresson.

Un programme de huit heures trente
par jour pour ces jeunes musiciens qui
jouent de la flûte traversière, de la clari-
nette, du saxo alto, de la trompette, du
baryton et du cor.

Deux fois par jour, ils se réunissent en
formation sous la direction de M. Gorge-

rat. Au programme, des pièces du
Moyen-Age, avec des symphonies de
Bach, de Vivaldi, de Beethoven, de
Haendel et Haydn. Ils jouent aussi du
jazz du style «dixieland» avec le fameux
morceaux «In the Mood» qu'ils appre-
nant à fond.

Ils sont enchantés de se trouver au
Val-de-Ruz et de pouvoir faire de la
musique durant toute la journée. Ils dis-
posent de locaux spacieux et la nourri-
ture est excellente. Ils ont eu la visite du
président cantonal des Musiques, M.
Jean-Paul Persoz de Saint-Biaise qui est
venu les saluer.

Ils participeront aux Fêtes du 1er
Août de Dombresson et Villiers et don-
neront le vendredi soir 3 août un con-
cert-sérénade aux chandelles où toute la
population est invitée, (m)

Camp pour jeunes musiciens au Centre
rédagogique de Dombresson

La police cantonale communique
que, suite à diverses agressions et
actes de brigandage commis ces der-
niers temps, dans le Bas du canton,
et notamment à Peseux, deux arres-
tations ont été faites ces derniers
jours et les investigations se pour-
suivent pour élucider les cas perpé-
trés par les auteurs. Il n'est pas pos-
sible de donner d'autres informa-
tions pour le moment.

Agressions à Peseux:
deux arrestations Lors de sa séance du 4 juillet 1984, le

Conseil d'Etat a autorisé:
M Eric Develey, à La Chaux-de-

Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste;

MM Bernard Mosimann, à La Neuve-
ville, Jean-Daniel Pauchard, à La Jon-
chère, Roland Pasche, à Neuchâtel,
Roland Zwygart, à Peseux et Mlles
Marina Cretti, à Peseux et Candida
Cretti, à Peseux, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecins.

Autorisations

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 25, le conducteur d'un
fourgon de livraisons, M. F. G., de Co-
lombier, descendait l'avenue de la Gare
avec l'intention de tourner à droite pour
emprunter le faubourg du même nom,
ceci à gauche de l'auto conduite par M.
F. K., de Saint-Biaise, qui voulait faire la
même manœuvre tout en étant sur la
bonne présélection. Peu avant l'in-
tersection, M. F. G. commença à tourner
à droite et une collision se produisit avec
le véhicule F. K. Dégâts.

Suite des informations
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_ ** ŷ Ŝ)
. ._*« S t td *: r0S *i I._ >'«"' (P«$(*Xon»*" \ J° dysScià

Qu'est-ce que tu uff lenés?]
Ms te p r e m ie r  p u s !  <

i 
¦



SHRHH UN SUSPENSE PALPITANT DIGNE DU MEILLEUR POLAR ! 
ESDUîRONC MPPB

StateJMÎgftm Un film fascinant, sympathique, intelligent J^iLtOflER 
K̂ S^̂ ^V

'J&&&M basé sur une histoire vraie... I—— iiVl\llV ¦̂ LJ^̂ DEK

, ENSEMBLE... 1MV)HJ^\J 
¦ . .„„„„..

I SOIRÉES I ILS PARTAGENT LA MÊME PASSION... iLoi 
FERMETURE ANNUELLE

à 20 h. 45 T D T T U V ÏT D V if^rjt>
'¦! 1 Le Cinéma Plaza

PAS DE I ttlvll lj LIJL3 lÉVikl sera fermé
MATINÉE I ~. . . . . . .  I \M ES du 19 juilletUnis par la folie du jeu  ̂ESSI PS. „ » _¦«„__

• _. i -, _. • u ¦ V̂s__H_______R^_ f̂ au 8 août 1984i ils mettent au point la plus grande tricherie L_>̂ ^pî y
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Café
Français

N. et M. Benoît
039/37 14 80
Les Ponts-de-Martel

Le rendez-vous
des jasseurs

J

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 1984

MARTEL-DERNIER
Samedi 21 juil let, dès 21 h.

BAL DES FOINS avec THE JACKSON
Dimanche 22 juillet

Rallye automobile (inscriptions entre 9 et 10 h.)
De 11 à 18 h. - Danse avec The Jackson

Dès 20 h., BAL CHAMPÊTRE avec «schwyzoises»
Cantine chauffée - Restauration chaude et froide

Bar - Jeux - Tir
Organisation: Club d'accordéonistes Victoria

les Ponts-de-Martel

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
Saucisse à rôtir de campagne
Saucisson neuchâtelois
Viande fraîche de 1 er choix

La Sagne i

0039/31 51 10

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Agence
Les Ponts-de-Martel

Installations
Ventes et réparations

Service 24 heures sur 24
0 039/37 15 41

Boucherie
de Beau-Site
Francy Jeanneret

0039/31 23 29-Le Locle

Viande de 1 er choix
Livraisons à domicile

Boulangerie-Pâtisserie

F. Tschannen
Les Ponts-de-Martel
039/37 11 16

Nombreuses spécialités dont
flûtes au beurre et gâteaux à la
crème

cmn
le partenaire pour tous
vos transports

Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchâteloises

imuûu g a D5jB

Philippe Robert
2316 Martel-Dernier
0039/37 18 70

Tracteurs et
machines agricoles

Vente et réparation
de toutes marques

Agence FENDT + RABE
SAME-GLAAS

La Petite-Joux
Restauration montagnarde

Spécialités:

Côtelettes - rôstis
Croûtes au fromage
Menus sur commande

Ph. AMMANN

0039/37 17 75

Fruits, légumes et fleurs

Livraisons
à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24

0039/37 11 31

xieTrot #@OCM

Î ŜIBËRIA
Station-Service
D.Jeannet

2316 Les Ponts-de-Martel

Jean-Pierre
Zmoos
Terrassements • Drainages

2093 Brot-Dessus

0DO39/37 17 17

CCP. 23-5394
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Adaptation au renchérissement
Décret sur l'assurance-maladie

Le gouvernement bernois veut augmenter de 7000 à 9500 francs et de 10.000 à
13.000 francs les limites de revenu autorisant l'octroi des contributions aux
primes: cette adaptation est liée au renchérissement intervenu depuis le 1er
janvier 1981, et elle répond au souhait de voir davantage de personnes être en
mesure de prétendre à une telle contribution. Dans le nouveau décret, qui
doit être ratifié par le Grand Conseil, les contributions aux primes pour les
soins infirmiers ont été portées de 96 à 120 francs pour les parents, les veufs,
les personnes judiciairement séparées ou divorcées, les enfants mineurs à

charge ainsi que les conjoints sans enfant.

