
Israël: menace de nouvelles élections
Les travaillistes affirment avoir gagné un siège supplémentaire

Le Parti travailliste israélien a af-
firmé hier avoir gagné un siège sup-
plémentaire et détenir maintenant le
même nombre de députés que le Li-
koud de M. Menahem Begin. Selon
les travaillistes, les deux partis se-
raient ainsi à égalité avec 48 sièges
chacun. Ils ont précisé qu'ils avaient
demandé au président Yitzhak Na-
von de les laisser former le nouveau
gouvernement israélien. Toutefois, le
titulaire de ce siège supplémentaire,
Mme Shulamit Aloni, député indé-
pendant appartenant à un mouve-
ment de consommateurs et de dé-
fense des droits des citoyens, a af-
firmé qu'elle n'avait pas encore défi-
nitivement rejoint les travaillistes.

Elle a notamment indiqué qu'elle vou-
lait être certaine de conserver sa liberté
de vote sur les problèmes particulière-
ment importants pour son mouvement.

De son côté, le Likoud continue à né-
gocier avec les partis religieux en vue de
former le prochain gouvernement.

Le président Navon a entamé des
consultations avec le Likoud qui l'a in-
formé des contacts qu'il a pris avec le
Parti national religieux (6 sièges), le
Parti Agudat Israël (4 sièges) et le Parti
Tami (3 sièges).

M. Navon s'est ensuite entretenu avec
une délégation travailliste qui lui a de-
mandé de pouvoir former le futur gou-
vernement et qui lui a affirmé qu'outre
le soutien de Mme Aloni, les travaillistes
allaient bénéficier de l'appui de deux au-
tres groupes ayant chacun deux députés:
le Shinui (changement) et le Parti Telem
de M. Moshe Dayan.

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, a déclaré hier lors d'une
interview à la radio israélienne qu'il est
prêt à «de nouvelles élections dans les
plus brefs délais, plutôt que de céder à
des exigences outrées de la part de ses
partenaires».

M. Begin a souligné que l'exigence du
Parti Tami (sépharade - trois sièges) qui

veut deux ministères «est un véritable
chantage auquel je ne suis nullement
prêt à céder. Quant au Parti national re-
ligieux qui n'est représenté que par six
députés, il n'a droit qu'à deux portefeuil-
les», a dit M. Begin.

Le premier ministre a indiqué égale-
ment qu'il «ne céderait pas non plus à
des exigences extrémistes du Parti
«Agoudath Israël» qui exige la conver-
sion au judaïsme selon le canon religieux
orthodoxe» pour reconnaître la judaïté
d'une personne.

M. Begin a enfin déclaré: «Si je n'ar-
rive pas à former un gouvernement dans
le délai de trois semaines qui me sera ac-
cordé par le président, je n'en demande-
rai pas la prolongation et il faudra recou-
rir une fois de plus à des élections».

UNE PUISSANCE NUCLÉAIRE ?
Israël possède actuellement «entre 23

et 25 bombes atomiques, spécialement
conçues pour atteindre toutes les capita-
les arabes», a déclaré M. Yasser Arafat,
président du comité exécutif de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP), lundi à Bagdad.

Le chef de l'OLP, cité par l'agence de
presse irakienne «INA» captée à Paris, a
déclaré, lors de la séance inaugurale de la

conférence internationale consacrée à la
destruction par les Israéliens du centre
nucléaire irakien de Tammouz, qu'il
était en possession de «renseignements
précis concernant l'armement atomique»
israélien.

M. Arafat a accusé les Etats-Unis
d'«être derrière la destruction» du centre
de recherches nucléaires de Tammouz. Il
leur a reproché d'avoir «fourni aux sio-
nistes des photos précises et détaillées»
du centre et d'avoir «envoyé des spécia-
listes superviser les préparatifs israéliens
dans le désert du Neguev».

M. Arafat, cité par INA, a préconisé
«d'urgence un sommet arabe consacré à
l'examen de la situation consécutive à la
destruction» du centre de Tammouz. Il a
également réclamé une réunion du
«Conseil de défense arabe commune»
pour élaborer un plan de défense arabe
«contre le néo-nazisme israélien et la
mentalité de cow-boy des Américains».

De son côté, le président irakien Sad-
dam Hussein a réaffirmé hier à Bagdad
la détermination de l'Irak de poursuivre
son programme nucléaire, dans un dis-
cours prononcé à l'ouverture de la confé-
rence internationale de solidarité avec
l'Irak.
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Le gouvernement prendrait des mesures sévères
Dixième nuit de violence en Grande-Bretagne

Alors que pour la dixième nuit
consécutive, des émeutes ont éclaté à
Londres et dans six autres villes an-
glaises dans la nuit de dimanche à
lundi, le gouvernement de Mme Mar-
garet Thatcher s'apprêterait à pren-

dre de nouvelles mesures pour répri-
mer la violence.

Selon des sources bien informées,
Mme Thatcher et le ministre de l'In-
férieur M. William Whitelaw se pré-
pareraient à annoncer à la Chambre
des communes la mise en place de
tribunaux d'exception chargés de ju-
ger et punir rapidement les émeu-
tiers.

Ces tribunaux auraient le pouvoir
de condamner les émeutiers à des
peines supérieures à six mois et de
leur infliger des amendes de plus de
1000 livres (11.000 ff.).

Dimanche, M. Whitelaw a déclaré
dans une interview: «Ce sont des voyous
qui n'ont pas d'autres motifs que de vo-
ler et de piller». Il a également déclaré
qu'il ne croyait pas que les émeutes
soient organisées mais il a estimé que des
mouvements politiques extrémistes les
avaient récupérées.

Le gouvernement étudie également la
mise en place d'une loi antiémeutes selon
laquelle le fait de rester dans les rues du-
rant des troubles alors que la police a or-
donné la dispersion, constituerait un dé-
lit. De plus cette loi établirait la respon-
sabilité financière des parents des en-
fants participant aux émeutes.
L'ECOSSE TOUCHÉE AUSSI

Les rues de plusieurs villes anglaises
ont à nouveau été le théâtre, dans la nuit

A Liverpool, la «Dame de fera, Mme
Thatcher, a gardé le sourire pour le

photographe. (Bélino AP)

de dimanche à lundi, d'émeutes et d'af-
frontements entre la police et des bandes
de jeunes Noirs et de jeunes Blancs.
Pour la première fois depuis le début de
cette vague d'incidents, les troubles se
sont étendus à l'Ecosse.

Les incidents les plus violents se sont
produits à Leicester, dans les Midlands,
où environ 500 jeunes gens ont attaqué
les forces de l'ordre à l'aide de «cocktails
Molotov», de pierres et de bouteilles.
Cinq policiers ont été blessés hier matin,
dont un «assez sérieusement».

«Cela a été très violent au début. Mais
nous avons fini par contrôler la situation
en dispersant les bandes de jeunes», a
déclaré un porte-parole de la police. Les
incidents se sont poursuivi jusqu'à
l'aube.

A High Wycombe, dans le Bucking-
hamshire, à Notting Hill, un quartier de
Londrs, à Handsworth, près de Birming-
ham, à Derby, et dans le Yorkshire, ainsi
que, pour la première fois depuis le dé-
but de l'actuelle flambée de violence, en
Ecosse, à Dundee, des jeunes gens se
sont attaqués aux forces de police avec
des pierres et des «cocktails Molotov», et
ont brisé des dizaines de vitrines.
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L arbre qui cache la forêt
OPINION—

Le chancelier Helmut Schmidt
n'a pas du tout apprécié le
voyage effectué récemment par
M. Willy Brandt à Moscou.

Non pas tellement — ce qui
d'ailleurs aurait été logique —
parce que ce dernier, chef de
parti, s'est somme toute mêlé
d'affaires qui ne le regardaient
plus.

Mais tout simplement parce
qu'en évoquant un possible as-
souplissement de la position so-
viétique sur l'épineux problème
des euromissiles, le Prix Nobel de
la Paix risque fort de donner une
nouvelle impulsion au mouve-
ment antinucléaire ouest-alle-
mand.

Mouvement qu'ouvertement
les Russes cherchent à encoura-
ger dans l'espoir de saboter les
projets d'implantation de nou-
veaux vecteurs Cruize et Pershing
en République fédérale.

Or, pour M. Schmidt comme
pour les autres dirigeants occi-
dentaux. Américains en tête, il
est vital pour l'indépendance et la
liberté de l'Europe que l'OTAN re-
trouve au plus vite une certaine
parité nucléaire face au déploie-
ment massif des SS-20 soviéti-
ques.

En cela, ils ont d'ailleurs pro-
bablement raison.

Mais partiellement seulement.
Car on peut logiquement se

demander si en faisant une pa-
reille fixation sur l'accroissement
de la puissance des armées du
Pacte de Varsovie, ils ne sont pas
amenés à négliger d'autres as-
pects du problème.

Dans la conquête ou la conser-
vation de la liberté et de l'indé-
pendance, le potentiel militaire
n'est finalement qu'un facteur
important parmi d'autres. La vo-
lonté de défense et la détermina-
tion des peuples concernés en est
également un. Plus déterminant
encore peut-être.

Les luttes armées pour la déco-
lonisation avant-hier, la guerre du
Vietnam hier et la résistance af-
ghane aujourd'hui en fournissent
la preuve. Tout comme, a contra-
rio, l'affaire tchécoslovaque en
août 1968.

Or quelle serait la volonté de
résistance de pays minés morale-
ment par des années de crise ?
Où la principale hantise des ci-
toyens serait soit de retrouver du
travail, soit de ne pas perdre leur
emploi. Où la qualité de la vie se-
rait progressivement grignotée
par des baisses du pouvoir
d'achat, par l'insécurité crois-
sante et le manque de perspecti-
ves d'amélioration.

Des nations dont une partie
croissante de la jeunesse, faute
d'idéal et d'emploi s'en irait à la
dérive.

Vision cauchemardesque té-
moignant d'un pessimisme ou-
trancier ? Peut-être.

En attendant, entre deux crises
gouvernementales, un effondre-
ment boursier ou un scandale po-
litique, l'Italie vit jour après jour
sous la menace d'un terrorisme
multiforme dont les adeptes ont
pratiquement tous moins de 40
ans' Roland GRAF
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Une dizaine de délégations de partis
autonomistes européens viennent de
créer à Strasbourg sous le sigle «ALE»
(Alliance libre européenne) un bureau
permanent, «porte-parole des peuples
d'Europe en lutte pour leur autonomie»,
a annoncé hier un communiqué publié
par les militants du Front autonomistes
alsacien «EL».

Des représentants des «peuples» bas-
que, belge germanophone, breton, alsa-

cien, catalan, f lamand, frison, galhis et
irlandais ont pris part jeudi dernier à la
session constitutive de ce bureau perma-
nent animé par deux députés européens,
MM. Jacques Van Demeulebroucke
(Flamand) et Niel Blaney (Irlandais).

Lors de la première réunion de ce nou-
veau mouvement - véritable front
commun des autonomistes européens —
la trentaine de participants a évoqué la
possibilité de présenter des élus de
VALE lors des prochaines élections eu-
ropéennes de 1984. S'ils sont assez nom-
breux, ces élus formeraient un groupe
parlementaire distinct. , . . .(ats, afp)

Des partis autonomistes créent
Vf«Alliance libre européenne»

La Bourse de Milan, fermée pendant
trois jours siu un ordre des autorités ita-
liennes, a rouvert hier après que des me-
sures ont été prisés pour empêcher un ef-
fondrement total des cours.

Comme on s'y attendait, les cours ont
continué à baisser mais cette chute a pu
être contrôlée, les investisseurs institu-
tionnels intervenant pour protéger les
cours.

En milieu de matinée, l'indicateur de
tendance avait enregisté une baisse de
5% et la cotation de sept valeurs avait
dû être brièvement suspendue à la suite
de baisses dépassant 20%.

Au cours du week-end sept banques,
compagnies d'assurances et investisseurs
privés ont conclu un accord visant à sou-
tenir les cours.

Le gouvernement a décrété de son côté
que les banques seront autorisées à utili-
ser 25 % de certains fonds spéciaux pour
financer cette intervention. Le gouverne-
ment a également décidé d'accorder des
déductions fiscales aux petits porteurs
afin d'encourager l'investissement en
bourse, (ap)

Réouverture de
la Bourse de Milan

En Iran

A peine ouverte, la campagne prési-
dentielle en Iran est passée au second
plan derrière une nouvelle vague d'exé-
cutions annoncée hier par Radio-Téhé-
ran.

Vingt-deux opposants iraniens ont été
fusillés depuis dimanche soir à Téhéran
et dans plusieurs villes situées principa-
lement dans le nord du pays. Tous accu-
sés de «corruption sur la terre et de sou-
lèvement armé contre la République is-
lamique», ils étaient proches de l'ex-
trême gauche iranienne, à l'exception
d'un «collaborateur de Bakhtiar et de
Palizban» (ex-général de l'ancien ré-
gime).

A la prison d'Evin à Téhéran, parmi
les onze opposants fusillés figurent deux
commerçants du bazar de la capitale,
dont M. Karim Dastmaltchi accusé
d'avoir «créé des incidents au bazar», de

«contacts avec les dirigeants du Front
national» dont il était membre, mais
aussi de «soutien financier à la contre-ré-
volution» et «d'interviews à la presse
étrangère». Le deuxième, M. Ahmad
Djavaherian était inculpé de «transport
d'armes au profit des moudjahedine»
(gauche musulmane).

Cette nouvelle série d'exécutions, une
des plus importantes depuis la destitu-
tion de l'ex-président Abolhassan Bani-
Sadr le 22 juin dernier, coïncide avec
l'ouverture de la campagne pour l'élec-
tion présidentielle du 24 juillet qui oppo-
sera trois membres du «Parti de la répu-
blique islamique» (PRI) et le premier
ministre Ali Radjai. M. Radjai est seul à
bénéficier de l'investiture offîcelle du
PRI bien qu'il n'appartienne pas à cette
formation.
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Les exécutions éclipsent
la campagne présidentielle

Leprésident Mitterrand et le chancelier Schmidt: des positions communes vis-à-vis
des Etats- Unis et une convergence de vue sur la défense européenne. (Bélino AP)

Entre la France et I Allemagne fédérale

- par Jacques POZNANSKI -
Les premières consultations franco-al-

lemandes de la présidence de M. Fran-
çois Mitterrand se sont achevées hier à
Bonn par un constat de satisfaction réci-
proque et par la réaffirmation de «l'ami-
tié privilégiée» entre les deux pays, sans
toutefois annoncer d'initiatives specta-
culaires.

«Le sommet franco-allemand s'inscrit
dans une tradition déjà longue. La eoo
pération continue. Elle doit s'approfon-
dir. Ce que j'ai appelé l'amitié privilégiée
entre la France et l'Allemagne reste une
pierre angulaire, non seulement dans la
construction de l'Europe, mais aussi
pour la politique internationale», a dé-
claré le chef de l'Etat français au cours
d'une conférence de presse commune
avec le chancelier ouest-allemand.

M. Helmut Schmidt a rappelé de son
côté que «c'est toujours le même esprit
qui prévaut» depuis la création de ces
consultations bisannuelles, en 1963,
même si leurs promoteurs ont disparu de
la scène politique.

Comme prévu, l'ensemble des entre-
tiens a tourné autour de trois thèmes
étroitement liés les uns aux autres: la po-
litique internationale, les relations bila-
térales et communautaires, et les ques-
tions sociales et économiques. Sur le plan
bilatéral, M. Mitterrand a insisté sur

l'aspect culturel, confirmant que «l'Insti-
tut d'informations sur l'Allemagne
contemporaine» dont la création avait
été annoncée lors d'un précédent som-
met franco-allemand par M. Giscard
d'Estaing, serait bientôt installé à Paris
avec une antenne à Strasbourg. Outre les
questions technologiques, industrielles et
militaires qui ont été traitées par les dif-
férents ministres présents à Bonn, M.
Mitterrand s'est également intéressé aux
problèmes énergétiques, pour qu'on les
«appréhende véritablement».