La contribution aux prunes par jour-
née de soin à l'hôpital double, passant
ainsi de 18 à 36 francs. Tous les autres
bénéficiaires voient les contributions aux
primes augmenter de 60 à 75 francs.

Le projet de décret permet au Conseil-
exécutif de réaliser une motion que le
Grand Conseil avait acceptée à la session
de septembre 1983: cette motion deman-
dait qu'on relève les limites déterminant
le droit aux subventions, compte tenu du
renchérissement. Primes: + 100 pour
cent!

Suite à l'augmentation des prunes
d'assurance-maladie enregistrée récem-
ment, le Conseil-exécutif propose d'aug-
menter non seulement les limites de
revenu mais encore les contributions aux
primes. Dans les principales compagnies
d'assurance ayant leur activité dans le
canton de Berne, les primes ont suivi ces
quatre dernières années une augmenta-
tion variant entre 55 et 100 pour cent.

L'expérience a montré combien il était
difficile d'évaluer les charges supplémen-
taires qu'imposera au canton l'augmen-
tation des limites de revenu et des con-
tributions aux primes. Cela tient essen-
tiellement au fait qu'une partie seule-
ment des personnes ayant droit à ces
contributions sur la base de leur revenu
demandent effectivement à en bénéfi-
cier; U s'agit de moins du tiers, selon la
statistique fiscale.

Si le nombre des bénéficiaires reste
environ 34.000 personnes, il en résultera
une dépense supplémentaire annuelle de
1,3 million de francs en chiffres ronds. Ce
montant passerait à environ 1,6 million
si le nombre des bénéficiaires augmen-
tait de 10.000 personnes pour atteindre
44.000, à la suite du relèvement des limi-
tes de revenu et d'une meilleure campa-
gne d'information. En définitive, la
modification du décret entraînerait cha-
que année une dépense supplémentaire
de 3 millions en chiffres ronds.

Sur la base des décomptes remis en

1983 à l'Office cantonal des assurances
par les caisses-maladie, l'Etat a versé en
1982 des subventions totalisant 4,9 mil-
lions de francs en chiffres ronds; excep-
tion faite des quelque 933.000 francs ver-
sés pour la lutte contre la tuberculose,
ces dépenses sont soumises à la réparti-
tion des charges telle que la prévoit la
législation sur les oeuvres sociales, (oid)

Un enfant de Tramelan dédicace son livre

Carlo et Michèle Brugnoli sont des
enfants de Tramelan et actuellement ils
sont responsables de l'Ecole d'évangéli-
sation francophone de Jeunesse en mis-
sion à Lausanne. Us exercent un minis-
tère d'évangéliste et forment les jeunes

qui les accompagnent dans leurs tour-
nées missionnaires.

L'Europe et l'Afrique ont été sillonées
par Carlo Brugnoli qui a une grande
expérience missionnaire. C'est pour
apporter un témoignage vivant qu'il a
décidé d'écrire un livre afin que chacun
puisse partager une expérience enrichis-
sante, c'est pourquoi, son livre n'est pas
un exposé théorique mais l'aventure de
jeunes qui croient à la parole de Dieu.

«Sur ta parole, je jetterai le filet» tel
est le titre de l'œuvre écrite par Carlo
Brugnoli qui s'était déplacé dernière-
ment à Tramalan pour dédicacer son
livre à ceux et celles qui avaient tenu à
entourer l'un des leurs. (Photo vu)

Une curiosité bien soignée
Les étangs de Bonfol

Déjà au siècle dernier, le botaniste et érudit jurassien Jules Thurmann rele-
vait la rareté de certaines espèces de plantes aux étangs de Bonfol. D y a
trente ans, le Biennois Berger ajoutait que des espèces rares en Europe crois-
sent â Bonfol et méritent d'être protégées. Les étangs de Bonfol, en Ajoie, se
trouvent en quelque sorte sur la ligne de partage des bassins rhodanien et
rhénan, à cheval sur la frontière séparant l'Ajoie et le Sundgau alsacien. C'est
l'imperméabilité des couches argileuses de la région qui explique la présence
dans un périmètre de 100 kilomètres de plus de cinq cents étangs. La couche

argileuse y mesure par endroits plus de 14 mètres de profondeur.

Malgré ces conditions naturelles, les
étangs de Bonfol ont été construits de
toutes pièces, au XVIIIe siècle, par les
princes-évêques soucieux de bonne chère
et particulièrment avides de poissons.
En parcourant les comptes de l'évêché
des années 1752 et 1757, on retrouve la
mention de nombreux ouvriers qui ont
consacré beaucoup d'heures de travail à
l'aménagement des étangs de Bonfol.

Selon Mgr Vautrey, historien, au siè-
cle passé, des conduits de chêne posés en
1750 ont été retrouvés un siècle plus
tard. Une récente analyse au carbone a
d'ailleurs permis de dater un autre con-
duit récemment découvert comme prove-
nant de l'année 1761.

La véritable réputation de Bonfol ne
tient pas à ses origines mais aux plantes
rares qui s'y développent. Depuis
l'entrée en souveraineté du canton,
l'Office des eaux situé à Saint-Ursanne
voue d'ailleurs une attention toute parti-
culière à cette curiosité.

Les aulnes noirs qui longent 1 étang
constituent eux aussi une rareté parmi
les plus belles de la Romandie.

Sous la direction d'un professeur de
Besançon, les investigations menées il y
a une décennie ont aussi permis de
découvrir des invertébrés peu connus,
dont l'éponge d'eau douce, notamment.

Les étangs valent aussi par la faune
ailées qui y vit dans les abords. Sur ces
lieux, d'importants baguages d'oiseaux
ont d'ailleurs été menés à chef par des
chercheurs et la Société des sciences
naturelles du Pays de Porrentruy. Plu-
sieurs, sujets ont été retrouvés en Espa-
gne, en Afrique du Nord et en Pologne.

Mais les étangs abritent aussi des
habitants moins agréables. Il s'agit des
rats musqués qui en minent les digues et
altèrent leur etanchéité. La lutte contre
leurs déprédations, par la constrution de
digues en béton recouvertes de terre, est
menée de manière suivie par les offices
cantonaux concernés.

Par ces particularités, le site justifie la

mesure de mise sous protection et la
mise à l'inventaire fédéral des paysages
d'importance dite «nationale» décidée il
y a quelques années. Cela a permis
d'obtenir une participation financière de
la Confédération aux frais de maintien.
L'Etat a en outre acquis l'étang du
Milieu qui appartenait à une hoirie
bâloise, cela après de longues tracta-
tions. Plus à l'ouest, l'étang du Moulin a
été scindé en deux mares à batraciens où
d'intéressantes expériences peuvent être
menées à bien.

Dans leur action, les autorités juras-
siennes se fondent avant tout sur les con-
clusions du professeur bisontin Jean Ver-
neaux qui, en 1971, recommandait soit
de créer une pisciculture industrielle,
soit d'aménager des plans d'eau compre-
nant une large distribution végétale et le
peuplement de diverses sortes de pois-
sons. C'est le second terme de l'alterna-
tive qui a été retenu et qui est mené à
bien avec patience et constance.

V. G.

Un référendum contre le crédit projeté
de 3,3 millions de francs en faveur de la
maternité cantonale à Berne à été
déposé hier à la Chancellerie d'Etat du
canton de Berne. Le référendum, muni
de 33.000 signatures, a été lancé par la
Communauté de travail des caisses-
maladie bernoises, indiquait hier un
communiqué.

Le référendum n'a pas du tout été
lancé contre le principe même d'une nou-
velle maternité, précisent les caisses-
maladie. Ces dernières souhaitent que le
montant du projet soit réduit et que les
possibilités d'une collaboration avec
d'autres hôpitaux soient utilisées plus
rationnellement. Le Grand Conseil avait
adopté le crédit en février dernier, (ats)

Référendum contre
le crédit pour
la maternité cantonale

mmm w MUSL,,,. „.. grw».
Le Québec en mission dans le Jura cet automne !
Une interview d'une haut-fonctionnaire québécoise

Mme Ginette Renaud, le canton du
Jura a signé avec le Québec un
accord de coopération , le Québec
compte six millions et demi d'habi-
tants, présente certes des similitudes
avec le Jura mais les deux partenai-
res ne sont-ils pas «disproportion-
nés»?
- Pas forcément. D'abord, le Québec a

des liens privilégiés avec la francophonie
et, c'est dans cette perspective que nos
relations sont très développées avec la
France, la Belgique, l'Afrique. Sur le
plan économique, nos relations sont
étroites avec la Suisse alémanique. En
Suisse romande, nos relations sont déve-
loppées avec les Universités de Genève et
de Lausanne. L'accord avec le canton du
Jura est original, parce que cette
Entente a été passée de gouvernement à
gouvernement. L'Entente signée permet
de jouer le rôle de «facilitateur» (réd.:
terme souvent employé au Québec). Au
lieu d'exclure toutes les activités à carac-
tère privé, elle permettra de les suppor-
ter, de les dynamiser, de les compléter.
Quant à une «disproportion», il faut en
nuancer l'importance. Le Québec est
plus grand, c'est vrai. Mais l'essentiel en
matière de coopération, c'est la qualité
et la complémentarité des deux partenai-
res. Dans la mesure où une entente est
signée, on peut échanger des informa-

tions entre gens qui, dans un contexte
privé, n'ont pas la possibilité de le faire.
Prenez le transfert de technologie: la
complémentarité du partenaire est
essentielle et non sans importance en
terme de population ou de puissance
industrielle. Les deux Etats ont une
demande similaire dans ce domaine bien
précis et l'accord permettra, je l'espère,
de faciliter les échanges. Les deux Etats
peuvent prendre en charge les frais de
voyages de missions exploratrices, de
réunions, fournir toutes les informations
utiles.- Dans le domaine culturel, on
pourra payer, par exemple, les cachets
des artistes.

L'accord prévoit pour le Québec
une dépense de 25.000 dollars et de
164)00 francs suisses pour l'Etat
jurassien. N'est-ce pas insuffisant ?

— Non, je ne le pense pas. Du moins,
pour les prochaines années cela sera suf-
fisant.

Les Québécois connaissent-ils le
Jura?
- Peu, je pense. Je crois que cet accord

est un peu la conclusion de contacts éta-
blis dans le cadre de la francophonie
(René Lévêque connaît bien Roland
Béguelin) qui prépare un nouveau
départ. Elle intervient au moment où les
deux partenaires éprouvent le besoin

réciproque d'approfondir leurs relations.
Une exposition de photos a parcouru le
Québec. Mais il est évident que nos
échanges culturels ne devront pas se
limiter à des expositions de photos ou de
peinture.

Sur le plan économique, qui nous inté-
resse tout particulièrement dans un con-
texte de restructuration et d'innovation
industrielle et technique une visite
exploratoire d'industriels et de commer-
çants québécois, assistés peut-être de
fonctionnaires, se rendra cet automne
dans le Jura. Cette visite pourra débou-
cher sur des échanges plus importants.

Nous avons à vous apprendre des cho-
ses et vous aussi 1 Je pense en particulier
à la microélectronique et micromécani-
que issues de l'industrie horlogère. Nous
pensons également qu'il serait utile que
les banquiers jurassiens rencontrent les
Caisses populaires Desjardins du Qué-
bec. En fait, nous voulons jeter progres-
sivement des ponts. Sur le plan touristi-
que par exemple, les agences de voyage
québécoises et jurassiennes pourraient
s'entendre pour élaborer des forfaits
tarifaires attractifs. Mais en définitive,
l'entente reste à construire...

Pour quelle raison majeure, le
Québec s'ouvre-t-il à la francopho-
nie?

— La coopération est indispensable
pour nos affaires. Nous devons nous
«abreuver» à nos sources, parce que la
francophonie nous sert de contre-poids
face aux provinces anglophones du
Canada. Nous avons développé notre
culture dans la tradition. Elle n'est pas
tout fait française mais elle n'est pas non
plus américaine. C'est un enrichisse-
ment.

Le choc entre deux cultures, aussi?
- Oui, ne serait-ce seulement parce

que le rythme de vie à Québec et Mon-
tréal est bien différent. Nous avons eu
une crise économique violente. Et il est
évident que dans ce contexe, un peuple a
peur de se marginaliser. Ce qui explique
que le discours «francophone» est
occulté actuellement par des problèmes
d'ordre économique. Mais nous pensons
que c'est temporaire.

Propos recueillis à Québec
par Pierre Veya

Coopération agricole Juranico

La coopérative agricole Juranico,
qui s'occupe de la commercialisation
du bétail et des marchés d'élimina-
tion, connaît une très forte, expan-
sion en 1984. Pour faire face à la
demande, les délégués de la coopéra-
tive ont tenu une assemblée extra-
ordinaire hier soir aux Rangiers où
ils ont pris la décision de consentir
un nouvel investissement de 110.000
francs destinés à l'achat d'un camion
permettant de transporter sept ton-
nes, véhicule appelé à seconder le
véhicule de 1,5 tonne en service
depuis trois ans et qui ne permet
plus de répondre rationnellement à
toutes les demandes de transports de
bêtes.