AVANT LE SOMMET D'OTTAWA
Les conversations sur les questions in-

ternationales «ont permis de connaître
de façon plus claire ce que sera notre dé-
marche commune à l'avenir», a indiqué
M. Mitterrand.
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Toujours «l'amitié privilégiée»



Quand comédien et personnage entrent dans la légende...
Petit écran

Après près de vingt ans, Steve
McQueen alias Josh Randall est de
retour à la télévision française (TF 1).

La télévision lui a donné sa chance et
en a fait une star.

1958, son agent le fait venir à Holly-
wood pour y tourner un épisode de
«Track Down», une série inédite en
France, racontant les exploits des
fameux texas rangers durant la période
de l'après guerre civile sur les terres sau-
vages du Texas, avec en vedette Robert
Culp dans le rôle du ranger Hoby Gil-
man.

AU NOM DE LA LOI
L'épisode en question s'intitule «The

Bounty Hunter» (le chasseur de primes).
L'intention du producteur de cette série,
Vincent Fennelly est de l'interrompre
pour la remplacer par une autre dont le
personnage principal serait un chasseur
de primes. Ainsi va naître «Wanted,
dead or alive» (Au nom de la loi).

L'épisode de «Track Down» va servir
de «pilote» à la nouvelle série, produite
par la «Four Star Company» dont le pa-
tron est l'acteur Dick Powell.

Pendant trois ans «Au nom de la loi»
est présenté à la Télévision Américaine
sur la CBS, à partir du 6 septembre 1958
avec un énorme succès, au total 94 épiso-
des qui vont imposer Steve McQueen
dans le personnage de Josh Randall.

Steve s'est bien vite attaché à son rôle:
«J'ai tout de suite aimé le caractère de
Josh RandalL Comme moi, c'est un soli-
taire, un errant, un type qui a le goût du
danger. Pour entrer, dans sa peau, j 'ima-
ginais ce qu'il aurait f ait dans telle si-
tuation puis j'y ajoutais ce que j'aurais
fait moi personnellement.

Si les gens se sont pris de sympathie
pour Josh Randall, c'est parce qu'ils ont
vu en lui, non pas un héros en bronze et
en or, mais un homme en chair et en os,
capable d'avoir du courage mais aussi
d'avoir la frousse.»

Une façon de percevoir un rôle que
Steve McQueen utilisera souvent en pui-
sant ainsi dans ses expériences.

UN HOMME ORDINAIRE...
Vincent Fennelly explique son choix:

«Je l'ai choisi parce qu'il était un
homme ordinaire. Vous savez, un chas-
seur déprimes est un pauvre type. Tout

le monde est contre lui sauf le specta-
teur. Et Steve McQueen n'était pas une
beauté; il avait une espèce d'instinct ani-
mal, il pouvait ronronner, mais montrer
ses griffes en même temps».

Afin de personnaliser davantage son
rôle, Steve scie la moitié de la crosse et
une partie du canon de son arme, une
winchester modèle 1884. Elle va devenir
l'image de marque de Josh Randall.

McQueen va s'entraîner plusieurs heu-
res par jour jusqu'à être capable de tirer
les douze balles de calibre 44 en six se-
condes, dans une cible distante de vingt
mètres. Ses performances feront de lui le
quatrième tireur le plus rapide de la côte
ouest. Il choisit également le chapeau,
qu'il a acheté à un vieux cow-boy dont il
garde jalousement secrètes l'identité et
la retraite: «parce qu'il possède deux ou
trois autres chapeaux dont j 'aurai peut-
être besoin plus tard et qu'il me réserve».
Sa monture fait l'objet, elle aussi, d'un
choix très sérieux.

RINGO: PUR SANG
Steve refuse de montrer le chaval

poussif que lui octroie le studio. Dick Po-
well accepte de lui laisser son libre arbi-
tre. Parmi un lot de chevaux proposés
par un ami éleveur, il j ette son dévolu
sur «Ringo» un pur sang noir particuliè-
rement rétif. Ils deviendront les meil-
leurs amis du monde... Après quelques
bonnes ruades et des côtes cassées.

Détails, diront certains, mais cela
montre à quel point McQueen se soucie
des moindres petites choses qui donne-
ront un label de qualité à la série, en vrai
professionnel qu'il est en train de deve-
nir, lui le «débutant»...

En fait, après trois ans de vie
commune, McQueen était un peu Ran-
dall, Randall était un peu McQueen ! La
symbiose entre l'un et l'autre est sans
doute pour beaucoup dans l'enthou-
siasme et la fidélité du spectateur pour
ce personnage, (sp)

Philippe Ferrari

(Extrait du livre:
«Steve McQueen»
à paraître prochainement)

PORRENTRUY

Pantinophones
A l'ombre d'un majestueux château sé-

culaire, s'abritant frileusement derrière
un haut mur drapé d'ampélopsis une
maison qu'enchante la musique. L'inten-
sité et la profondeur des sons qui ponc-
tuent et accompagnent comme en contre-
point ce décor de rêve devait surprendre
très tôt son jeune habitant, Jean-Fran-
çois Scalbert de Porrentruy. Son âme
d'enfant en ce lieu d'élection montait le
spectacle mental qui aboutit aujourd'hui
f ixé  dans des représentations de rêves et
des constructions de sons comme on ima-
gine un conte de fée. Ce faisant il allait
donner leur valeur à certains accords
entre l'âme, l'oreille et la main.

Méditer sur la structure intime des
sons et en dévoiler les applications mé-
caniques révèle une inclination plutôt
rare. Inclination d'autant plus vivante
que Jean-François Scalbert a grandi
dans une atmosphère ou l'art, la science
et l'intuition s'enrichissent mutuellement
et où l'on met un point d'honneur à faire
tout soi-même, y compris la musique.

Agir dans l'espace sonore c'est recons-
tituer par des systèmes techniques diffé-
rents, en l'occurrence système à disque,
à cylindre ou tapis roulant, l'instrument
à corde oW'à percussion enserré dans la
boîte et qui modulera délicatement et mi-
nutieusement le calcul graphique. La
restitution du relief sonore va concréti-
ser la méditation de Jean-François Scal-
bert, donner un sens à ses élans et à sa
propre aventure. Il n'est point «d'anato-
mie» plus sensible que celle qui fonde sur
le mobile un système animé entièrement
façonné à la main où le mouvement et la
forme d'un son, comme une onde, se sou-
lève, se dessine et retombe pour faire
d'une œuvre d'art un jeu d'enfant et
d'adulte.

Considérons maintenant les grâces et
les forces des arlequins. Personnages de
fêtes mis en scène pour animer et satis-
faire à tant de conditions simultanées.
Nourris de la richesse inventive de Jean-
François Scalbert, peints sur fond de
paysage ou découpés sur fond de tissu ils
apportent fraîcheur et poésie. Poésie de
l'instant qui dispute à la hâte absurde
du monde de la délicatesse et la nostal-
gie du pantin.

S'il existe une mystique de la musique
elle se déploie dans la pensée des nobles
interprètes du Trio Scalbert, parents de
Jean-François. Tout en se rendant soli-
daires de l'ensemble de l'exposition ils
ont déroulé et dévoilé à. la nombreuse as-
sistance sensibilisée par la beauté des
formes et des rythmes de leurs jeux tou-
tes les f i g u r e s  de danses, menuet, rondo,
double-danse, berceuse, gavotte pour
clarinette, violon et violoncelle de Mo-
zart, Otakar Zich, Glière et Ad. Busch.
Programme-spectacle qui a ouvert l'ex-
position des pantinophones de Jean-
François Scalbert à la Galerie Terre
d'Ande et qui se termine f in  juillet , (pn)

Exposition Jean-François Scalbert

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 1
2. Une vie n'est pas assez Groult Flammarion 3
3. Un chagrin d'amour et d'ailleurs Mallet-Joris Grasset 2
4. Un homme Fallaci Grasset 5
5. Une femme honorable Giroud Fayard 4
6. La chambre de Goethe Hébrard Flammarion non classé
7. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée Mercure de France 6
8. Hommes et femmes le partage Nanchen Favre 8
9. Bête et méchant Cavanna Belfond 9

10. Cette lancinante douleur de la liberté Boukovsky Laffont 10
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 29 juin au 13 ju illet 1981.

Les libraires proposent
Etre un Arabe en Israël
par Fouzi El-Asmar

Fouzi El-Asmar avait dix ans,
quand en juillet 1958 les forces israé-
liennes s'emparèrent de Lydda, en
chassant la majorité des habitants.
Sa famille réussit à rester sur place.
S'ils avaient évité la tragédie des
camps de réfugiés, Fouzi et les siens
allaient partager l'amère expérience
d'une population devenue minori-
taire et à peine tolérée dans son pro-
pre pays.

Fouzi a cherché à établir des rela-
tions pacifiques avec les Juifs. C'est
pourquoi il s'est tout naturellement
tourné vers les mouvements de gau-
che mais il devait le constater, même
ceux-ci n'arrivent pas toujours à sur-
monter les contradictions qu'il y a
entre leur idéal de justice universelle
et leur participation à des mesures vi-
sant à déposséder les Arabes - Tel
que Mapam qui ne répugne pas à ins-
taller des kibboutz sur des terres ara-
bes expropriées; Fouzi a cependant
rencontré au sein de la gauche des
personnalités suffisamment fortes et
lucides pour soutenir son combat
d'écrivain et de journaliste en faveur
de la reconnaissance des droits des
Arabes. Mais un tel combat, un
Arabe, fût-il citoyen israélien, ne
peut le mener impunément; en 1970,
Fouzi était arrêté et les services de
sécurité le condamnaient, sans juge-
ment, à la détention administrative.
Après deux ans de captivité dans des
conditions odieuses, il fut enfin relâ-
ché, grâce aux interventions de ses
amis juifs.

C'est en hébreu que Fouzi a rédigé
la première version de son témoi-
gnage. Il voulait faire comprendre
aux Juifs qui en ignorent tout, ce que
signifie: «être un Arabe en Israël».
Oui, il est dur d'être un Arabe en Is-
raël, c'est là l'expérience que Fouzi a
faite quotidiennement et 0 nous en
rend compte avec un sens des nuan-
ces et une note d'humour où l'on re-
connaît le journaliste-né.

(Casterman)

La femme fardée
par Françoise Sagan

Un paquebot étincelant, la plus
grande diva de l'époque, un pianiste
au zénith de sa gloire, un confort sans
égal, des dîners au Champagne et des
escales de rêve, Capri, Syracuse, Car-
tage, Palma... C'est la célèbre croi-
sière musicale du «Narcissus» qui
promène tous les ans autour de la
Méditerranée une petite cohorte de
privilégiés.

Peu à peu le calme se brouille, les
masquent tombent. Sous le soleil de
septembre, dans ce décor de paradis,
une douzaine d'hommes et de femmes
glissent dans une aventure âpre,
pleine de passion, de rire et de haine,
de désirs déçus et de tendresse com-
blée. Ils partaient pour dix jouis d'in-
souciance. Ils iront jusqu'au bout
d'eux-mêmes... les uns vers la défaite
ou même la mort, les autres vers un
nouvel amour.

Vingt-sept ans après «Bonjour tris-
tesse», un roman somptueux qui
donne encore une nouvelle dimension
à la légende Sagan.

(Ramsay)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond

Mardi 14 juillet 1981, 195e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER
Camille.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Au Nicaragua, les forces
gouvernementales reprennent une
position fortifiée à Masaya, mais les
Sandinistes, dit-on, se préparent à
Managua à lancer un ultime assaut
contre le général Somoza.
1978. - Anatoly Chtcharanski, un
des chefs de file du mouvement en fa-
veur de l'émigration des Juifs soviéti-
ques, est condamné à 13 ans de prison
et de camp de travail sur accusation
de trahison, espionnage et agitation
anti-soviétique.
1971. - Les forces jordaniennes atta-
quent les fedayin palestiniens.
1967. - L'Assemblée générale de
l'ONU vote une résolution qui de-
mande aux Israéliens de suspendre
les mesures prises après la Guerre des
Six Jours et tendant à modifier le ca-
ractère de Jérusalem.
1965. - Adlai Stevenson, délégué des
Etats-Unis à l'ONU, succombe à une
crise cardiaque dans une rue de Lon-
dres.
1960. - Le gouvernement de Léo-
poldville rompt les relations avec la
Belgique.
1958. - Le roi Fayçal d'Irak, son hé-
ritier et son premier ministre sont as-
sassinés dans un coup d'Etat. Le roi
Hussein prend la tête de la Fédéra-
tion arabe.
1947. - Lancement d'un programme
anti-juif à Kielce (Pologne).
1933. - Les partis autres que le Parti
national-socialiste, sont interdits en
Allemagne.
1900. - A la suite de la révolte des
Boxers, une expédition internationale
occupe Tien-Tsin.
1789. - Les Parisiens s'emparent de
La Bastille, symbole du pouvoir royal
et en libèrent les prisonniers.
ILS SONT NÉS UN 14 JUILLET:
le Cardinal Mazarin (1602-1661);
l'ancien président américain Gérald
Ford (1913).
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«Donnez une chance aux jeunes-filles»
- cet appel que les centres de formation
professionnelle ont à cœur de suivre
parce que les femmes font aussi leurs
preuves dans les métiers typiquement
masculins, la Fédération allemande de
football le lance également aux clubs af-
filiés. Il existe sans doute toute une série
de «onzes» féminins en République fédé-
rale d'Allemagne, mais leurs matchs sont
considérés par un public essentiellement
masculin comme un amusement popu-
laire et ils n'attirent des collègues profes-
sionnels de la Bundesliga (division natio-
nale) qu'un sourire de condescendance.
Ce qui est fort injuste, reconnaît Her-
mann Neuberger, président de la Fédéra-
tion (DFB). Car les jeunes filles sont
mieux prédisposées à jouer au football; si
l'on en croit les résultats d'une enquête.

(dad)

Le football n est pas
l'apanage des hommes

Pour Madame

uateau au lard
Salade mêlée
Ananas au kirsch

GATEAU AU LARD
Trois cents g. de pâte à gâteau brisée;

150 g. d'oignons finement hachés; 150 g.
de lard fumé coupé en petits dés; 50 g. de
sbrinz râpé; 2 dl de lait; 2 œufs; sel, poi-
vre, muscade.

Abaisser la pâte à 3 mm. environ, fon-
cer la plaque et piquer à plusieurs repri-
ses avec une fourchette.

Dorer les oignons et le lard dans une
poêle et laisser refroidir. Répartir en-
suite les oignons, le lard et le fromage
râpé sur le fond de la pâte. Battre le lait
et les œufs, le sel, le poivre et la muscade'
dans un hol et les verser par-dessus.
Cuire 30 minutes à four moyen.

Un menu

Une fois qu'on a fait un séjour en pri-
son, on y retourne toujours... Ce n'est
pas seulement un préjugé largement ré-
pandu, mais encore malheureusement
une évolution quasi automatique que les
intéressés ne connaissent que trop bien.

Le ministre de la Justice du Bade-
Wurtemberg, Heinz Eyrich, veut briser
ce cercle vicieux avec une modification
du régime pénitenciaire: les délinquants
qui doivent purger une peine de prison
inférieure à six mois ne perdront pas
pour autant leur emploi. Ils iront désor-
mais passer seulement les soirées et les
nuits en prison, et la journée ils travaille-
ront comme d'habitude à leur bureau ou
à leur usine, (dad)

Des détenus autorises
à conserver leur emploi

La première banque de données sur les
virus a été mise en service au centre de
Munich de l'Organisation mondiale de la
santé. Elle fournit, sur demande, des
données relatives à quelque 1000 virus
connus, pouvant provoquer des maladies
chez l'homme. Il ne s'agit pas seulement
de la taille, de la structure et des pro-
priétés du virus, mais aussi de ses diffé-
rents types, des maladies infectieuses
qu'il provoque, des vaccins disponibles et
de beaucoup d'autres informations.