Durant le premier semestre de 1984,
Juranico a acheminé plus de 2200 bêtes
vers les centres hors du Jura, enregis-
trant une hausse supérieure à 10% par
rapport à 1983. Il a fallu recourir dans
60% des cas à des entreprises de trans-
port, vu la trop faible capacité du véhi-
cule à disposition. Avec un véhicule plus
grand, Juranico pourra rationaliser ses
transports, sans devoir engager, un
chauffeur supplémentaire. Le nouveau
véhicule doit entrer en service en
automne et doit éviter que Juranico soit
contrainte de refuser du bétail offert par
les éleveurs.

Au cours de l'assemblée d'hier, les par-
ticipants ont également entendu un ex-
posé des responsables de Jura Cerna,

comptoir de mise en valeur de la viande
dans le Jura, dont les installations
entrent en fonction cette semaine même.

Une large information a également été
dispensée au sujet de la production por-
cine, notoirement insuffisante dans le
Jura et qui est donc loin de couvrir les
besoins. En vertu des dispositions de la
loi sur les effectifs de bétail, il devrait
être possible de favoriser la mise en ex-
ploitation de petites unités dé produc-
tion. Une large discussion s'est dévelop-
pée sur ce sujet qui fera l'objet d'un exa-
men attentif. L'éventualité d'engager
une personne chargée de promouvoir la
production porcine a notamment été
examinée sous tous ses aspects.

V. G.

Important investissement pour un camion

CORGÉMONT

Malgré les difficultés économiques et
les effets négatifs dûs au chômage, l'état
de la population confirme une relative
'stabilité. Au 30 juin 1984, Corgémont

compte en effet 1476 habitants (1477 au
31.12.1982) dont 154 étrangers.

Durant le premier semestre de
l'année, on a enregistré l'arrivée de 40
suisses, 11 étrangers, ainsi que 10 nais-
sances.

Pendant la même période, 45 person-
nes de nationalité suisse ont quitté la
localité, ainsi que 3 étrangers. On ne
compte que 3 décès. L'excédant de nais-
sances par rapports aux décès témoigne
d'un rajeunissement de la population.

Le départ de familles d'étrangers
regagnant leur pays d'origine parait éga-
lement avoir pris fin.

Quant à l'arrivée de ressortissants
étrangers, le personnel saisonnier grossit
le chiffre du 1er semestre de l'année,
alors qu'au second semestre, ces person-
nes rentrent chez elles à la terminaison
des travaux de constructions, (gl)

Suite des informations
du Jura bernois !? 22

Etat des habitants

Af. Charly Golay, de Renan...
... qui fête  aujourd 'hui 19 juillet

1984, ses quarante ans aux Chemins
de f e r  fédéraux. Agé de 64 ans, M.
Golay est entré au service de la régie
en 1944, à Vallorbe (VD). Depuis
novembre 1955, il est en poste à
Renan, où il travaille comme commis
de gare. C'est donc, quelques mois
avant la retraite, un bail à souligner!

(Comnu-lmp.)

bravo à

AmqMité s sécurité



EHIEP m Mm If J^ville
Concert de gala

Dimanche 22 juillet
Salle de Musique, 20 h. 30

US Collegiate Wind Band Commentais

100 exécutants

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre
en collaboration avec le journal

Repose en paix cher époux et papa,
tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Sylvaine Chitacumbi-Giauque, ses enfants Florence, Olivier et
Alexandre;

Monsieur et Madame Marcel Giauque, à Prêles:
Monsieur et Madame Alain Giauque et leurs enfants, è Bienne,
Mademoiselle Nicole Giauque,

Monsieur Edy Othenin-Girard,
Monsieur Yvan Giauque,

Madame Francine Richard, à Prêles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ruben CHITACUMBI
leur cher et regretté époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa
46e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1984.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 21 juillet, à 9 h. 30.
La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 38, rue du Locle.

Prière de ne pas faire da visite.

Au lieu de fleurs, veuillez panser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132231
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I BI_ _Ĥ .̂____^____^________________________ i^______________ ^k / ^H

Iw ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Nous offrons des prix bas permanents... | Jj
I . I Amselfelder 9̂0 Q»?SÎ?cemra, A*) H
t̂f B 7 dl ^»• revitalisant textile '1 It ^M% 1 m

j  Beefsteak haché 025 Solo Citron O95 JH
1 V ROCO 310 g %_#• liquide vaisselle 820 g Cm% J *A9

W T̂ ^̂ F \ 
plus 

près, sympathique, avantageux... ]_ ^f^m^fmW

J.-L. Loepfe & Fils
100, avenue Léopold-Robert - £T 039/23 06 22

SOUTENEZ L'INDUSTRIE DU CANTON
ACHETEZ UN PRODUIT ALLEGRO

Ivî^CI

OUVERT DURANT LES VACANCES
TESTEZ NOTRE MACHINE D'ESSAI

Kw u/"///sSC. A l?Sc»P.ITf/A'oN

: Solution du mot mystère:
Bouaké

LOSONE Veillez et priez, car vous ne savez ni f
le jour ni l'heure.

i

Madame Simone Pretôt-Genin, à Losone;
Monsieur et Madame Tarsillo Martini-Pretôt et leurs filles Katia et Lara,

- à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Benito Pasinetti-Pretôt et leur fils Laurent, à Losone;
Monsieur et Madame Maurice Pretôt-Palany et leurs fils Didier et Noam,

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

Monsieur

Gilbert PRETOT
survenu le 16 juillet 1984, dans sa 73e année.

LOSONE, le 16 juillet 1984.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13792
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Aujourd'hui: omelettes à gogo!

Répartis en trois groupes, ils occupent,
depuis quelques jours, pour trois semai-
nes, l'orée de la forêt, à l'est du Stand de
tir. C'est en effet l'endroit qui a été attri-
bué aux éclaireurs St-Michael de la ville
de Luceme, pour leur camp de vacances.
Chacun des groupes vit en communauté
autonome.

Durant la journée, le programme pré-
voit des rotations horaires dans les exer-
cices auxquels se livrent les jeunes gens,
âgés de 13 à 15 ans.

Les hôtes de Corgémont se plaisent
dans cette nature campagnarde.

Ainsi, ils ont été fort étonnés de cons-
tater qu'une génisse était à même de
déplacer suffisamment la fermeture-
éclair d'une tente, pour goûter dans la
nuit au pain destiné au petit déjeuner!

Depuis, chacun des campements a été
entouré d'une barrière de ruban, doublée
d'un fil électrique qui relie les trois cam-
pements. Dès les premiers jours, les
groupes ont été envoyés en exploration
dans la localité et les deux villages les
plus proches, pour étudier la situation
géographique, ainsi que les occupations
économiques de la population.

Au programme encore, une course de
deux jours dans la région de Chasserai,
avec un bivouc nocturne. Les éclaireurs
se livrent également à des exercices et
des entraînements sportifs. Le menu
journalier est le même pour l'ensemble
du camp. Mais la préparation des repas
s'effectue séparément, au foyer de cha-
que groupe et chacun y met la main.

(Texte et photo gl)

Les éclaireurs lucernois à Corgémont
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La famille de

MADEMOISELLE OLGA LUETHY .
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons, ont été vivement
appréciés.
Elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CORTÉBERT, juillet 1984. 19777

2000 dollars changés en cocaïne
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

R. C, âgé de 24 ans, né à Buenos
Aires, a comparu hier matin devant le
Tribunal du Val-de-Travers que prési-
dait le juge Bernard Schneider, assisté
du greffier Adrien Simon-Vermot.
C'était une audience préliminaire. Le
jeune Argentin sera jugé le 21 août. On
lui reproche d'avoir introduit en Suisse
90 g. de cocaïne. Il s'est fait pincer à la
douane des Verrières le 18 mai dernier.

R. C. a commencé par acheter 100 g.
de cocaïne à Buenos Aires pour le prix de
2000 dollars. Il a importé cette drogue en
France le 7 avril dernier, revendant 10 g.
à 600 FF le gramme. Le petit négoce rap-

portant gros, il a pris la route de l'Italie
en passant par la Suisse. Avec 90 g. en
poche. Les douaniers, fins limiers, l'ont
arrêté aux Verrières. En plus de la
cocaïne, ils ont trouvé un gramme de
haschich dans sa poche. Bien assez pour
enfreindre gravement la loi fédérale sur
les stupéfiants, dit l'arrêt de renvoi de la
chambre d'accusation. R. C. a reconnu
les faits, tout en précisant qu'il n'avait
pas l'intention de vendre sa drogue dans
notre pays.

Il lui restera à convaincre le tribunal
le 21 août. Le juge Schneider sera
entouré de deux jurés, MM. Eric Luthy
et P.-A. Martin, (jjc)

Les fruits d'une belle collaboration
Après la Fête des musiques

Le Comité d'organisation de la 38e
Fête des musiques du Val-de-Travers qui
s'est déroulée à Môtiers les 19 et 20 mai
a tenu une dernière séance récemment
sous la présidence de M. Angelo Carmi-
natti. Les fruits d'une belle collaboration
(4000 francs de bénéfice) ont été sortis
du panier. Ils tomberont dans la caisse
des fanfares du district.

Cette Fête des musiques avait connu
un joli succès. Le soir, sous la cantine du
collège, de nombreux spectateurs étaient
venus applaudir une cinquantaine de
jeunes musiciens du Vallon, réunis et
dirigés par Jean-Pierre Bourquin Fils.
Après, c'est l'cEnsemble romand d'ins-
truments de cuivre» qui avait enthou-

siasmé le public. Le lendemain, la fête
s'était poursuivie dans la bonne humeur.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction des résultats de cette mani-
festation. Un hommage chaleureux a été
rendu à tous les artisans de ce succès,
aux autorités communales, aux commer-
çants de la région, à la population aussi.

C'est le caissier Michel Plepp qui a
évoqué l'aspect financier. Ses comptes
bouclent par un bénéfice de 4000 francs.
D'après le règlement de la Fédération
des musiques du Val-de-Travers, dix
pour cent de cette somme sont attribués
à la société organisatrice («L'Harmonie»
de Môtier) et le solde est réparti entre
les neuf fanfares de la région.

Après l'assemblée, les participants, au
nombre d'une vingtaine, ont savouré
avec appétit une collation qui leur était
offerte pour les remercier de tant de
dévouement et, comme l'a dit le deu-
xième secrétaire Léon Rey, du travail
titanesque accompli dans les différentes
commissions. (Imp-lr)

Choisissez votre orateur
Fête du 1er Août au Val-de-Travers

Onze communes, onze feux, onze
discours. Et de la soupe aux pois.
Tous les villages du Val-de-Travers
fêteront le 1er Août. Certaines auto-
rités ont déniché un orateur ne crai-
gnant pas de s'exprimer dans les
pétarades. D'autres se contenteront
des aimables et patriotiques propos
du chef de l'exécutif.

A Fleurier, c'est au stand de tir que se
déroulera la manifestation. Un peu après
20 h. 30, quand le cortège parti de la
place du Marché arrivera avec ses musi-
ciens (de «L'Ouvrière») et ses lampions.

Le président du tribunal, Bernard
Schneider sera l'orateur' d'un soir. Suite
du programme: feu, farandole, sérénade
par «L'Espérance» et bal avec «Black
Bird». Le jambon et la soupe aux pois
seront offerts.

A Couvet, la partie officielle se dérou-
lera à côté de la patinoire. Pour l'instant,
l'orateur est inconnu; la commune cher-
che la perle rare. Avis aux amateurs....
Après le feu d'artifice, un cortège aux
flambeaux mènera les villageois à la
Salle des spectacles où l'orchestre «Dany
Ray Swingtett» fera tourner les dan-
seurs. Entrée gratuite et soupe aux pois
offerte.

A Môtiers, on cherche encore un can-
didat pour le traditionnel discours. C'est
sans doute le président de commune,

René Calame, qui se dévouera. Feu et
fête à proximité du terrain de football.

A Saint-Sulpice, la manifestation se
déroulera près du pont des laies. Dis-
cours de la présidente de commune
Louise Roth et soupe aux pois.

A Noiraigue, le pasteur Jean-Pierre
Barbier sera de service à la tribune offi-
cielle. De son côté, le Hockey-Club se
chargera de griller des côtelettes, de ser-
vir à boire, dans un champ situé au
milieu du village.

A Travers, c'est le directeur de
SAIOD, M. Lecoultre, qui prononcera
l'allocution officielle. La fête aura lieu à
proximité du terrain de football.

Orateur savoureux aux Bayards: le
conteur Jacques-André Steudler. Ce ne
sera certainement pas triste, ni trop
solennel... .
îÂ^Boveressé; Bn"~cherche encore tel

orateur. La'fête se déroulera sur le ter-
rain de gymnastique près de la marmite
de soupe aux pois.

A La Côte-aux-Fées, le pasteur André
Perrenoud, de Lausanne, parlera au tem-
ple. Un feu s'embrasera ensuite près du
collège.