Première banque de données
sur les virus

Voici une vingtaine d'années, le métier
de maréchal-ferrant était en voie de dis-
parition. Maintenant il est en train d'ef-
fectuer une remontée en Allemagne fédé-
rale: on le constate du moins aux deman-
des d'apprentissage à l'enclume. A
l'Ecole vétérinaire de Hanovre, une for-
mation de maréchal-ferrant est dispen-
sée. Dans les quinze dernières années,
une centaine de jeunes gens ont été ini-
tiés à ce métier. Les apprentis sont fami-
liarisés avec les différents matériaux et
outils, ainsi qu'avec l'anatomie des ani-
maux. Ils doivent avoir suivi auparavant
un stage pratique d'un an chez un maré-
chal-ferrant. En Allemagne fédérale, un
maréchal-ferrant doit être capable de
forger 25 fers différents, dont certaines
garnitures orthopédiques devant corriger
les vices d'attitude des chevaux, (sp)

On demande à nouveau
des maréchaux-ferrants
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Anne-Marie et Jean-François

NICOT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Lucile, Eléonore
le 13 juillet 1981

Clinique Montbrillant
Temple-Allemand 49

2300 La Chaux-de-Fonds
17880

Chantiers «gaz naturel»: le quartier de I Hotel-de-ville mis en perce
En même temps que les vacances hor-

logères a commencé une étape cruciale
des travaux d'assainissement du réseau
de gaz en prévision de l'arrivée du gaz
naturel, dès le début d'août. C'est en ef-
fet au tour du quartier de l'Hôtel-de-
Ville d'être «mis en perce» dans la plani-
fication de cette série de chantiers qui a
«retourné» la ville comme on l'avait ra-
rement vu! Il s'agit des secteurs 21 et 22
du réseau, comprenant la rue de la Ba-
lance, la rue de l'Hôtel-de-Ville jusqu'au
No 28, le passage du Centre, le début de
l'avenue Léopold-Robert, le début de la
rue du Grenier et la rue de la Prome-
nade. Dans ces secteurs, les équipes spé-
cialisées doivent d'une part assainir des
conduites selon la méthode du «joint in-
terne» déjà abondamment pratiquées en
d'autres endroits de la ville et qui se ca-
ractérise par l'exploration et le colma-
tage des conduites à partir de fouilles ré-
duites pratiquées à intervalles, et d'au-
tres part remplacer les conduites exis-
tantes par de nouvelles, en particulier
rue de la Balance (110 m. de conduite de
250-200 mm. de diamètre).

Bien entendu, la période choisie pour
ces travaux ne l'a pas été au hasard. Il
fallait profiter du calme relatif des va-
cances horlogères pour pouvoir boucler
avec un minimum d'inconvénients un
quartier qui est l'un des plus chargé en
trafic de la ville en même temps qu'un
des moins adaptés à ce volume de trafic
en raison de la configuration ancienne
des voies de circulation.

Jusqu'à la fin du mois et des vacances,
donc, les véhicules arrivant par la rue de
l'Hôtel-de-Ville et se dirigeant vers
Bienne, Bâle ou la France seront déviés
par l'itinéraire Gibraltar - Dr-Kern -
Etoile - Fritz-Courvoisier voire Marais -
Charrière. Le trafic ouest-est quant à lui
est dévié à la hauteur de la place des Vic-
toires par le tronçon habituellement en
sens unique inverse de l'avenue Léopold-
Robert, devant l'Hôtel judiciaire. La rue
du Grenier dans sa partie inférieure n'est
praticable qu'à la montée, une déviation
par la rue des Musées étant prévue pour
les véhicules descendant. Evidemment,
les automobilistes sont invités à respec-
ter la signalisation provisoire en place et
à faire preuve surtout d'une prudence
particulière dans cette zone passable-
ment chamboulée.

Conséquence subsidiaire de ces tra-
vaux: les véhicules du Centre de secours

de La Chaux-de-Fonds (ambulance, po-
lice, pompiers, etc.) ne disposent plus de
leur issue principale de leurs garages
dans la rue de l'Hôtel-de-Ville, mais

n'ont plus qu'un accès assez malcom-
mode et indirect par la rue du Rocher.
C'est pourquoi plusieurs de ces véhicules
ont été garés en permanence en plein air,

place de l'Hôtel-de-Ville, d'où ils sont
plus rapidement à pied d'oeuvre en cas
de nécessité.

(Imp - photos Bernard)

Le feu au bout du soulier
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Les «adversaires» avant le match. A gauche ceux de la compagnie I et ceux de la II à droite.

Chaque année, les pompiers s'affron-
tent amicalement. En hiver lors d'un
match de hockey sur glace et durant la
belle saison lors d'un match de football.
Ce sont toujours les pompiers de la
compagnie I contre ceux de la II.

Le match de football a précisément eu
lieu récemment sur le terrain du
Communal, sous les ordres de l'arbitre
Gilbert Jan. Et le résultat est f idè le  à la
tradition. En effet , en hockey ceux de la
II l'emportent toujours tandis que ceux
de la I prennent régulièrement leur re-
vanche en football.

Ce fu t  le cas cette année, les pompiers
de la I battant sur le f i l  leurs camarades

de la II par 4 à 3. Le but de la victoire
fu t  obtenu de justesse et de manière as-
sez chanceuse.

Mais qu'à cela ne tienne. Malgré ce

résultat nettement plus serré que d'habi-
tude, tous se sont retrouvés pour un re-
pas, dans une excellente ambiance.

(/cp)

Bon séjour et bonne route !
Accueil des étrangers au Col-des-Roches

Comme ces dernières années, avec la
venue des vacances l'Office neuchâtelois
du tourisme a déclenché une campagne
d'accueil des touristes étrangers aux
postes frontières de notre canton. Ainsi,
au Col-des-Roches, deux jeunes fi l les,
étuidiantes, remettent aux touristes qui
franchissent la frontière à cet endroit di-
vers prospectus, de nature touristique,
sur notre canton.

Outre ces indications utiles, elles po-
sent, avec l'assentiment du conducteur,
un autocollant à l'arrière de la voiture.

Enfin, elles posent quelques questions
aux touristes. Leur demandant s'ils
comptent séjourner dans le canton, de

quelle manière ils logeront, la raison de
leur voyage-

Ce qui permet ainsi aux responsables
du tourisme du canton de Neuchâtel de
tirer d'intéressants renseignements et de
précieuses données pour les années pr o-
chaines.

Cette campagne s'étendra jusque vers
la mi-août. Mais, au Col-des-Roches,
c'est en f in  de semaine uniquement que
ces jeunes fil les sont présentes, avec leur
gracieux sourire et portant un T-shirt
«Office neuchâtelois du tourisme».

(texte et photo j c p )

Docteur en
mathématiques

M. Thierry Giordano, de La
Chaux-de-Fonds, vient de soutenir
avec succès, à l'Université de Neu-
châtel, sa thèse de doctorat en ma-
thématiques, intitulée «Antiauto-
morphismes involutifs des facteurs
de von Neumann injectifs». Après
avoir obtenu en 1971 son baccalau-
réat type B au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, avec mention
«bien», M. Giordano avait obtenu en
1976 à Neuchâtel une licence es scien-
ces, orientation mathématiques, avec
mention «très bien». (Imp)

Ecole romande
des arts graphiques
Deux Chaux-de-Fonniers
diplômés

L'Ecole romande des arts graphi-
ques, à Lausanne, a dernièrement
procédé à la remise des prix aux ap-
prentis des diverses branches des arts
graphiques.

A cette occasion, deux Chaux-de-
Fonniers ont reçu leur diplôme de fin
d'apprentissage. Il s'agit de Mlle So-
nia Bottani, relieuse et de M. Ivo
Tamburini, photographe en héliogra-
vure qui travaille chez Hélio Courvoi-
sier. (Imp)
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Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.

Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi , jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

paysanne.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: Fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Fermée.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

mémetito
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: Fermé jusqu'au 9.8.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 1061 ou (038)

36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12 h.
Autres services, fermés.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L-Robert 81.

mémento
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 235882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: téL (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Deux affreux sur le sable.
Eden: 20 h. 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou; 18 h. 30, Chattes en chaleur.
Plaza: 21 h., La montagne du dieu canni-

bale.
Scala: 20 h. 45, La bidasse.

mémento
i i i
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Ne willy-pandez pas Monsieur Brandt
Les militants socialistes, les élus, M.

Henri Cuenot, conseiller général du can-
ton de Morteau, ont été f rappés  par le
peu d'impartialité dont fait preuve M.
Brandt dans son éditorial du 30 courant

La chasse aux sorcières n'existe pas,
mais comme vous le reconnaissez vous-
même M. Brandt, les journalistes qui
avaient de toute évidence, une forte sym-
pathie pour le régime sortant, ne se sen-
tent plus très à l'aise... Souvenez-vous le
10 mai à 19 h. 45, toute la France savait
que M. François Mitterrand était élu..

La tête du malheureux journaliste
dont vous vous faites le défenseur le dé-
montrait, et le 21 juin, même spectacle
offert par nos journalistes «impartiaux».

Les socialistes, et vous le savez M.
Brandt, sont, dans notre conception
autogestionnaire pour une véritable dé-
mocratie de l'audiovisuel.

Sous le règne de M. Valéry Giscard
d'Estaing, les nominations, les promo-
tions se faisaient avec estampille et pas-
seport, avec l'appui politique, personnel,
délivré par l'Elysée.

Plus grave, la censure trop voyante,
faisait déplus en plus place à l'autocen-
sure: le temps aidant, beaucoup pen-
saient et parlaient «giscardien».

Que se serait-il passé au bout de qua-
torze ans ? Les Français ont choisi !

Et si M. Elkabach et les autres
s'adaptaient au goût du jour? Pensez-
vous! On ne fait pas du neuf avec du
vieux, répond méfiante, la sagesse popu-
laire.

M. Georges FïUioud, adhérant depuis
très longtemps au parti socialiste est jus-
tement chargé par leprésident de la Ré-
publique, M. François Mitterrand de
faire du neuf. Les socialistes croient au
service public. Us pensent qu'il répond
aux problèmes de l'heure dans le do-
maine de la radio-télévision à condition
de n être pas synonyme de centralisa-
tion, ou de dépendance du pouvoir.

Ils garantissent l'indépendance de la
radio-diffusion-télévision à l'égard de ce
pouvoir. Ils confieront tout ce qui est
contrôle de l'indépendance à un conseil
national de la radio-télévision, composé
de manière pluraliste (parlementaires,
professionnels, usagers, représentants
du personnel, fonctionnaires).

Ils mettront f in  à la relation de subor-
dination entre les sociétés de radio, télé-
vision et le gouvernement. Les chaînes,
dont les conseils seront modifiés et où les
représentants du gouvernement seront
en minorité, désigneront leur président.

Voilà comment les socialistes voient la
démocratisation dans Vaudio-visuel.

Henri Cuenot, conseiller
général, maire adjoint et
président de la section so-
cialiste de Villers-le-Lac.

Je maintiens mon avis. (W.B.).

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Tribune libre 

état civil

MERCREDI 8 JUILLET
Naissance

Jeanrenaud Claire-Lise, fille de Jeanre-
naud Jean René Marcel et de Claudine
Eliane, née Nogarède.
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Fiduciaire C. Jacot
et

Caisse Raiffeisen
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
du 13 juillet

au 2 août 1981
exceptés les 17, 28 et 31 juillet de 9 à 12 heures.

91-62

Pour visiter nos postes de vente du Jura
et de Neuchâtel
nous cherchons une

gérante-
tournante
Formation assurée par nos soins.
Travail varié, intéressant pour personne
appréciant le contact avec la clientèle.
Frais de déplacements payés en totalité.

Faire offres sous chiffre 14-900 105 avec
bref curriculum vitae à Publicitas SA,
2800 Delémont. D 14-374

On cherche

cuisinier
sommelier
Tél. (066) 22 33 63. o 1*787

EXCELLENTE
AFFAIRE
POUR CUISINIER
CAPABLE !
A REMETTRE, plein centre impor-
tante localité, proximité immédiate
Neuchâtel, rue principale, place de
parc

GRAND ET BEAU
CAFÉ-RESTAURANT |
D'ENVIRON 120 PLACES SUR t
UN SEUL REZ-DE-CHAUSSÉE.

Agencement en excellent état.

Cuisine bien équipée.

Prix de remise: Fr. 145 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 037/63 24 24. si-n
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche

infirmières diplômées
sage-femme
(infirmière)
infirmière-assistante
Les offres sont à adresser avec copies de
diplômes et certificats au service du
personnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-15300

Hôtel-Restaurant de Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à convenir

chef de cuisine
commis
de cuisine
Tél. 038/25 55 01. BMBS

Mesdames, cherchez-vous du

travail à domicile
bien rétribué? intéressant?
Voilà votre chance, si vous aimez la
vente et si vous disposez de temps libre,
ainsi que d'un téléphone, appelez-nous
svp. au 037/75 25 86. 44.4093
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Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

Tous les soirs jusqu'au 31 juillet dès 19 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 2.- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu :
CHARBONNADE à Fr. 18.-

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.-
ainsi que SES FAMEUSES TRUITES

Se recommande : Famille Jacot st-e?



Fête de la jeunesse a Noiraigue
Il y a une semaine, à Noiraigue, di-

manche matin, tandis que les cloches
sonnent, un cortège, haut en couleurs, se
forme au collège.

Les enfants de la petite école de Mme
Solange Monard agitent leurs tourni-
quets. Les écoliers du degré inférieur,
costumés en marins, ceux de la classe su-
p érieure où la fée est entourée de figu-
rants du cirque avancent d'un pas léger
et le visage radieux. Les bannières des
sociétés, encadrant la bannière commu-
nale, claquent au vent, les autorités et
les sociétés sont entraînées par la fan-
fare  «L'Espérance».

Tout le monde prend place au Temple,
sobrement décoré tandis que l'orgue joue
à p leins registres.

Paternellement, le pasteur Rémy
Wuillemin préside le culte. Sous la direc-
tion de son nouveau directeur, M. Silvio
Grani, la fanfare  «L'Espérance» joue
une solennelle ouverture. Les enfants du
degré inférieur, stylés par leur institu-
trice, Mme Anne Sorti, chantent et mi-
ment d'anciennes chansons.

Les grands, préparés par M. Georges
Perrenoud, et dont la diction est impec-
cable, donnent un choix de poèmes en-
trecoupés de chants, discrètement ac-
compagnés à l'orgue par leur maître qui
dirige également un chant joyeux du
Chœur mixte «L'Avenir».

Dans une méditation qui touche petits
et grands, le pasteur Wuillemin parle
des vacances et des occasions que donne

cette période pour resserrer les liens en-
treparents et enfants.

Par le chant du Te Deum et l'oraison
dominicale où les voix claires des en-
fants s'allient et survolent les voix gra-
ves des adultes, l'assemblée s'associe à
ce culte émouvant dans sa simplicité et
sa vérité.

Au nom de la Commission scolaire, M.
Armand Clerc, président, exprime à
Mme Sorti la reconnaissance de ses an-
ciens élèves et de tous ceux qui surent
apprécier son enseignement. Il forme les
meilleurs vœux pour le rétablissement de
sa santé.

Une tradition séculaire faisait alter-
ner la fête  de l'après-midi à la Ferme-
Robert et aux Oeillons et c'était l'exode
du village à la montagne. M. Armand
Clerc expose 'les raisons qui ont amené
la Commission scolaire à tenter un essai
aux abords du stand où l'on se rend en
cortège et où la fête se déroule abrégée,
soudainement, par une intempestive
averse, (jy)

On prépare
la fête du 1 er Août

Comme il est de tradition, le Conseil
communal établit le programme du 1er
Août qui fait appel à la collaboration des
sociétés.

C'est le pasteur Sully Perrenoud, de
La Chaux-de-Fonds, qui sera l'orateur
officiel de la fête, (iy)

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Il n'est pas content du tout le laitier de Fleurier, P.-A. J., depuis que la
commune a peint un passage pour piétons devant son magasin. Lui, ses
clients et les producteurs de lait ne peuvent plus parquer leurs véhicules à
moins de 10 mètres du passage sans risquer la contravention. Et, justement,
le laitier qui doit charger fréquemment des marchandises pendant la journée
a commis cette infraction en refusant aussi de décliner son identité à l'agent
qui verbalisait. Cela lui a valu de comparaître hier après-midi devant le

tribunal du Val-de-Travers présidé par le juge Bernard Schneider.

Le 24 juin, à 15 h. 20, le laitier sta-
tionne son véhicule sur la ligne jaune qui
interdit l'arrêt devant le passage pour
piétons. Un gendarme passe par là et dé-
pose un fichet de convocation sous l'es-
sui-glace. A ce moment, P.-A. J., rouge
de colère, sort de son local de coulage et
refuse tout net de donner son nom.

Hier il a expliqué au juge que la police
locale tolère les voitures sur la ligne
jaune quand, manifestement, les conduc-
teurs procèdent au chargement de mar-
chandises. D'ailleurs, cette fameuse ligne
jaune, source de tous ses ennuis, a été re-
peinte sur une certaine distance en gris
asphalte par les employés communaux.
Enfin, s'il n'a pas décliné son identité,
c'est parce qu'il était énervé et que de
toute façon, son nom est brodé en lettres
rouges sur sa blouse. Le gendarme aurait
dû le lire.

Ce dernier, entendu comme témoin,
précise en se basant sur l'ordonnance sur
la circulation routière, qu'avec ou sans li-

gne jaune il est interdit de parquer à
moins de 10 mètres d'un passage de sécu-
rité. Il fait remarquer aussi qu'il ne
connaissait pas le laitier et que le nom
sur la blouse pouvait très bien être celui
de quelqu'un d'autre.

Après une vision locale sous la pluie
battante, le tribunal regagne Môtiers
pour écouter la plaidoierie de l'avocat du
prévenu qui déplore d'emblée le manque
de souplesse de la police. Certes, son
client a mal réagi en ne déclinant pas son
identité, mais il était devant son maga-
sin et portait son nom sur son vêtement.
Quant au parcage interdit, l'infraction
est vraiment de peu de gravité. Il de-
mande donc la libération pure et simple
du laitier.

En rendant son jugement, le président
constate bien le peu de gravité de la
faute commise, mais regrette que le pré-
venu n'ait pas décliné son identité. Le
gendarme devait pouvoir relever ses
coordonnées. En conséquence, P.-A. J.
est condamné à 40 francs d'amende et à
18 francs de frais.

UN TRISTE SIRE
Auparavant une audience préliminaire

s'était déroulée pour entendre un habi-
tant de Buttes, J. S., prévenu de lésions
corporelles simples, de voies de fait, de
dommage à la propriété et d'infractions
à la loi sur la circulation routière.

J. S., bien connu du tribunal, est vrai-
ment un triste sire que l'on peut qualifier
de dangereux. U collectionne en effet les
sales coups et son dossier de police
contient 26 rubriques. Mises à part quel-
ques broutilles, on y trouve une usurpa-
tion de fonction, des calomnies, des me-
naces, des faux dans les titres et un at-
tentat à la pudeur des enfants qui lui a
valu 12 mois de prison avec sursis en
1978.

L'enfant, c'était justement cette jeune
fille qu'il a giflée le matin du 17 mai sur
la route cantonale menant de Fleurier à
Buttes parce que, terrorisée de l'avoir vu
dans son rétroviseur, elle ne voulait pas
le laisser dépasser. J. S. employa alors les
grands moyens, mordit la banquette sur
la gauche, dépassa la voiture, finit par la
bloquer et brutalisa la jeune fille. Heu-
reusement, des témoins se précipitèrent
à son secours.

Au juge qui lui fait remarquer que le
coup a fait trébucher la victime, il ré-
pond qu'il n'a pas frappé fort. D'ailleurs,
son bras gauche a été électrocuté par du
16.000 volts et si les chirurgiens ne l'ont
pas amputé, c'est «pour la façon»... L'ex-
plication tiendrait si le prévenu, bien que
touchant une rente d'invalidité, n'en
poursuivait pas moins son travail de dé-
bardeur. De toute manière, il a frappé la
jeune fille avec le bras droit, ainsi que le
fait remarquer judicieusement l'avocat
de la plaignante.

Quant au juge, il s'inquiète du
comportement de J. S. qui devrait ap-
prendre à se contrôler car des sursis
pourraient tomber. Réponse de J. S.: s'il
faut les faire ces douze mois, on les fera,
j'y vois pas d'inconvénients...

On verra ce que décidera le tribunal
lors d'une prochaine audience.

JJC

Un laitier rouge de colère à cause d'une ligne jaune

Six cents recrues ont goûté au gris-vert
Hier a Colombier

Grande animation hier matin à la Ca-
serne de Colombier où des jeunes gens en
provenance des quatre coins de la Ro-
mandie ont pris contact pour la première
fois avec la rigueur de la vie militaire.

Ils étaient six cents à passer le cos-
tume gris-vert qu'ils revêtiront encore à
plusieurs reprises jusqu'à la fin de leurs
obligations militaires.

Dire que chacun affichait un large
sourire, ce serait trahir la vérité. L'uni-
vers dans lequel ils se trouvent ainsi
plongé à la fin de leur formation profes-
sionnelle semblait leur manquer singuliè-
rement d'attractivité. Certains, la majo-
rité, le prenaient avec philosophie tandis
que d'autres manifestaient franchement
leur hostilité.

Et quelques-uns se sont singularisés
par des tenues amusantes et surtout irré-

vérencieuses si l'on songe à la sévérité
des lieux: longs cheveux, pantalons de
clowns, tam-tam suspendu dans le dos,
etc.

Dans quelques jours les recrues qui de-
viendront des fusiliers et des mitrailleurs
se seront habitués tant bien que mal ou
avec plaisir à la discipline militaire. Cet
automne, ils retrouveront les habits ci-
vils déposés au vestiaire le temps d'une
école de recrues, (jjc)

Des sourires et des mines sombres au moment de plonger dans le gris-vert.
(Impar-Charrère)

Noces d'argent au Conservatoire de Neuchâtel
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La séance de clôture du Conservatoire
<fe Neuchâtel,'qui s'est déroulée au Tem-
ple du Bas, a donné lieu à de réjouissan-
tes manifestations.

Pendant près de deux heures se sont
succédées les exécutions: de la Camerata
du Conservatoire, composée des élèves
des classes de violon, sous la direction
d'Olivier Cuendet, des diplômés, Anne-
Catherine Trolliet dans le premier mou-
vement du concerto pour violon de Bee-
thoven; Thierry Châtelain dans le
concerto pour piano No 2 de Saint-Saens
(le jeu technique s'épanouit généreux,
virtuose, le jeune pianiste a témoigné
d'une remarquable maîtrise); des lau-
réats de diplômes supérieurs d'exécution,
Jean-François Guye, air de Fiesco extrait
de Simon Boccanegra; Mouna Saydjari
premier mouvement du concerto pour
piano en do mineur de Beethoven; du
lauréat du diplôme de virtuosité Charles
Jann (deuxième -et troisième mouve-
ments du même concerto pour piano).
Ces solistes étaient accompagnés par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, di-
rigé par Ettore Brero. On notera la pré-
cision, la subtilité du commentaire or-
chestral.

De toutes ces exécutions il émanait
quelque chose de positif, où se lisaient les
dons et les limites de chacun, utilisés
sans vanité ni affectation, où se lisait
l'efficacité d'un enseignement bien dis-
pensé et par là même le talent, la pa-
tience des professeurs.

A la tête de l'institution, Robert Boss,
pianiste et musicologue, pour qui cette
soirée revêtait une importance toute
particulière en ce sens qu'elle marquait
le 25e anniversaire de sa nomination à la

fonction de directeur du Conservatoire
de Neuchâtel, métier mal connu, parfois
ingrat, souvent difficile.

Me Henri Schupbach, président du
Conseil d'administration du Conserva-
toire, lui adressa remerciements et félici-
tations.

Lorsque Roger Boss aborda la fonc-
tion de directeur, le Conservatoire de
Neuchâtel comptait deux cents élèves et
moins de vingt professeurs, vingt-cinq
ans plus tard, l'institution en compte
exactement mille six et plus de cin-
quante professeurs.

Il y a vingt-cinq ans, Roger Boss était
le plus jeune des directeurs de conserva-
toires de Suisse, aujourd'hui il en est le
doyen en fonction. Il a connu beaucoup
de caractères, de visages nouveaux. Il a
assisté à ce qu'il appelle «la ronde des il-
lusions non pas perdues, mais modérées
par les réalités qu'il est impossible
d'ignorer». Les Conservatoires suisses ne
peuvent qu'être à l'image du pays, dit-il.
Un pays réputé riche, mais où curieuse-
ment l'argent fait cruellement défaut
dans certains secteurs culturels, où les
gens sont travailleurs, pleins de bonne
volonté, où la culture musicale, au ni-
veau moyen, est sans doute beaucoup
plus développée que dans d'autres pays,
mais où les talents exceptionnels et les
gémes fulgurants sont plus rares, ce qui
est normal.

Etre directeur de conservatoire, c'est
aussi prévoir et si possible éviter des
conflits dans ce microcosme de société
qu'est une telle institution. Il faut ap-
prendre à connaître ce monde si particu-
lier qu'est le monde des musiciens: gens
sensibles comme on sait, nerveux, volon-
tiers susceptibles, parfois angoissés, su-
jets à cette maladie qu'on appelle le
«trac». Rassurer, donner confiance, apai-
ser, tel lui apparaît l'un des éléments es-
sentiels de la fonction.

Roger Boss adressa des remerciements
aux professeurs, à l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, à son chef Ettore
Brero, le maestro comme ses élèves l'ap-
pellent affectueusement, à qui le Conser-
vatoire de Neuchâtel doit beaucoup.

Le Conservatoire de Neuchâtel délivre
des premiers certificats, qui marquent la
fin des études d'amateurs, indispensa-
bles pour l'entrée en classe profession-
nelle, des deuxièmes certificats, des di-
plômes d'enseignement, des diplômes su-
périeurs d'exécution, qui marquent le
terme des études préparatoires à l'entrée
en virtuosité, et enfin des diplômes de
virtuosité. Seules des mentions sont déli-
vrées pour le diplôme d'enseignement et
le diplôme de virtuosité.

D. de C.
PREMIERS CERTIFICATS

Piano: Isabelle Durst; Anne-Cons-
tance Mean.

Flûte à bec: Mme Josette Barbezat;
Claire-Anne Piguefr.' ~

Clavecin: Mme Josette Barbezat;
Christine Léon; Nadine Laperrouza;
Henriette Pellaton.

Chant: Marianne Blaser; Heinz Fah-
rer; Mme Marie-Louise Munger; Rémy
Udriot; Mme Maria Villa.

Flûte traversière: Catherine Chap-
puis; Myriam Dubois; Johannes Meis-
ter; Frédérique Nardin.

Luth: Annette Gruel; Yves Luyssen.
Saxophone: Marianne Baltera.
Clarinette: Jean-Michel Beiner.

DEUXIÈMES CERTIFICATS
Piano: Marianne Blaser; Mme Maya

Hammer; Robert Mârki.
Clavecin: Mme Michèle Sieber.
Violoncelle: Daniel Schwab.
Hautbois: Guy Olivier.
Clarinette: Aline Grandguillaume.

DIPLÔMES
Violon: Mme Anne-Catherine Trol-

liet, mention bien.
Piano: Thierry Châtelain, mention

avec distinction.

DIPLÔMES SUPÉRIEURS
D'EXÉCUTION

Piano: Mme Mouna Saydjari.
Chant: Jean-François Guye.

DIPLÔMES DE VIRTUOSITÉ
Piano: Charles Jann, mention très

bien; Kirsti Bergh, mention bien.

Pétanque sous le pont de I autoroute
Le club de pétanque «La Bricole» de

Colombier, a organisé les 4 et 5 juillet
derniers, un concours international de
doublettes sous le pont de l'autoroute, à
proximité immédiate du camping. Coïn-
cidant avec le début des vacances pour
certains, cette manifestation dite de pro-
pagande, était ouverte à tous, joueurs li-
cenciés de la Fédération suisse de pétan-
que ou non. Mais contrairement à d'au-

tres concours de ce genre, les gagnants
étaient récompensés par des prix en ar-
gent et non en nature. Cela a incontesta-
blement attiré sur les rives du lac de
Neuchâtel des joueurs français, proba-
blement alléchés par le cours plus favo-
rable de notre franc. Voici d'ailleurs les
résultats des différents concours:

Concours principal du samedi: 1.
André Marro-Bemard Schneider (mi-
tigé); 2. Angelo Picchi-André Evard (La
Bricole); 3. Jean Allaz-Charles Hermann
(mitigé); 4. Jean-Pierre Myotte-Gail
Rousse (Les Fins).

Concours complémentaire: 1. Yves
Hoang-Bruno Tironi (Montlebon); 2. Er-
nani Montini-Angelo Giovanoli (Le Ver-
ger).

Concours principal du dimanche:
1. Francis Hennin-René Berberat (Les
Tilleuls); 2. Bruno Tironi-Robert Oudot
(Montlebon); 3. Yves Hoang-Denis
Maillard (Montlebon); 4. Angelo Picchi-
Ferdinand Vona (mitigé).

Concours complémentaire: 1. Henri
Morresi-Jacques Mille (mitigé); 2. Jean-
Pierre Froidevaux-Jean-Pierre Bourquin
(Les Meuqueux).

Concours des dames: 1. Hanna
Evard-Josiane Bonny (La Bricole); 2.
Josiane Troyon-Josiane Surdet (mitigé);
3. Martine Dangueli-Carmen Droz (Le
Col-des-Roches); 4. Olga Béchir-Denise
Pfleuger (mitigé).

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Val-de-Ruz

DOMBRESSON
Mille milliards !

En inaugurant la nouvelle poste de
Dombresson, le directeur d'arrondisse-
ment, M. Meixenberger, a parlé de l'acti-
vité des PTT durant le dernier exercice.
Ainsi nous avons appris que la poste
avait transporté 150 millions de colis,
tandis qu'elle traitait 550 millions de
versements et autres virements représen-
tant plus de 1000 milliards de francs au
lieu des 150 milliards qui figuraient hier
dans notre compte rendu.

(jjc)

Neuchâtel
Jazzland: Thomas Moeckel.
Quai Osterwald: 20 h. 30, concert pop,

groupe Overflow.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La folle cavale.
Arcades: 20 h. 30, Bons baisers d'Athènes.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 20 h. 45,

Le dernier tango à Paris.
Palace: 20 h. 45, Trinita va tout casser.
Rex: 20 h. 45, Rollerball.
Studio: 15 h., 21 h., La ceinture noire.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, landeyeux: tél.

53 3444.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Lea aven-

tures de Rabbi Jacob.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 1717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

mémento

Dans la rubrique des petites annonces
de la «Feuilles d'Avis de Neuchâtel», on
pouvait lire jeudi dernier le petit texte
suivant: «Pour cause de naissance,
échangerais œuvre complète Ramuz
contre tout Petzi. Jean-Pierre Monnier,
écrivain». Suivait le numéro de télé-
p hone de cet homme de lettres romand
avec la mention «heures des repas». A
noter que J.-P. Monnier, 61 ans, ensei-
gne au Gymnase de Neuchâtel et qu'il
est père d'un enfant âgé de trois mois.

«C'est une très bonne f a r c e .  Une farc e
élégante et spirituelle» a expliqué M.
Monnier au téléphone. Il a reçu trois ap-
pels, dont un au moins ne devait guère
être innocent. Et il a appris quelque
chose: si l'écrivain qu'il est connaît ef-
fectivement bien Ramuz (nous dirions
plutôt qu'il le connaît très bien), le père
qu'il est aussi ne connaissait pas du tout
Petzi. Cette lacune sera comblée. A n'en
pas clouter... (ats)

Tout Ramuz contre
tout Petzi...