A Buttes, enfin, le secrétaire régional
Fabien Susstrunk fera son premier dis-
cours officiel à la Plata. Les autorités
offriront le saucisson cuit dans la braise
et le verre de l'amitié, (jjc)

Pas d'ici et départ prochain

Ils sont arrivés il y a quelques jours,
ont établi leur campement aux Petites-
Crosettes et repartiront de la région dès
la fin de la semaine. 16 caravanes (et
autant de voitures) habitées par les gens
du voyage, ainsi que les appelle la
légende quand elle est bienveillante à
leur égard. Des gitans à La Chaux-de-
Fonds: cela surprend dans le paysage
estival; cela ne doit pas effrayer ceux qui
ont affaire à ces marchands pas comme
les autres qui, depuis des centaines
d'années, vont au consommateur sans
attendre qu'il vienne à eux; eux qui n'ont
pas pignon commerçant sur rue.

Leur établissement et les ventes qu'ils
opèrent à La Chaux-de-Fonds est soumis
à la loi sur le colportage. Ds vendent des
tapis. Renseignements pris auprès de la
police de sûreté, ces objets ne sont pas de
provenance douteuse. Simplement c'est
à la personne sollicitée de «faire atten-
tion» ou pas, d'accepter cet achat ou
non, d'évaluer l'opportunité du prix
réclamé.

Autre surprise - perçue en tant que
telle alors qu'aux Sainte-Marie-de-la-
Mer elle serait inscrite dans la norme -
l'acharnement des petites jeunes filles du
campement des Petites-Crosettes à vou-
loir lire dans les lignes de la main de ceux
dont elles s'approchent. Pas de quoi
avoir des cauchemars, (icj)

La halte des marchands

Amplification inutile

TRIBUNE LIBRE 

Choque été, depuis quelques années, la
population est invitée à assistera des con-
certs d'orchestre d'harmonie et de chœurs
d'étudiants américains. Je veux exprimer
ici toute ma gratitude aux organisateurs
de ces concerts qui obtiennent chaque fois
un grand succès.

Mais le 12 juillet, stupéfaction, l'ensem-
ble jouant ce soir-là, du reste merveilleuse-
ment, a eu la malencontreuse idée dépla-
cer des appareils d'amplification. Cest
une hérésie monumentale que déplacer de
tels engins dans une salle où l'acoustique,
lors de sa construction, a été étudiée et
rendue impeccable par des techniciens
compétents. Une grande maison de dis-
ques vient chaque année faire des enregis-
trements dans cette salle qui est considé-
rée comme l'une des meilleures d'Europe.

La musique serait plus belle sans ces
appareils tout à f a i t  inutiles et désagréa-
bles, qui conviennent à des cantines ou à
des chapitaux !

Un vieil habitué de la salle:
Charles Donzé
Mélèzes 3
La Chaux-de-Fonds

m̂mmmfmm 
M. Willy  Corboz,
des Hauts-Geneveys...

... qui vient de passer une maîtrise
d 'installateur en électricité pour
l'obtention de la concession A pour le
téléphone.

Il est ainsi le seul installateur de
téléphones industriels et seul conces-
sionnaire de la région.

Durant l'année 1983, il s'est con-
sacré à ses études, laissant de côté sa
principale passion: les rallyes auto-
mobiles, (m)

bravo à

700 ans de Fleurier

Ne manquez pas de visiter là grande
exposition logée dans la maison du Dr
Leuba, à la rue du Temple à Fleurier.
Elle est double. Première partie con-
sacrée au 700e anniversaire du village de
Fleurier; second secteur réservé à
l'Abbaye qui fête son 400e anniversaire.
Ouverture les samedis et dimanches, de
14 à 17 h., jusqu'au 9 septembre. Pour
une visite en groupe durant la semaine, il
faut prendre contact avec l'administra-
tion communale.

Le village de Fleurier est montré sous
toutes ses coutures avec des documents
photographiques, des gravures, des pein-
tures, des dessins, des plans. On y voit
même une impressionnante collection de
cartes postales. Les visiteurs peuvent
participer à un concours et admirer les
œuvres de quelques peintres valloniers.
Anciens ou actuels. A l'étage, l'Abbaye
présente toutes sortes d'objets dignes du
plus grand des intérêts: des armes fabri-
quées à Fleurier au 19e siècle, un bou-
clier datant de 1476, des cibles, des
armures, une collection de fusils, des hal-
lebardes, des affiches aussi, (jjc) Un fragment de la plus ancienne vue du Val-de-Travers, dessinée par Guillaume

Massonde en 1583, et dont la reproduction est exposée pendant tout l'été.
(Impar- Charrere)

Une exposition pour un ete
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Mardi à 21 h. 40, au guidon d'un cyclo-

moteur, le jeune A. R. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la voie de droite de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est. Peu après l'immeuble
No 79, il s'est déplacé sur la voie de gau-
che et s'est arrêté avec l'intention de
garer sa machine sur le trottoir central.
Au cours de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec le véhicule conduit
par M. F. P. du Locle qui le suivait et qui
avait également changé de voie. Dégâts.

J_ ,.- peagafe ie - .. . i -
Cyclomoteur contre auto

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ERNST SCHALLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, juillet 1984. is778
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Promesses de mariage
Mosimann John Francis et Romelli, née

Silvani, Anne-Marie Colette. - Genzoni
Vincent Jacques et Pétremand Marie-
Claire. - Cartagena Roberto Segundo et
Bustamante Mercedes dei Pilar. — Bara-
hona Douglas Manuel et Bourquin Katja
Monique.

ÉTAT CIVIL 

HAUTERIVE

Hier à 17 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit sur le carre-
four du bas du Brel à Hauterive. Il
s'agissait d'une collision en chaîne
où quatre voitures étaient impli-
quées. Ces véhicules circulaient de
Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel. Alors que les trois premiers véhi-
cules étaient â l'arrêt à la signalisa-
tion du carrefour précité, le qua-
trième n'a pu s'arrêter à temps et a
embouti les trois autres.

Au moyen d'une ambulance, la po-
lice de la ville de Neuchâtel a trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès, pour un
contrôle, les passagers du troisième
véhicule, Mme B. Imhof, sa fille
Natahlie, née en 1984, Mme P. Bridel
ainsi que son fils Luc, né en 1983.
Toutes ces personnes sont do-
miciliées à La Chaux-de-Fonds.

Voitures embouties

Actualité estivale à Boudry

Peut-on vraiment se f i er  au calendrier
qui prétend que l 'été 1984 est d'actua-
lité?

On en doute lorsqu'on lit certains pan-
neaux routiers. A Boudry par exemple,
sur le pont de la route nationale 5, les
piétons empruntant le petit couloir qui
leur est réservé au nord sont mis en
garde: «Trottoir non déneigea.

Ce qui est valable pour les promeneurs
l'est aussi pour les conducteurs. Avant
départir en vacances au bord de la mer
ou à la montagne, assurez-vous que des
chaînes se trouvent bien dans le coffre
de votre véhicule. (Photo Impar-RWS)

Conducteurs, n'oubliez pas vos chaînes!