... les mondiaux du sourire— Alp es vaudoises mars 82 —
Les champions suisses de Melchsee-Frucht , de gauche a droite : Peter Bartlome d'Unterseen, Robert Cadusch de Watlwil el
Edwin Zurbriggen de Saas-Balen. (Photo de Markus Von Rotz)

Ce 2e Championnat du monde de
sports d'hiver pour handicapés va réu-
nir quelque 600 athlètes et délégations
internationales pour un total de quelque
2000 personnes. Les pays suivants ont
déjà annoncé leur participation: Espa-
gne, France, Italie, Yougoslavie, Tché-
coslovaquie, Pologne, Suisse, Autriche,
Allemagne de l'Ouest, Luxembourg,
Belgique, Hollande, Finlande, Suède,
Norvège, Angleterre, Canada, USA et
Japon, ceci alors même que la participa-
tion du Danemark, Australie , Nouvelle-
Zélande, URSS, Allemagne de l'Est,
Afrique du Sud, Argentine, Irlande et
Islande est plus que probable.

2 MILLIONS DE FRANCS
Alors que le comité de patronage voit

à sa tête le conseiller national et conseil-
ler d'Etat vaudois Jean-Pascal Delamu-
raz, le comité d'organisation est présidé
par le conseiller national Jacques Mar-
tin. Il a été prévu un budget de l'ordre
de deux millions de francs et l'appel
lancé par les organisateurs a immédiate-
ment reçu un accueil enthousiaste. Que
l'on en juge :
* les communes du district d'Aigle ont

voté un subside de 200 000 francs
déjà versés à la caisse des CMSH;

* le canton de Vaud a accordé un sub-
side de 150 000 francs ;

* la Confédération qui ne s'est pas
encore prononcée sur le plan finan-
cier a déjà garanti l'appui logistique
de l'armée suisse, puisqu 'il appar-
tiendra à divers groupements de la
Division mécanisée 2 d'assurer
transports et liaisons en étroite colla-
boration avec les PTT qui ont
garanti une flotte de cars ;

* d'autre part , l'action «Un Athlète/
Un Parrain » a pour sa part déjà
dépassé le cap des 100 000 francs.

LES COMPÉTITIONS
Le calendrier des compétitions est

quant à lui aussi et aujourd'hui déjà
défini . Il comprendra les épreuves sui-
vantes :

Epreuves alpines: slalom spécial, sla-
lom géant , combiné alpin.

Epreuves nordiques : S km., 10 km.,
20 km., relais 3x5  km., relais 4x5  km.,
relais 3 x 10 km., biathlon , combiné
nordique 5 x 10 km. pour les deux caté-
gories , combiné nordique 10 et 20 km.
pour les messieurs seulement.

Luge : descente, slalom et combiné.

Un unijambiste en pleine action dans un slalom. (Photo Markus Von Rotz)

Championnat du monde hockey sur
glace (sur luge).

La cérémonie d'ouverture se dérou-
lera le mardi 9 mars à Villars, le diman-
che 14 verra un gala à Beaulieu, Lau-
sanne, suivi d'un repas officiel alors

même que la cérémonie de clôture se
déroulera à Leysin.

Les compétitions se dérouleront aux
Diablerets , à Gryon, à Leysin, aux Mos-
ses et à Villars, les centres administratifs
étant basés à Aigle.

Des sportifs aux
Municipalités...
Un athlète - un parrain. Voilà une formule qui a déjà atteint un grand nom-
bre de personnes puisque à fin juin un bel élan de solidarité permettait de
«comptabiliser» plus de 100 000 francs . On retrouvait dans cette liste tout
d'abord toute une série de sportifs connus que l'on citera au gré du hasard:
Gérard Dubi, Jacques Luthi, Peter Muller, Lise-Marie Morerod, Jean-
Claude Killy, Léo Lacroix, Eddy Mercks, Bernard Russi, etc. A ces sportifs,
il convient d'ajouter toute une série de clubs: les Panathlon-Clubs de Fri-
bourg, d'Argovie, du Valais, de Zurich, du Sopraceneri, la Fédération vau-
doise de pétanque comme d'ailleurs sa sœur valaisanne.
Les clubs de service sont eux quasi tous à la tâche et d'importants parrainages
proviennent aussi bien du Rotary que des Lions ou du Kiwanis.
Finalement dans cette liste nullement exhaustive on saluera encore le bel
exemple donné par des administrations communales comme celle de
Collombey-Muraz en Valais, de Bussigny, de Lausanne sans oublier finale-
ment un cas particulièrement sympathique: les cinq parrainages souscrits par
les Routiers suisses, association de chauffeurs professionnels.
Par ce biais, remplaçant de belle manière d'éventuels sponsors à buts com-
merciaux, le comité d'organisation espère atteindre le montant d'un demi-
million de francs. Ce qui permet d 'écrire en conclusion : le parrainage de cha-
cun est encore le bienvenu!

TEMOIGNA GE...
L'organisation des Nations unies a donc décrète que 1981 serait notre année,
serait l'année de l'homme handicapé. Comme d'autres années furent celles de
la femme, du lait, de l'enfan t, de la nature ou alors, mais cette fois sans inter-
vention du «machin » comme l'appelait le général de Gaulle, avec toutefois
autant si ce n 'est plus de bon sens et de réflexion émanant de la terre: l'année
des hannetons!
Qu 'en reste-t-il aujourd'hui de ces années types qui n 'eurent pas toutes la
chance d'être annihilées par un insecticide puissant et efficace ?
Je vous le demande qu 'en reste-t-il vraiment?
Peu de choses, tant il est vrai que les slogans comme les autocollants se sont
effrités souvent même avant la f i n  de l'année qu 'ils prônaient. La cause de la
femme en est au point de devoir encore et tous les jours clamer sur les toits sa
soif d'égalité. Le lait est ce qu 'il est mais sa poudre fait actuellement bien des
vagues. Les enfants sont de moins en moins désirés, de plus en plus livrés à
eux-mêmes pour ne pas écrire délaissés. La nature: à force de vouloir la pro -
téger on est tout simplement en train de l'interdire.
Bilan ultrapessimiste? Non. Simplement une constatation: l'année-type
quelle qu 'elle soit a peut-être le don de réveiller en sursaut quelques conscien-
ces, de les retourner pour quelques instants à la faveur d'une quelconque
action sans avoir p our autant le pouvoir, malheureusement, défaire changer,
dé faire véritablement évoluer les choses dans le sens ou les mots et les dis-
cours le prônent.
Quelques-uns l'ont très bien compris. Ont réalisé que seule la continuité dans
l'effort , bien au-delà d'une toute petite année symbolique, serait à long terme
payant. Et parmi ces innombrables efforts à poursuivre, à prolonger, il y en
avait un à reconduire sur le plan sportif. En effet , en 1974, la France avait
organisé les lers Championnats du monde de sports d'hiver pour handicapés.
Depuis, ces derniers n 'ont plus trouvé pays organisateurs. Il y eut certes les
Jeux olympiques en 1976 en Suède et en 1980 en Norvège mais plus de Cham-
pionnat du monde!
C'est ce qu 'une équipe d'amis réunis dans les Alpes vaudoises a décidé de
poursuivre, de perpétuer, de réaliser: le 2e Championnat du monde de sports
d'hiver pour handicapés.
1981 passera... 1982 aussi, bien sûr, mais avec une petite différence: cette
dernière laissera la marque indélébile de ce que d'autres avant nous et avec
combien de justesse ont déjà baptisé les «Jeux du courage». Ces quelques
amis veulent aller plus loin encore et en faire, en mars prochain, les «Mon-
diaux du sourire » tant il est vrai que pour eux comme pour moi, le mot han-
dicapé ne représente depuis longtemps «plus rien» si ce n 'est une petite
épreuve supplémentaire dans la difficile organisation d'un championnat du
monde pour une catégorie précise de sportifs d'élite!

Bernard Giroud, paraplégique
Chef de presse des 2es CMSH

L'ANNÉE DE L'HOMME HANDICAPÉ! ET APRÈS...

Un athlète/Un parrain
Quelque cinq a six cents athlètes

du monde entier vont se retrouver
pour démontrer à souhait combien le
sport a sa place dans le monde de
l'handicapé.

A l'occasion de ce Championnat
du monde, le comité d'organisation
se doit d'offrir à tous les participants
des prestations optimales. Et, c'est
dans ce but qu'a été constituée une
commission de parrainage, dont le
premier objectif est de réunir: un
parrain, un athlète...

Pour l'atteindre : elle a besoin de
soutien de tout un chacun qui peut
devenir demain parrain. Elle
demande à ce dernier de s'engager à
soutenir moralement, physiquement
et financièrement un athlète. En
quoi consiste un tel engagement: le
président de ladite commission,
Monsieur Patrick Messeiller, direc-
teur de la station des Diablerets,
nous répond :

. — Nous demandons au parrain un
don de mille francs suisses, plus un
contact avec son filleul à l'occasion
de sa venue au championnat, soit
par télégramme, téléphone, lettre ou
visite ; ou, même la possibilité de
venir l'encourager lors des épreuves
auxquelles il participera pendant la
manifestation.

— De notre côté, nous mettrons
sur pied une «SOIRÉE RENCON-
TRE» le dimanche 14 mars 1982, à
laquelle sont conviés chaque parrain
et chaque filleul. Ainsi , l'opportu-
nité est offerte au parrain de rencon-
trer l'athlète qu 'il soutient. Finale-
ment, nous éditerons une plaquette
représentant chaque parrain , et son
filleul.

— Nous ne pouvons donc que
recommander à chaque personne
intéressée de prendre contact avec
Monsieur Patrick Messeiller, Office
du tourisme, 186S Les Diablerets.

2e Championnat du monde de sports d'hiver pour handicapés !
PARTICIPEZ À L'ACTION: UN AT HLÈTE / UN PARRAIN i



Palmarès de l'Ecole commerciale et professionnelle
* TRAMELAN • TRAMELAN •

Comme les autres écoles de la région, l'Ecole commerciale et profession-
nelle, que dirige M. Jean-Jacques Schumacher, vient de terminer une année
scolaire. Elle a, à cette occasion, donné connaissance du palmarès 1980-
1981 des différentes sections qu'abrite cette école dont la renommée n'est

plus à faire.

PRIX DE CAPACITÉ
Première année A: Patrick Hasler

(BPS Tramelan) 5,65. - Première année
B: Lorena Braghini, Tramelan (Numa
Watch SA, Tramelan) 5,55.

Deuxième année gestion: Vincent Au-
bry, Saignelégier (commune Saignelégier)
5,55. - Deuxième année secrétariat: Isa-
belle Beuret, Tramelan (BCB Tramelan)
5,74.

Troisième année gestion: Danielle Ha-
begger, Tramelan (Me B. Gerber, Trame-
lan) 5,53. - Troisième année secrétariat:
Catherine Aubry, Le NoÏErmont (Aubry
Frères SA, Le Noirmont) 5,47; Rafaël Mu-
noz, Tramelan (Kummer Frères SA, Tra-
melan) 5,47. - Meilleure moyenne de la sec-
tion: Isabelle Beuret (BCB Tramelan).

Section vendeuses, première année
A: Brigitte Jacob, Tavannes (J. P. Girar-
din, Tavannes) 5,44, et Christian Kaempf ,
Villeret (Migros Saint-Imier) 5,44. - Pre-
mière année B: Jacqueline Veya, Mont-
faucon (Coop Saignelégier) 5,58. - Deu-
xième année A: Marlyse Erb , Tavannes
(G. Hofmann, Reconvilier) 5,50. - Deu-
xième année B: Jean-Marie Voumard,
Tramelan (Cuenin, Tramelan) 5,32. - Meil-
leure moyenne de section: Jacqueline Veya,
Montfaucon.

Section des employés de bureau, pre-
mière année: René Crevoisier, Les Gene-
vez (Donzé-Baume SA, Les Breuleux) 5,4. -
Deuxième année: Patrick Saunier, Ta-
vannes (Flùckiger & Fils SA Saint-Imier)
5,3. - Meilleure moyenne de la section:
René Crevoisier, Les Genevez (Donzé-
Baume, Les Breuleux).

Section des employés du commerce
de détail, première année: Carmen
Lando, Porrentruy (Migros Moutier) 5,22.

Section horlogère, première, deu-
xième, troisième années: Yvonne
Baertschi, Sonvilier (Cie Montres Longines,
Saint-Imier) 5,80

Section mécanique, première année:
Walter Giamminonni, Tramelan (Kummer
Frères SA, Tramelan) 5,29.- Deuxième
année: Gérard Gigandet, Le Prédame
(Schaublin SA, Tramelan) 5,38. - Troi-
sième année: José Boillat, Saignelégier
(Schaublin SA Tramelan) 5,36. - Qua-
trième année: Jacques Wermeille, Saigne-
légier (Joseph Baume, Le Noirmont) 5,29. -
Meilleure moyenne de la section: Gérard
Gigandet, Le Prédame (Schaublin SA Tra-
melan).

Section forestière, première année:
Olivier Klopfenstein, Courroux (commune
mixte Courroux) 5,70. — Deuxième année:
Olivier Crétin, Courroux (commune mixte

Saint-Ursanne) 5,29. - Troisième année:
Pascal Bochud, Court (commune bour-
geoise Court) 5,68. - Meilleure moyenne de
la section: Olivier Klopfenstein, Courroux
(commune mixte Glovelier).

PRIX DE MÉRITE
ET D'ENCOURAGEMENT

Section commerciale, première année
A: Alexandre Vuilleumier (BCB Trame-
lan). - Première année B: Isabelle Wer-
meille, Les Rouges-Terres (Oeuvres socia-
les, Saignelégier). - Deuxième année ges-
tion: Jean-Marc Pfenninger, Tramelan
(BCB Tramelan). - Deuxième année se-
crétariat: Andrée Jodry, Les Breuleux
(Catorex G. Cattin, Les Breuleux). - Troi-
sième année gestion: Benoit Donzé, Les
Breuleux (Catorex G. Cattin, Les Breu-
leux). - Troisième année secrétariat:
Dominique Boillat, Tramelan (J. Stolz SA,
Tramelan).

Section vendeuses, première année
A: Angélique Lehmann, Tramelan (Laite-
rie J. Aegerter, Tramelan). — Première an-
née B: Marina Muller, Tavannes (Georges
Péter, Tavannes). — Deuxième année A:
Isabelle Luthy, Tramelan (Coop Tavan-
nes). — Deuxième année B: Jocelyne Cha-
lon, Tavannes (Migros Tavannes).

Section des employés de bureau, pre-
mière année: Didier Widmer, Moutier
(André et Jean-Daniel Walti, Moutier). -
Deuxième année: non distribué.

Section des employés du commerce
de détail, première année: Pascal Riat,
Chevenez (Biétry & Cie SA, Porrentruy).

Section mécanique, première année:
Patrick Breuleux, Tramelan (Fabrique de
Fontainemelon SA Tramelan). - Deu-
xième année: non attribué. - Troisième
année: Jean-Michel Christen, Tramelan
(Kummer Frères SA Tramelan). - Qua-
trième année: Adrino Gœtschi, Tramelan
(Kummer Frères SA Tramelan).

Section horlogère, première, deu-
xième et troisième années: Saverio Gur-
rado, Bienne (Oméga, Bienne).

Section forestière, première année:
Philippe Steinebach, Zurich (bourgeoisie
Saint-Imier). - Deuxième année: Francis
Unternàhrer, Courcelon (commune mixte
Vicques). — Troisième année: Patrick
Wàspe, Lugnez (arrondissement forestier
m, Porrentruy).

PRIX DE TENUE ET PRÉSENTATION
DU CLASSEUR

Section commerciale, première année
A: Françoise Huguenin, Tavannes (Tava-

pan, Tavannes). - Première année B: Na-
thalie Prégorier, Tramelan (Kummer Frè-
res SA, Tramelan). - Deuxième année
gestion: Didier Aubry, Montfaucon (Office
cantonal des assurances sociales, Saignelé-
gier). — Deuxième année secrétariat:
Dany Béguelin, Reconvilier (Ecole
commerciale et professionnelle, Tramelan).
-Troisième année: non attribué.

Section vendeuses, première année
A: non attribué. - Première année B: Ca-
roline Gyger (J. Stolz SA, Tramelan). -
Deuxième année: non attribué).

Section des employés de bureau, pre-
mière et deuxième années: non attribué.

Section des employés du commerce
de détail, première année: non attribué.

Section mécanique, première année:
Walter Giamminonni, Tramelan (Kummer
Frères SA, Tramelan). - Deuxième année:
Gérard Gigandet, Le Prédame (Schaublin
SA, Tramelan). -Troisième et quatrième
années: non attribué.

Section horlogère, première, deu-
xième, troisième années: Fabienne
Bauer, Péry (Cie Montres Longines, Saint-
Imier).

Section forestière, première année:
non attribué. - Deuxième année: Denis
Huguelet, Tavannes (commune bourgeoise
Tavannes). - Troisième année: non attri-
bué.

PRIX DE CONCOURS
Premier prix: Eric Blanc, Reconvilier

(Les départements de production de Boillat
SA); Vincent Aubry, Saignelégier (Le tou-
risme aux Franches-Montagnes).

Deuxième prix: Didier Aubry, Mont-
faucon (Le calcul d'une rente simple de
vieillesse); Andréas Buhler, Tavannes (Le
travail du transitaire); Claudine Gête, Les
Pommerais (L'animation dans un hôpital
de gériatrie).

Troisième prix: Corinne Vuilleumier
(La CNA); Matté Creti, Saignelégier (Les
activités de la SIA); Micheline Aeberhard,
Tramelan (Le décompte de salaire); Jean-
Marc Pfenninger, Tramelan (Les effets de
change); Christine Cattin, Les Bois (Ce
qu'il faut savoir d'une expédition).

Les prix de l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan ont pu être remis
aux apprentis grâce à la générosité des en-
treprises et institutions diverses de la ré-
gion.

(comm., vu)

I faut repartir à zéro
Assemblée annuelle du Football-Club Sonceboz

Pour son dernier rapport présidentiel,
M. Lucien Desilvestri a malheureuse-
ment dû déplorer la chute du FC en qua-
trième ligue, après six saisons d'apparte-
nance à l'échelon supérieur. Le sursis ob-
tenu l'année passée contre Iberico n'a fi-
nalement servi à rien. Le manque de vo-
lonté et de discipline voire même de ca-
maraderie furent pour beaucoup dans
cet échec et ce n'est pas le limogeage de
l'entraîneur M. Raoul Ribeaud qui chan-
gera la face des choses. Mais rien ne sert
de se lamenter. Un nouveau départ est
fixé pour le prochain championnat,
l'équipe sera formée en grande partie de
joueurs du lieu, alors que la seconde gar-
niture disparait momentanément. Le
président remercie tous les membres du
comité et les joueurs.

APRÈS LES B, VOILÀ LES C
Le mouvement junior se porte quand à

lui fort bien. Constitués en début d'an-
née, les juniors B ont participé au cham-
pionnat, et malgré une dernière place, il
faut remarquer un plaisir évident de
jouer. Une nouvelle équipe de juniors C
est déjà sur pied, avec création officielle
en août. Les entraîneurs seront MM.
Bernard Monachon et Gérald Giauque,
le premier nommé venant de réussir der-

nièrement son diplôme jeunesse et sport.
Le responsable des juniors est nommé, il
s'agit de M. Roger Vorpe. Il reste à trou-
ver des personnes de bonne volonté pour
les déplacements des équipes. Avis aux
amateurs.

Les finances du club sont saines, le
caissier M. Gérald Giauque informe l'as-
semblée qu'il faut tout de même 9 000
francs pour tourner, et éviter comme
cette année des amendes de l'ordre de
1000 francs y compris le fameux protêt
du match contre Aegerten de triste mé-
moire, qui même justifié, a profité
d'avantage à l'ASF qu'au club...

LE COMITÉ POUR LA SAISON 81-82
Le comité a été constitué comme suit:

Président, Jacky Jozzelli (un revenant);
vice-président, Gérald Giauque; secré-
taire, Jean-Claude Monachon; secré-
taire-verbaux, Jean-Fred Veuve; caissier,
Michel Broggi; convocateur des matchs,
Jacques Guillaume; publicité, Pierre Au-
bry; matériel, Denis Stadelmann; can-
tine, René Baumann; responsable ju-
niors, Roger Vorpe; membre adjoint,
Bernard Monachon.

Ce comité a nommé comme entraîneur
pour la prochaine saison Ueli Schaub,
gardien de but de FC.

Sur la photo de gauche à droite, on reconnaît Roger Vorpe, responsable des juniors,
Ueli Schaub entraîneur Ire équipe, Lucien Desilvestri président sortant et Jacky
Jozzelli nouveau président. (Texte et pho to gg)
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Chats asphyxiés, importants dégâts

Un début d'incendie s'est déclaré dans la cuisine d'un appartement du 4 de la rue du
Puits à Saint-Imier, hier vers 17 h. 50. (Impar-lg)

Un début d'incendie, provoqué par
une friteuse surchauffée, a coûté la
vie à deux chats et causé d'impor-
tants dégâts dans l'immeuble No 4 de
la rue du Puits à Saint-Imier. L'inter-
vention appropriée de témoins et des
premiers-secours, au nombre d'une
dizaine, commandés par MM. Schori
et Zaugg ont permis de maîtriser ra-
pidement ce sinistre.

Le feu s'est déclaré dans la cuisine
d'un locataire de la maison apparte-
nant à M. Georges Merlo. Ce dernier
avait complètement rénové et équipé
les appartements voici une année.

L'alarme a été donnée à 17 h. 51 au
poste de la police cantonale de Saint-
Imier. Des personnes de passage ont
tenté de venir à bout du sinistre avec
des extincteurs. Rapidement sur
place, les premiers-secours se sont
rendus maître des flammes sans pro-
blème. Le feu a, cependant, complète-
ment calciné la cuisine alors que la
fumée, très dense, s'est répandue

dans l'immeuble. Par chance, per-
sonne n'a été blessé ou incommodé.
En revanche, deux chats sont morts
asphyxiés malgré les soins prodi-
gués. Pour parer à toute éventualité,
un service de garde a été maintenu
toute la nuit.

Les dégâts se montent à plus de
15.000 francs. La police cantonale el
le service de la sûreté ont procédé au
constat, (lg)

Les premiers-secours de Saint-Imier
se sont rapidement rendus maître

du sinistre. (Impar-lg)

Début d'incendie à la rue du Puits

Centre du village à coeur ouvert

Ouvriers, camions et excavatrices sont à pied tTœuvre, sur la rue FranciUon à Saint-
Imier, depuis lundi matin. (Impar-lg)

Même les habitants du village y per-
dent leur latin. C'est dire l'importance
des travaux effectués en vue de l'arrivée
du gaz naturel en automne 1981. Les
«p'tits trous» mettent la cité d'Erguel
sens dessus dessous. A tel point que les
personnes désirant rejoindre la place du
Marché depuis le carrefour de la rue du
Dr-Schwab avec un engin motorisé doi-
vent bien réfléchir pour trouver leur che-
min.

Depuis vendredi, le trafic de transit
est, fort heureusement, dévié par la rue

du Midi, rue des Jonchères et rue des
Fleurs. Le trafic local est sérieusement
perturbé. D'ici quelques jours, la rue
Francillon ressemblera plus à un champ
labouré qu'à une route principale. Les
vacances horlogères vont cependant faci-
lité la tâche des travailleurs et camion-
neurs. Toutefois, il est vivement recom-
mandé aux personnes restant à Saint-
Imier de se déplacer, dans la mesure du
possible, à pied pendant ces importants
travaux.

(lg)

Des «p tits trous» pour le gaz

Au Passage Central

L'an dernier, les époux Freitag avaient
connu quelques soucis avec la vieille bâ-
tisse abritant leur merveilleuse collec-
tion de minéraux. Le nouveau proprié-
taire désirait disposer des locaux afin de
les aménager ou de reconstruire pour le
personnel hôtelier. Les pierres de M. et
Mme Freitag auraient pu regagner un
vieil entrepôt dans des cartons de chaus-
sures. Heureusement un arrangement est
intervenu. La Maison du Passage Cen-
tral appartient désormais au couple pas-
sionné de minéralogie.

Comme le veut une tradition solide-
ment établie, Mme Freitag a ouvert son
exposition avec le début des vacances
horlogères. Durant les trois semaines de
trêve, les intéressés pourront visiter, du
lundi 13 au vendredi 17, du lundi 20 au
vendredi 24 et du lundi 27 au vendredi
31 juillet, les différentes pièces abritant
les collections entre 14 et 21 heures. Le
vendredi la fermeture interviendra ce-
pendant à 17 heures, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Exposition de minéraux
ouverte

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: téL 42 II 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A A. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

4136 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

-y, mémento . IIII
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert , tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 320 0  05-12524

Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

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

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

, Livraisons franco domicile 17471

Rue de la Serre 79
Tél. (039) 22 12 31

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

de 8 h. à midi
et de 14 h. à 18 h. 30

17810

M'
andmmr

BELLE CHAMBRE À COUCHER,
presque neuve avec duvets. Bas prix.
Tél. 039/31 56 84. 91-50341



Un rapport alarmant a ete publie
Protection de la nature et du paysage

Les crédits et le personnel que la Confédération affecte a la protection
de la nature et du paysage sont insuffisants.

C'est là une des conclusions du rapport d'activité 1980 que la
Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) a
publié hier. La CFNP lance également un cri d'alarme devant les atteintes
que les installations touristiques portent à la nature. Elle a préparé des
directives plus sévères à l'intention des autorités fédérales.

En vertu de la loi sur la protection de
la nature et du paysage, la CFNP sert
d'organe consultatif aux autorités fédé-
rales. A ce titre, elle a dû établir 62 préa-
vis en 1980. Le nombre de demandes
d'autorisation pour des installations tou-
ristiques de transport à fortement aug-
menté l'année dernière.

En revanche, on note un recul en ce
qui concerne les routes nationales et
principales. Les transformations qu'a
subi le paysage suisse au cours des der-
nières années a de quoi effrayer, note la
commission.

Selon une étude faite par l'Institut de
recherches forestières, des centaines de
kilomètres de nouvelles routes, des cons-
tructions sur des grandes surfaces, des
corrections de cours d'eau et des amélio-
rations foncières ont entraîné en de nom-
breux endroits des pertes irréparables de
territoires naturels.

DES DIRECTIVES
Devant cette évolution, la commission

a préparé des directives qui incitent les
autorités fédérales à observer plus stric-
tement les règles de la protection de la
nature. Tous les projets techniques sou-
mis aux offices fédéraux compétents de-
vront être examinés sous cet angle et, au
besoin, leur réalisation devra être empê-
chée.

Le Département fédéral de l'intérieur

à déjà mis en vigueur à la fin de l'année
dernière des directives de ce genre sur le
transport d'énergie électrique (ligne à
haute tension).

PROTECTION PLUS LARGE
Dans son rapport, la CFNP souligne

également que l'aide de la Confédération
ne doit pas se limiter aux objets classés

d importance nationale, ceux-ci étant gé-
néralement les moins exposés. La Confé-
dération doit assurer une protection plus
large car les régions menacées sont bien
plus nombreuses que celles figurant à
l'inventaire.

ACTIVITÉS CONTRÔLÉES
De concert avec la division pour la

protection de la nature et du paysage
(office fédéral des forêts), la CFNP con-
trôle une série d'activités administrati-
ves de la Confédération. Il s'agit notam-
ment d'autorisations de téléphériques et
téléskis, de projets de routes nationales,
de corrections de cours d'eau, de lignes à
haute tension ainsi que de projets de
construction des PTT et du Départe-
ment militaire fédéral. , , .(ats)

Gangsters valaisans devant les juges
Les deux auteurs du hold-up de la

«Taverne sierroise», l'un des plus im-
portants cafés-restaurants de Sierre,
comparaissaient, hier après-midi, de-
vant le Tribunal de Sierre présidé
par le juge Praplan. Le coup remonte
à un samedi soir de mars de cette an-
née. Les deux jeunes voyous, armés
d'un pistolet et d'un couteau à cran
d'arrêt, avaient fait irruption dans

l'appartement des tenanciers du
café. Là, sous la menace des armes,
la patronne avait ouvert le coffre.
Butin: une dizaine de milliers de
francs.

Cette attaque avait jeté un certain
émoi dans la ville de Sierre. Les tenan-
ciers en sont sortis fortement traumati-
sés: ils n'osent plus dormir seuls dans
leur maison. C'est que la scène fut terri-
ble pour la tenancière surtout. Au mo-
ment où vers minuit elle regagna son do-
micile pour récupérer les clés afin de fer-
mer l'établissement public, elle se trouva
nez à nez avec ses agresseurs tandis que
son mari était couché sur son lit. Le
croyant mort, elle paniqua. «On vous
tue», lança un des malfaiteurs qui la
bouscula. Elle obtempéra aux ordres
d'ouvrir le coffre. Son époux qui était
resté endormi pendant toute la scène ne
se réveilla que plus tard.

PRêTS ATOUT m»-** \ ̂
Pour le procureur Antonioli, il s'agit

de montrer que dans ce canton «tous
ceux qui emploient des moyens de gangs-
térisme seront punis exemplairement». Il
requiert 7 ans de réclusion contre le
jeune aide-cuisinier de Martigny mais
d'origine française ainsi que l'expulsion
du territoire suisse pour 15 ans. Contre
le deuxième agresseur, un chauffeur de
20 ans, Valaisan, la peine de 6 ans de ré-
clusion est requise. «Ils étaient prêts à
tout, même à tuer, pour faire leur coup».
Tous deux tombent donc sous le chef
d'accusation de brigandage qualifié, se-
lon le procureur. Les défenseurs s'atta-
cheront à contester cette accusation, il y
a tout au plus brigandage simple. Ce qui
doit entraîner une peine moins sévère. Le
jugement sera rendu ultérieurement

(ats)

Un support promotionnel
Future autoroute valaisanne

A la f in  de l'année 1982, la future
autoroute valaisanne N 9  aura dépassé
Martigny. Dès lors, elle constituera le
principal axe de pénétration pour le tou-
risme de ce canton. C'est pourquoi, la
Fédération économique du Valais vient
de lancer le projet de construction d'un
centre d'information et de pro motion des
produits valaisans.

L'idée est de capter le trafic de transit
(en direction et en provenance du
Grand-Saint-Bernard) et, grâce à une
propagande adéquate, d'inciter les auto-
mobilistes de passage à visiter notre
pays, déclare un communiqué de la FEV
qui collabore avec l'Union valaisanne du
tourisme et l'Office de propagande pour
la vente des fruits et légumes (OPAV)
dans la réalisation de ce projet.

Il s'agirait de profiter d'une place de
ravitaillement en aval de Martigny pour
aménager une sorte de «vitrine» du Va-
lais avec relais auto routier, restaurant
typique, marché valaisan (fruits et légu-
mes), bureau d'information et de réser-
vation touristique. Le coût d'une telle
réalisation atteint les 10 millions de
francs. Pour supporter cet investisse-
ment, il faudrait créer une société d'éco-
nomie mixte qui réunirait des intérêts
privés, des communes et l'Etat du Va-
lais.

Le modèle de ce centre s'inspire de ce-
lui du canton d'Uri qui a installé une

telle «vitrine» près du restoroute «Go-
thard». Le Conseil d'Etat valaisan devra
se prononcer sur ce projet et lui donner
le feu vert, (ats)

Prix de I essence

Première des compagnies suis-
ses, Esso a décidé d'augmenter
dès aujourd'hui de trois centimes
le prix à la colonne de l'essence
super et normale. Il ressort d'une
rapide enquête menée par l'ATS
auprès des autres compagnies,
qu'elles sont en train d'examiner
la situation. Vraisemblablement
elles suivront.