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me
viendra le secours?
Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Psaume 121 v. 1.

Monsieur Jacques Morzier et
son fils Denis; ¦

Monsieur Georges L'Eplatte-
nier;

Monsieur André L'Eplattenier;
Monsieur et Madame André

L'Eplattenier-Lanthemann,
ainsi que les familles parantes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès da

Madame

Yvette MORZIER
née L'EPLATTENIER

enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 52e année,
après une longue et cruelle
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 18 juillet 1984.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 20 juillet.

Culte au Centre funéraire, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. Jacques Morzier
rue Numa-Droz 179.

Le présent avis tient lieu de'
lettre de faire-part. 132273
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière, par
Alphonse-Marie Touckas, de la
Radio congolaise. 16.05 Les enfants
terribles: L'école du charme à l'heure
d'été. 18.05 Journal. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecou-
tez voir, par André Pache. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers. 19.30 Ecou-
tez voir (suite). 20.02 Soir d'été, par
Emile Gardaz. 22.30 Journal. 22.40
Témoins de notre temps: Pierre von
Allmen, par Mousse Boulanger. 23.45
Chroniques des idées: 1793. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

13.00 Journal de treize heures. 13.20
Actuel, le quotidien social. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thème, par Demètre Joakimidis.
19.20 Novitads, émission en roman-
che. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.02 Au pays de Salieri.
20.10 Visite musicale. 20.30 Tibor
Varga à Sion: Falstaff. 22.30 Quatre
élèves de Salieri. 23.00 En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie. 16.00
Typiquement. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvel-
les. 19.15 Mus. 20.00 Le voyage de
l'âme. 23.00 PNC. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 littérature et
art. 13.30 Archives musicales. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Sere-
nata. 18.20 Novitads. 18.30 Actual.
18.45 Italien. 19.15 Musique pour
quatuors à cordes. 19.30 Théâtre et
musique. 20.15 RSR 2. 23.00 Festival
de j azz de Montreux. DRS. 3. ¦

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert: en direct du cloître
Saint-Sauveur, avec Ludwig Bau-
mann, baryton: «Dichterliebe» ,
Schumann; 4 ballades, Loewe. 13.00
Jazz. 14.02 Chasses aux trésors. 17.00
L'Imprévu, en direct des Deux Gar-
çons. 18.05 Une heure avec... Dome-
nico Scarlatti, avec S. Roos, piano.
19.00 Le temps du jazz. 20.00 Musi-
ques à danser. 20.10 Concert par la
Philharmonie de jeunes régions Ile-
de-France. 23.30-2.00 Les soirées de
France-Musique.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: A propos des
opéras de Mozart. 16.03 Méridiennes,
par F. Malettra. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Les enjeux interna-
tionaux. 20.30 Dramatique: Kyra
Kyralina, de P. Istrati (2ème partie).
21.55 Disques. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de presse. 8.15
Spécial vacances: informations tou-
ristiques. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 9.00. Informations et bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Frank Musy et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Danielle
Bron.

6.10 Musiques du monde... folklore.

8.05 L'ABC de la gamme: piccolo,
saxo, etc. 8.58 Minute oecuménique.

9.05 La musique, fée ou sorcière ?

Seul figure 1 essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Ph.-
E. Bach, J.-S. Bach, Graun et
Mozart. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Glazounov, Ravel, Moussorgski,
d'Indy, Schubert et Arriaga. 9.00
Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30 La
religion aujourd'hui. 12.00 Extrait
d'opéras italiens:

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Webern, Schumann, Mozart,
jazz, etc. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Méditerranées: Un Ita-
lien à Madrid.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Réveils. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
Sandor Ferenczi: Une psychanalyse
chaleureuse (5), etc. 8.32 Les trésors
de Cérès (5). 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Temps présent. 10.30 Le texte et la
marge. 10.50 Musique: A propos des
opéras de Mozart.
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15.30 Tour de France

19e 'étape: Morzine - Crans-
Montana

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.25 Stations (9)
Feuilleton vidéo

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock (5)

Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson -
Aujourd'hui: La Semaine de
Trente Minutes

18.00 Vision 2: Si on chantait...
...à Caraquet (Nouveau-Bruns-
wick, Canada), avec Nicole
Croisille, Edith Butler, Louys
Pitre, Roseline Blanchard,
Calixte Duguay

19.00 Télérallye
Jeu: en route pour la Suisse
orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

L'histoire neuchâteloise la plus
drôle
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Aventures
héroïques
de Jane

«Les Aventures héroïque»
d .- .hine... Pendant ta
guerre, le quotidien bri-
tannique «The Daily Mir-
ror» publia une bande des-
sinée extrêmement DODU-
laire dans les paya anglo-
saxnns.
La BBC a reconstitué avec
des comédiens les aventu-
re* héroïques de Jane. Une
remarquable émission

absent.

20.55 Dallas
Le Pouvoir

21.45 Téléjournal
22.00 Festival folk de Nyon 84

IflanSCa l Sr̂ y
15.30 Cyclisme
18.00 Eté-Jeunesse

Les Fables du Serpent à Plumes:
Le Vagabond Porteur d'Automne
- 18.05 Crocodiles, documentaire

18.30 Terres du Bout du Monde (37)
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (38)
19.55 Magazines régionaux
20.15 Téléjournal -Telestate
20.40 Indagine pericolosa

Film de Sidney Gilait (1959), avec
Jack Hawkins

22.20 Blues for Lady Day
23.55 Téléjournal
0.05 Cyclisme

Tour de France

E— . . s _ i
11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Bonjour, bon appétit

Gigot farci et beignets d'auber-
gines

12.30 Cocktail maison
Avec: Claude Barzotti - Pierre
Doris - Les Chariots

13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest

La Famille Macahan. Série en
13 épisodes de Bernard et Vin-
cent Mac Eveety - Avec: James
Arness

14.25 Objectif santé
L'anémie par carence de fer

15.15 Quarté
En direct d'Enghien

15.40 Tour de France
20e étape: Morzine - Crans-
Montana, en direct

17.00 Croque-vacances
Toi mon Ami, dessin animé -
Variétés: American Bazar - Les
rois de la route - Croqu'andises:
La glace bleu, blanc, rouge (2) •
Infos-magazine: Les lézards -
Boomer: Le Gardien, feuilleton

18.00 Dog Father
La Poule aux Oeufs d'Or. Des-
sin animé

18.05 Votre auto a 100 ans
! A la guerre comme à la guerre

18.20 Une autre vie
Chez les Palassissi

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités

20.35 Passeport pour la forme
Série. 2. Foca (Turquie)

21.35 L'Espagnol
Dramatique en 2 parties
tirée duMMm de __teail_nrd
Clavel. l.LEtranger dans
la Vigne - Avec: Jean-
Claude Roi and - Domini-
que Davray - Léonce

, ; Corne

Entre 1939 et 1944, un petit village
du Jura. Un réfugié politique espa-
gnol s'est engagé comme journalier
dans une famille paysanne. La
guerre survient. Le père meurt, le f i l s
est mobilisé, puis prisonnier. L 'Espa-
gnol reste le seul homme à la ferme.
Il s'initie aux travaux des champs.
Pendant quatre ans, il s'occupera de
tout et fera prospérer les terres
comme si elles lui appartenaient.