C'est la troisième fois en un
mois que le prix de l'essence aug-
mente. Compte tenu des hausses
du 11 et du 29 juin, le prix du car-
burant a augmenté de près de 10
centimes depuis le début de juin.

Dans un communiqué, Esso
donne les raisons de cette aug-
mentation: les cotations du mar-
ché libre de Rotterdam ont aug-
menté de 7 à 10 dollars, soit de 1,5
centime au litre. En outre, depuis
le 30 juin, date de la dernière aug-
mentation , le prix du dollar a re-
gagné 4 à 8 points, ce qui provo-
que également une augmentation
de 1,5 centime. La pénurie d'es-
sence est due au fait que les raffi-
neries produisent moins d'es-
sence, car elles doivent adapter
leur production aux besoins en
huile combustible lourde, besoin
qui sont en régression en ce mo-
ment, (ats)

Nouvelle hausse

Mariage princier britannique

Le Conseil fédéral a fait un cadeau de
mariage au Prince Charles d'Angleterre
et à Lady Diana. Il s'agit d'une pendule
de style Régence classique mais dotée
d'un mouvement électronique. Le Dépar-
tement fédéral des Af faires  étrangères a
confirmé hier que l'ambassade suisse à
Londres a déjà remis ce présent aux
autorités britanniques.

En revanche, aucune invitation n'est
parvenue au Palais fédéral pour le ma-
riage qui doit avoir lieu le 29 juillet. Se-
lon le DFAE, la raison en est qu'il s'agit
là d'une affaire privée car le Prince
Charles est certes l'héritier du trône,
mais il n'est pas encore roi. L'invitation
officielle adressée à d'autres pays,
comme par exemple les Etats-Unis, s'ex-
plique par les liens historiques entre la
Grande-Bretagne et ces Etats, (ats)

Un cadeau suisse A Zurich

Deux nouveaux incendies crimi-
nels ont été signalés durant la nuit
de dimanche à hier à Zurich, le pre-
mier dans un restaurant et l'autre
dans un poste de police. Les dégâts
matériels sont estimés à environ
60.000 francs au total. Le ou les pyro-
manes n'ont pas laissé de traces. De-
puis samedi, on a ainsi dénombré
sept incendies criminels dans la ville
de Zurich.

Le sixième incendie a éclaté vers 3
heures du matin à l'intérieur d'un
restaurant où des inconnus ont jeté
un liquide inflammable après avoir
cassé une vitre. Les dégâts causés au
mobilier atteignent 10.000 francs. Un
peu plus tard, le feu prenait dans un
poste de police occupé seulement la
journée: l'incendie y a provoqué
pour 50.000 francs de dégâts, (ats)

Nouveaux incendies
criminels

M. Farouk Khaddoumi est arrive hier
peu avant 17 heures à Genève. Venant
de Beyrouth, le responsable de politique
étrangère de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) a été accueilli à
son arrivée par MM. François Pictet, re-
présentant permanent de la Suisse au-
près des organisations internationales à
Genève, et Daoud Barakat, observateur
de l'OLP aux Nations Unies.

M. Khaddoumi sera aujourd'hui à
Berne, où il sera vraisemblablement reçu
par une délégation du Conseil fédéral, au
cours de la première prise de contact of-
ficielle entre les autorités suisses et un
représentant de l'OLP, (ats)

A Genève
Arrivée de Khaddoumi

Place d armes de Rothenthurm

Les premières expropriations en vue
de la construction de la place d'armes de
Rothenthurm, dans le canton de Sch-
wyz, auront lieu vraisemblablement
cette année encore. C'est ce qui ressort
d'un protocole de la commission chargée
de l'aménagement de cette région.

A l'heure actuelle, 126 hectares de ter-
rain, appartenant à 48 propriétaires dif-
férents, manquent encore au Départe-
ment militaire fédéral. Douze propriétai-
res ont déjà refusé de vendre leurs par-
celles. La Commission fédérale d'estima-
tions leur fera une dernière offre. En cas
de nouveau refus, la procédure d'expro-
priation sera alors déclenchée, (ats)

Expropriations en vue

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

,.~*„Le Comptair.suisse de Lausanne,,gui
se tiendra du 12 au 27 septembre pro-

"¦ chains au Palais dé'Beaulieu, comptera
au nombre de ses hôtes d'honneur l'ar-
mée suisse, qui se présentera pour la
première fois en Suisse romande depuis
sa participation à l'Exposition nationale
de 1964.

Le visiteur aura l'occasion d'appro-
cher les armes et appareils militaires les
plus récents et les plus perfectionnés et
de s'entretenir de leurs caractéristiques
et de leurs applications avec des soldats,
techniciens et spécialistes. L'exposition
sera complétée par la participation des
troupes de soutien logistique (subsis-
tance, matériel), de protection civile et
sanitaires, ainsi que de l'Office fédéral
de topographie. La Journée de l'armée
sera célébrée le 18 septembre, en pré-
sence du conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, chef du Département mi-
litaire, (ats)

L'armée suisse, hôte
d'honneur de la Foire
nationale de Lausanne

Aménagement du territoire

Comment interpréter la nouvelle
loi fédérale sur l'aménagement du
territoire entrée en vigueur voici un
an et demi? Cantons et communes,
architectes et juristes trouveront
une réponse dans une étude, explica-
tive que le Département fédéral de
justice et police a publié hier à
Berne. Préfacé par le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, chef de ce départe-
ment, ce volume de 408 pages peut
être obtenu pour le prix de 32 francs
auprès de l'Office fédéral des impri-
més et du matériel à Berne.

L'interprétation que cette étude
donne de la loi sur l'aménagement du
territoire (LAT) s'appuie principalement
sur les travaux des experts et des parle-
mentaires qui ont préparé ce texte. Ré-
digé par l'Office fédéral de l'aménage-
ment du territoire, ce volume permettra
d'étayer la pratique des autorités et des
tribunaux.

ENCOURAGER LES EFFORTS
Son principal objectif est, conformé-

ment au mandat constitutionnel donné à
la Confédération, d'encourager les ef-

forts en matière d'aménagement du ter-
ritoire. Puisse-t-il contribuer à créer les
conditions favorables pour que la Suisse
soit un pays.où il fait bon vivre, tant au-
jourd'hui que pour les générations futu-
res, écrit M. Kurt Furgler dans sa pré-
face.

HISTORIQUE ET ANALYTIQUE
L'introduction à ce volume met en lu-

mière les problèmes généraux liés à
l'aménagement du territoire. Elle rap-
pelle les difficultés qu'a rencontré cette
loi: rejet d'une première mouture par le
peuple en 1976, délibérations longues et
épineuses entre experts et parlementai-
res.

L'étude passe ensuite à l'analyse de
toutes les dispositions de la nouvelle loi
et à leur interprétation.

Toutefois, comme le souligne M. Kurt
Furgler, elle n'entend pas traiter cette
matière de manière exhaustive ni donner
des solutions impératives. Il s'agit bien
plus d'une synthèse des travaux qui se
sont déroulés durant la préparation de la
loi. (ats)

Comment interpréter la loi ?

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 610 610d B.P.S.
Cortaillod 1460d 1460d Landis B
Dubied 280 250 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE ffiX
Bque Cant. Vd. 1290 1280 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 970 970d Pirelli
Cossonay 1400 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 360 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3800d 3800d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , „ , „„„, Zurich accid. nom.
Grand Passage 360d 360d Aar et Tessin
Financ. Presse 227 225 Brown Bov. «A
Physique port. 250 250d Saurer
Fin. Parisbas 62d 61.75 Fischer port.
Montedison -.— -.28 Fischer nom.
Olivetti pnv. -.— 4.40 Jelmoli
Zyma lOOOd lOOOd Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ^ . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 719 719 Alusuisse port.
Swissair nom. 630 632 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3015 3005 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 510 510 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2165 Schindler port.
Crédit s, nom. 384 384 Schindler nom.

B — Cours du 13 juillet

A B ZURICH A B

1530 1525 (étions étrangères)
1380d 1380 Akzo 19.— 19.—
2460 2475 Ang.-Am. S.-Af. 26.75 26.—
615 615 Amgold l 168.50 167.—
550 547 Machine Bull 12.25 12.75

1460d 1450d Ga Argent. El. Mant. -.— -.—
5525 5525d De Beers 15.25 15.25
240 240d Imp. Chemical 10.75 10.75
625 610 Pechiney 23.50 24.75

2110 2110 Philips 17.25 17.—
472 468 Royal Dutch 65.50 67.75

3075 3085 Unilever 112.—111.50
2760 2760 A.E.G. 36.50 36.50

, 1570 1580 Bad. Anilin 115.—115.—
8925 8900 Farb. Bayer 108.50 106.50
1385 1395 Farb. Hoechst 107.50 107.50

• 1350 1340 Mannesmann 132.—133.—
640 635d Siemens 214.—212.50
590 590 Thyssen-Hutte 58.50 58.—
110 105d V.W. 137.—135.50

1240 1250
2825 2850 R î TF

137d 138 BALti .
1925 1925d (Actions suisses)
3100 3080 Roche jce 76500 76500d
1950 1950 Roche 1/10 7725 7675
985 980 S.B.S. port. 322 323
388 388 S.B.S. nom. 205 204

2220 2250 S.B.S. b. p. 234 235
301d 301 Ciba-Geigy p. 1250 1245

1425 1450 Ciba-Geigy n. 545 541
250d 250 Ciba-Geigy b. p. 960 960

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220 201d
Portland 3065 3075
Sandoz port. 4600d 4575
Sandoz nom. 1580 1580
Sandoz b. p. 547 555
Bque C. Coop. 805 800d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.25 59.75
AT.T. 116.—115.—
Burroughs 81.— 80.—
Canad. Pac. 76.— 76.25
Chrysler 14.25 14.75
Colgate Palm. 34.50 33.75
Contr. Data 144.—140.—
Dow Chemical 63.50 64.—
Du Pont 97.— 99.—
Eastman Kodak 152.50 150.50
Exon 72.25 71.50
Ford 45.75 45.75
Gen. Electric 130.— 131.—
Gen. Motors 105.— 103.—
Goodyear 39.— 38.50d
I.B.M. 117.50 115.50
Inco B 41.50 42.—
Intern. Paper 94.50 92.—
Int. Tel. & Tel. 61.50 59.75
Kennecott -.— -.—
Litton 132.—130.50
Halliburton 131.— 127.—
Mobil Corp. 65.50 64.—
Nat. Cash Reg. 132.— 131.50
Nat. Distillers 52.— 51.25
Union Carbide 119.50dll8.—
U.S. Steel 56.75 57.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 955,67 954,34
Transports 403,56 404,29
Services public —,— 107,68
Vol. (milliers) 40.310 38.310

Convention or: Suspendu jusqu'au 4 août. Base argent: 640. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.— 87.—
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 -,18'/2
Florins holland. 75.25 78.25
Schilling autr. 11.95 12.35
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27600.- 27950.-
Vreneli 202.—222.—
Napoléon 223.-243.—
Souverain 222.-242.—
Double Eagle 1090.—1190.—

\f I V Communiqués
y_\ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.— !
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS ) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ f *  y  Fonds cotés en bourse Prix payé
xiïX A B

AMCA . 30.50 30.—r
BOND-INVEST 55.— 54.75
CONVERT-INVEST 78.25r 78.75
EURIT 121.— 121.—
FONSA 93.50 94.—
GLOBINVEST 66.50 66.50
HELVETINVEST 95.60r 95.50r
PACIFIC-INVEST 152.— 153.—
SAFIT 399.— 393.—
SIMA 183.50 185.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.— 106.—
ESPAC 91.— 92.—
FRANCIT 67.25 68.25
GERMAC 81.75 82.75
ITAC —.— —.—
ROMETAC 452.— 459.—
YEN-INVEST 682.— —.—

____ jj em. Uttre
_L_ I— CS FDS BONDS 56,25 57,25

- M CS FDS INT. 74,50 75,50
! ! t ACT. SUISSES 261,50 262,0

! CANASEC 672,0 682,0
USSEC 648,0 658,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,25 134,25

FONDS SBS Dem. Offre . Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.50 62.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 89.53 86.31 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 214.— 205.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 585.75 553.75 ANFOS II 110.50 112.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦—I Dem. Offre Dem. Offre lOjuill. 13juilî.

Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 285,8 285,3
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 354,4 354,4
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 312,2 311,9

Poly-Bond 58,8 59,3 
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Datsun Cherry 1.4, désormais plus puissante, 63 ch/DIN. I
Plus rapide, plus puissante et plus sportive, c'est ainsi que se présente la nouvelle Cherry. Maniable et robuste, elle est désormais équipée d'un
moteur de 1397 cm3, 47 kW(63 ch DIN). Sûre et stable dans les courbes grâce à la traction avant, suspension à roues indépendantes et jambes
élastiques McPherson. Plus économique par sa boîte à 5 vitesses, son poids réduit et sa forme plus aérodynamique. Plus confortable avec son
autoradio OM/OUC, son dossier arrière rabattable en deux parties, ses rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, ses essuie-glace au fonctionnement par ^.g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^p* w

très vaste. Une petite version hatchback 3 portes (988 ou ^| F̂ p  ̂]| 350.— tciif! Ch®*"*^
1171 cm3) très maniable; la grande et spacieuse limousine ^^^ m^ ĵ ^m* pO*S*J OTOO**""5 portes; l'élégante version coupé; et le vaste break (1171 cm3) dont le *™ - 

es 

A èS ¦'•volume utile est de plus de 1800 litres avec un seuil très bas (46 cm). On ne w
saurait être plus raisonnable en matière automobile. ______

^
.̂ ^Kl^^ ^g^ ĵ f|%^___ ^^^^^^^^^N^ Essayez la Datsun Cherry dès à présent auprès de l'un

Éftp&E^^^Z5| ̂ ^̂^̂^ ^̂  ̂ ŜlS É̂ Jp|| 
des 

quelques 
300 

agents Datsun établis en Suisse.
Cherry Hatchback , 3 portes, 4 vitesses, Cherry GL Coup é, 3 porte s, B vitesses, Cherry GL break , S portes , 4 vitesses, JH Bft M Vm *m P^̂ P H) ÊÊ Km flfi flr988 ema, 33 kW (45 ch DIN) 1397om3, 47kW (63ch DIN) 1171 cm^ , 38 kW (5g ch DIN) ÊB Mff ÀmWl B « !̂™B MM aWk-WFr.9790.- Fr. 12450.- Fr. 11550.- MaMÊ&mMBW1171 ema, 38 kW (52 oh DM), 3 portes, 4 vitesses _ " " _. _ " _ ¦ 
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Qualité et 
fiabilité <MMW&—

DATSUN] Datsun — nol des voitures importées en Europe Datsun (suisse) SA, 3902 urdorf, Téléphone 017342811 information«.. 01/7341500

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/23 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 221781. mm 673M 5'9

r À LOUER APPARTEMENTS 1
tout de, suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer !

Charrière 01.10.81 1 Fr. 240.- charges compr. i
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges comor. |
Temple-Allemand 01.10.81 2 Fr. 370.- charges compr. I
Arc-en-Ciel (HLM) à convenir 2 Fr. 287.- charges compr. 1
A.-M.-Piaget 01.07.81 3% Fr. 500.- charges compr. |
Temple-Allemand 01.07.81 3 Fr. 497.- charges compr. |

i i Bd des Eplatures 01.08.81 3% Fr. 476.- charges compr. |
Chapeau-Râblé 15.07.81 3 ^Fr. 504.- charges compr. |

I Grenier 01.10.81 3% Fr. 502.- charges compr.
\ \  Numa-Droz 01.10.81 3 Fr. 477.- charges compr. |! ' Signal 01.10.81 3 Fr. 314.- sans charge |
I Bd des Eplatures 01.11.81 - AVi Fr. 593.- charges compr., |
J Grenier 01.07.81 AVz Fr. 589.- charges compr. I
I Paix 01.07.81 4 Fr. 628.- charges compr. I

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, I
E  ̂ 28 ,2214 tél. 039/22 11 14-15 M

1|Ë|[S ffillffiS ' • i

Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de suite

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les après-midi de lundi, mardi, mercredi et samedi.