23.10 Actualités
23.25 Vivre en poésie

L'enfant et le poète - Avec: Eric
Aubrane: «Jeux au Soleil», de
Paul Neuhuys - Maya Gédéon:
«Le Joujou du Pauvre», de Bau-
delaire - Thierry Col: «Le Reve-
nant», de Jean-Pierre Rosnay

MMfflWI -aA—

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les Globe-Trotters

Les Deux Sœurs de Schlierse.
Série

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

Opération Chauve-Souris
Avec: Robert Vaughn - David
McCullum

14.25 Aujourd'hui la vie
Avec: Marie-France Pisier: «Le
Bal du Gouverneur» - Michèle
Manceaux: «Brèves» - Brigitte
Le Varlet: «Fontbrune» - Jean-
Luc Allouche: «Les Jours inno-
cents»

15.25 Sports été
Basketball: Demi-finales du
championnat universitaire US.
Université de Virginie - Hous-
ton-Ken tucky - Georgetown

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
i i

2G.35 Meurtres à
•r*I -
Con '.;¦ _ • ¦

Adanté et réalisé nar Bail
î> * , * * - ___ . '

velle d'Oscar W ilde -
Avec: Uwe Friedrichsen -
Eva Aster - Rudolf Platte

¦__________«_H_______________________________fr _ .**._¦'.&¦ ¦ ¦ ¦ .._ ¦"' '¦ ' '______________¦__________¦___¦

Le Comte de Wutzbach n'est plus
de la première jeunesse, pourtant il
se prépare à épouser la jeune, belle et
riche Sylvia Bàtzel afin d'assainir sa
situation financière. Avant de . se
marier, le Comte consulte un voyant,
ce dernier lui annonce qu'il va com-
mettre un meurtre.

22.05 Zirkus-Zirkus
Avec: Les Marocos: Acrobates
chérifiens - Christine et Charlie
Weisers et leurs chimpanzés -
Les Great Folcos: Clowns -
Jùrgen Harendt et ses tigres

22.35 Spécial rock pop
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

—I SB I
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.38 Biennale de la danse
19.55 Inspecteur Gadget

L'Oeil du Dragon (4). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Francis Lax - Evelyne
Dress - Gérard Hernandez

20.35 Les
Insomnies

Monsieur
Plude

Avec: Jacques Dufillto -
Hélène Vailier » Pierre

Querelles... de clocher dans un
petit village provençal à propos du
bruit causé par une cloche.

22.05 Soir 3
22.25 Parole de régions

FR3-Aquitaine décline ses
ambitions, ses projets, ses for-
ces, ses faiblesses...

22.35 Prélude à la nuit

14.30 Programmes d'été
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 II voulait tuer Hitler
21.00 Auf der Ltlneburger Heide

Images musicales
21.45 ...scheibnerweise
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Walzer der Toreros

Film de Peter Beauvais, avec Mar-
tin Held

0.50 Téléjournal

15.05 Programmes d'été
17.00 Informations
17.15 L'Blustré-Télé
18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Portier !
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Expédition dans l'invisible
21.45 Journal du soir
22.05 Warum habt ihr Hitler

widerstanden ?
2. L'autre Allemagne en exil

22.50 ...Impressions de Cuba
23.50 Es muss nicht immer Kaviar

sein
Lazarus. Série

0.50 Informations

UMBH k̂v l
16.30 Rendez-vous
18.00 Tour de France

Morzine - Crans-Montana
18.50 Gschichte-Chischte ¦'
19.00 Mandara

9. Mansara sera retrouvé. Série
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales-Sports
20.00 Das Traumschiff (1)

Histoires de vacances en mer
21.05 Video grattas

L'Eglise à la télévision aux Etats-
Unis. Film

21.50 Les films à choix de demain
21.55 Téléjournal
Ï52J.0 Permis de conduire des parents
22.35 Jeudi-sports

Handball: Suisse - RDA
23.35 Téléjournal
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HUMEUR

Il y  a le direct, longuement, puis les
commentaires à chaud, «Face au
Tour» par exemple (A2) et le résumé
pour l'EuroVision de l'étape du jour,
que l'on peut voir en fin de soirée sur
la Suisse italienne, le lendemain à 12
h, 30 sur A2. La couverture de
l'épreuve est large, l'événement spor-
tif bien raconté, les commentaires
généralement intéressants qui font
croire, et ce doit être vrai, que ce
Tour 84 est le plus ouvert de ces der-
nières années.

Mais il est deux autres aspects
qu'il fau t  souligner. Cet imposant
feuilleton est un moyen de remarqua-
ble promotion touristique pour la
France et les régions traversées (en
Suisse aujourd'hui et demain)
d'autant plus que les opérateurs
prennent plaisir à f i lmer paysages,
monuments, blés qui mûrissent, riviè-
res poissonneuses... et spectatrices.
Le *T. d F.B, c'est du documentaire
touristique.

«Face au Tour»: Rarement vu sur
une aussi petite surface autant de
signes publicitaires. Dans le «Nouvel
Observateur» (13 juillet) Jacques Jui-
llard écrit: «Ma foi , j'aime bien la
pub quand elle sert à montrer le
sport, mais j e  f in is  p a r  me dégoûter
du sport quand il ne sert qu'à mon-
trer la pub». Et de s'en prendre ail-
leurs aux «Trois sœurs fatales» qui
nuisent au sport, la pub, la dope et la
triche — mais il ne s'agit pas que de
Tour de France. Certes, lit-on encore
«La plupart du temps, le spectacle est
beau, mais où est la pureté rêvée par
Coubertin ? Usine à fric et à médica-
ments, le sport est en danger. Et,
pour le sauver, U f a u t  d'abord dire la
vérité».

Revenons à «Face au Tour». Il
serait intéressant de demander à la
Régie française de publicité d'éva-
luer le montant.des factures qu'elle
émettrait si chaque produit, chaque
f i r m e  qui apparaît en ces images
l'étaient en un spot payant Cela don-
nerait des sommes astronomiques,
plus élevées proba blement que les
engagements pris à l'égard des orga-
nisateurs.

Mais que faire ? Signaler, regret-
ter, «râler»... et puis après ?

Freddy Landry

Tour de France