S'adresser à: CHAUSSURES BATA
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
J.-P. Jequier, gérant
Tél. 039/23 38 76

lllME&llZ**lliil!lll
'f 1. Q.—J) -il - 1 J tEMtl̂ u'tWijBWiWlr- -A- ., O'J.-4'l « '" 28-03287

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fds

13236

A louer pour le 1.8.81

appartement
HLM, 3V4 pyèces, AIèC-
en-Ciel 24.
Tél. (039) 26 53 76.*

17767



LE MOT CACHE
LANGUES: Un mot de 9 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
fi gurent dans la liste. Commencez par
chercher les plus longs. Ces mots pour-
ront être lus horizontalement, verticale-
ment pu en diagonale, de gauche à droite
du inversement. Tous les mots barrés, il*
ne vous restera que les lettres formant le
mot-mystère.

ANGLAIS - ARABE - ARGOT - BA-
BIL - BERBÈRE - BOPP - BRETON
- CALO - COPTE - CORÉEN -

CORSE - DIRE - ÉOLIEN - ERSE -
ESTE - EUSCARA - GAÉLIQUE -
GALLO - GREC - GRÉCITÉ - HÉ-
BREU - JAR - JARS - KURDE -
LANGUE - LAPON - LATIN - LÉO-
NAIS,- LETTE .- LIRE - MORTE -
OÏL - OSSÈTE - OURDOU - PALI -
PATOIS - PEHLVI - PIDGIN - RO-
MANE - RUSSE - SLANG - SLAVON
- SUBSTRAT - SUÉDOIS - TAGAL -
TAMIL - THAÏ - THÈME - TOSCAN
- TUPI - TURC - VERSION

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
Horizontalement

1. Sa rédaction fait couler beuacoup d'encre.
Adresse. 2. Inefficace; Un voleur. 3. Au mascu-
lin c'est un nerf , au féminin c'est l'affection très
douloureuse qui peut l'atteindre; Un réservoir;
Venue. 4. Abréviation; C'est adoucir un ali-
ment; Conjonction. 5. Ses petits sont très lé-
chés; Divagation. 6. Il prête contre de l'argent;
Un fleuve qui baigne trois pays avant de se jeter
dans la mer du Nord; Enlèvement. 7. Un poète
russe qui se suicida en 1925; Une ancienne pro-
vince romaine d'Espagne. 8. S'amuse; Stoppa;
Puits naturel dans une région calcaire. 9. Borate
naturel de sodium; Une mine pour le vannier en
quête de matière première; Pronom. 10. Petit
baiser; Dans le nom d'un peintre italien
contemporain du Titien; Manœuvre fraudu-
leuse; Aussi indispensable à la vie que l'air. 11.
Avant la bénédiction finale; Réalisai; Sculpteur
flamand qui travailla pour Louis XIV. 12. Un
Allemand qui mit au point le moteur à quatre
temps; Se prend régulièrement outre-Manche;
Supporter. 13. Autre nom du sirocco; Deux de
huit; Crier pour un taureau. 14. Interjection;
Personnel; Un arbre du Soudan également ap-
pelé arbre à beurre; Ce n'est pas un endroit
pour faire son éducation. 15. Idée fausse; Ré-
gnent sur la basse-cour; Un crochet. 16. Cache;
Mot utilisé dans une expression qui signifie
qu'une chose doit être considérée comme
n'ayant jamais existé; On y trouve un célèbre
collège anglais; Conjonction. 17. Joue le même
rôle qu'une parenthèse; Petite mélodie; Une
pièce aux échecs. 18. Un gastropode; Chemin
ombragé; Attelles.

Verticalement
I. Faire dorer; Tige métallique pour faire griller
la viande. II. Pouvoir lubrifiant d'un corps gras;
Arrose Beauvais. III. Pronom très personnel;
Absence de raffinement dans les mœurs; Sera
joyeux. VI. Tranquillisée; Bonne réputation. V.
Façon de parler; Autre nom de l'anaconda; Uti-
lisée pour prendre des oiseaux vivants; Posses-
sif. VI. Fais cuire à la poêle; Partici pe; Pronom;
Réchauffait les eaux du Nil. VIL Vernis de
Chine; Capitale d'une république d'U.R.S.S.;
Grande vallée. VIII. Oter le noyau d'un fruit;
Vieille colère; Très tranchant. IX. Matrice; Une
fleur chère à Ronsard ; Fine raillerie. X. Tou-
jours dans le vent; Un homme d'église. XL Mé-
chanceté; Fameuse génisse; La fin des haricots;
Pour tirer des traits. XII. Participe; Un rapace;
Fleuve de Suède; Permet de passer bien des cho-
ses sous silence. XIII. Amusé; Ville et val d'Ita-
lie; Station balnéaire du Morbihan. XIV. Fuse
des gradins; Avec lui on est habillé sur mesure.
XV. Pronom; Fend les lames; Pommades. XVI.
Plante montagneuse dont on tire une liqueur; Il
sorganisaient les jeux de Rome; Ennui. XVII.
Supprimé; Têtu et persévérant; Etable à co-
chons. XVIII. Fourbu; Dans le nom d'une ville
du pays basque; On les a souvent de son côté.

SOLUTIONS DES MOTS
CROISÉS ET DES JEUX,
EN PAGE 18

DOUBLE ERREUR
Votre énigme-jeu policière

Le coup de téléphone toucha Biéno
dans son bureau alors qu'il enfilait
son pardessus. Il décrocha, se f i t
connaître, et se trouva en ligne avec
un interlocuteur inconnu, anonyme,
et qui tenait visiblement à le rester.

Biéno apprit que Charles Detige,
dit «La Torpille», auteur de trois as-
sassinats, consommait au même ins-
tant dans un bar de la rue Pigalle.
L'inspecteur tenta d'obtenir d'autres
précisions, mais son correspondant
raccrocha. Biéno ra f la  son 7,65, sor-
tit en coup de vent et heurta de plein
fouet l'inspecteur-chef Murer. - Je
sais où trouver «La Torpille», dit-il
avec émotion.

Murer réagit au quart de tour. Il
f r é t a  un car, mobilisa une dizaine de
gardiens et, 15 minutes plus tard, les
forces de police investissaient «Le
Pélican japonais». Seulement, il y
avait un problème à résoudre: aucun
policier n'avait jamais vu «La Tor-
pille».

Les quatre hommes qui consom-
maient dans l'établissement furent
priés de justifier leur identité et
Biéno, certain que «La Torpille»
était l'un des quatre suspects, éplu-
cha soigneusement les quatre cartes
d'identité:

1. Michel Lesimple, ne le 10 décem-
bre 1923 à Gallardon, Eure-et-Loir.
Demeurant 55 rue Popincourt à Pa-
ris-Ile.

2. Jean Durand, né le 6 juillet 1936
à Nice, Alpes-Maritimes. Demeurant
212 faubourg Saint-Antoine à Paris-
12e.

3. Marcel Rey, né le 29 février 1933
à Lyon, Rhône. Demeurant 18 ave-
nue de Clichy à Paris-17e.

4. Charles Dufaux, né le 13 octobre
1925 à Alger. Demeurant en hôtel au
65 boulevard Saint-Marcel, Paris-
13e.

Ils étaient tous représentants en
textiles, pouvaient tous donner le
nom et l'adresse de la maison pour
laquelle ils travaillaient. Biéno f i t  la
grimace, et dit à Murer:

— Les tampons sont authentiques,
les photographies sont bien celles de
nos zèbres. J'ai peur que l'affaire
soit dans le lac!

— Non, f i t  Murer, elle est dans le
sac! «La Torpille» est l'un de ces
quatre types, ça ne fait pas un pli!

— Comment le savez-vous? de-
manda Biéno avec stupeur.

- Voyons, rigola Murer ça crève
l'œil!

Qui est en situation irrégulière, et
pourquoi? (as)

- Salue bien mon cousin au zoo de
Bâle!

- C'est bien ma veine; votre patron est
un ancien footballeur!

- Un poulet rôti , des fr i tes et du Champa-
gne. Et une jolie infirmière , s.v.pl.

- Oh mon tout beau, vous devriez vous
inscrire au parti. C'est y pas beau une
rose ?

Il manquait d'air
Un fou en interpelle un autre, qui

s'est mis une corde autour de la taille
et qui s'est pendu à un arbre.
- Qu'est-ce que tu fais ?
- Tu vois bien. Je me suis pendu.
- Mais, imbécile, c'est autour du

cou qu 'il faut mettre la corde...
- J'ai bien essayé, mais je manquais

d'air.

IBJPPPMB1|JM[

- Bonjour , Monsieur Martin ! s'écrie
joyeusement la boulangère.

Et alors le client commence à s'éner-
ver:
- Ecoutez , Madame, vous n'avez vrai-

ment aucune mémoire ! Je vous ai déjà
dit cinquante fois que je m'appelais Ra-
vachon , vous entendez ? «Ravachon ! »
Alors ça suffi t comme ça... Arrêtez de
m'appeler Martin ou je vais faire un

malheur !
- Oh ! Excusez-moi, bredouille la bou-

langère.
Et le lendemain , quand le même client

entre dans son magasin, elle s'écrie avec
un grand sourire:
- Bonjour, Monsieur Martin ! Figu-

rez-vous qu 'hier, il est venu un nommé
Pétochon ou Ravaillac, je ne sais plus...
Eh bien , on aurait dit votre frère ju-
meau ! ,

LA GAFFE



Certains songeaient déjà a I Alpe-d Huez...
La journée de repos bienvenue au Tour de France

Au soir de la journée de repos de Morzine, où comme l'an dernier personne
ne doutait de la victoire du maillot jaune à Paris, à l'époque porté par
Zoetemelk, la caravane s'apprêtait à reprendre la route avec une certitude,
mais quelques interrogations aussi. Hinault a gagné le Tour de France, il
suffisait de lire le titre du journal organisateur («Un Hinault façon
Anquetil»), pour achever de s'en persuader. Mais, de vouloir comparer le
Breton à son illustre compatriote normand, plutôt qu'à son non moins
illustre prédécesseur, Eddy Merckx dans le Puy-de-Dôme, Hinault a reçu un
coup de poing de la part d'un spectateur, «c'était une spectatrice, sinon je
m'arrêtais pour lui passer une droite*, dans l'ascension de la Joux-Verte. On

savait déjà qu'Hinault, après la joue gauche, ne tendait jamais la droite...

HINAULT: LE PANACHE
NE RAPPORTE RIEN I

Au-delà de l'anecdote, cette constante
de caractère chez un sujet qui n'en man-
que pas, pourrait déterminer quel type
de course il va faire vivre à la caravane,
ces deux prochains jours. Directement et
indirectement, il est confronté à deux si-
tuations. «Ma plus belle satisfaction sera
de ramener mes neuf équipiers à Paris»,
disait-il lundi. Et comme on lui deman-
dait s'il avait l'intention de valoriser son
succès d'ensemble par une victoire à pa-
nache à l'Alpe d'Huez, haut lieu de
consécration, il répondait catégorique:
«Le panache, ça ne rapporte rien. C'est
gratuit. La saison est encore longue. Je
tiens à arriver à Paris en parfaite condi-
tion.»

PAS DE RÉPIT
POUR LA SECONDE PLACE

Dans le même temps, ils sont une
bonne demi-douzaine - Van Impe, An-

Du côté d 'Hinault on était assez décontracté ! (Bélino AP)

derson, Laurent, Zoetemelk, Alban, de
Muynck, Schepers ou Criquielion - à bri-
guer les deuxième et troisième places sur
les Champs Elysées. La façon dont ils s'y
prendront pour en découdre sans contra-
rier ses projets donnera à réfléchir, ou à
agir, au «patron». Si les postulants ten-
tent des opérations au long cours, avec
ce que cela comporte d'aléas - gare aux
éliminés - le «blaireau» sera tenté, tou-
jours en vertu de son fichu caractère, de
rétablir l'ordre. On voit d'ici quelle fête
nationale il est capable d'offrir à la foule
attendue sur les pentes de l'Alpe d'Huez.

LES PEUGEOT EN VEULENT
Pourtant, cette éventuelle réaction,

dictée à la fois par l'orgueil et des raisons
communautaires, tous n'y souscrivent
pas. Dans la maison Peugeot, où à dé-
faut de maillot jaune ou de victoires
d'étape, on ne s'est jamais fait faute
d'«asticoter» le Breton, on n'est pas per-
suadé de sa capacité actuelle à faire

beaucoup plus que de contrôler la course
et lui imprimer un flux soutenu, mais ré-
gulier. «Dans Joux-Plane, révélait Ber-
naudeau, Cyrille Guimard est monté à sa
hauteur et lui a dit: «Tu les lâches tous».
Fort de cet avertissement, j'ai serré mes
cale-pieds, mais il ne s'est rien passé...»

Comme Guimard à plusieurs fois re-

L'étape d'aujourd'hui

Les deux Suisses Zweifel (à gauche) et Moerlen ont un objectif commun: terminer
l 'épreuve. (ASL)

connu depuis le départ de Nice que son
poulain n'était pas à son «top-niveau»,
ceux qui rêvent encore de coups de théâ-
tre, voire d'une remise en question de la
supériorité du maillot jaune, ne sont pas
loin d'épouser cette thèse. D serait toute-

fois bien étonnant que parmi ceux qui
convoitent les accessits, il s'en trouve
pour accepter l'expérience. Tout le
monde sait que le maniement des pé-
tards exige un minimum de précautions.
Surtout, un 14 juillet...

Ovett visera, une fois de plus, un record mondial
A quelques heures du meeting d athlétisme de Lausanne

Du stade Bislet d'Oslo à celui de Vidy à Lausanne, Steve Ovett aura eu le
temps d'analyser sa course de samedi dernier. Crédité de 3'49"25, le
champion olympique du 800 mètres manquait pour 45 centièmes de seconde
seulement son record mondial du mile. Ce soir, à l'occasion du sixième
meeting international de Lausanne, le Britannique tentera une nouvelle fois
de faire reculer les limites chronométriques d'une spécialité qui, si elle n'est
pas inscrite aux Jeux olympiques, constitue tout de même l'une des plus
prestigieuses du demi-fond. Et dans sa tentative, qui clôturera le meeting de
Vidy et devrait en constituer le point d'orgue, Steve Ovett aura quasiment

les mômes partenaires mais néanmoins rivaux.

ONZE POUR LE «WORLD MILE»
Sur la ligne de départ, où les organisa-

teurs ont volontairement limité la parti*
cipation à onze coureurs afin d'éviter
tout incident, on retrouvera aux côtés
d'Ovett l'Espagnol José-Luis Gonzales
(deuxième en 3'49"67 à Oslo), le cham-
pion olympique du 1500 mètres de Mon-
tréal John Walker (quatrième à Oslo),
l'Allemand de l'Ouest Thomas Wessing-
hage, qui a déjà couru le 1500 mètres en
3'31"58, le Français Alex Gonzales, le
Tanzanien Suleiman Nyambuy et le
Suisse Pierre Delèze, pour ne citer que
les principaux protagonistes qui accom-
pagneront Steve Ovett dans sa tentative
d'effacer des tablettes modiales les
3'48"8 qu'il avait réussi un an plus tôt à
Oslo.

C'est dire que ce «World Mile» de
Lausanne, à l'exception d'un autre Bri-
tannique, Sébastian Coe - on connaît la
rivalité entre Coe et Ovett qui les pousse
régulièrement à ne pas s'affronter... - de
l'Américain Steve Scott et du Kenyan
Mike Boit, présent à Lausanne mais sur
800 mètres, réunira ce qui se fait de
mieux actuellement dans le demi-fond
au niveau le plus élevé. En principe, c'est
le Britannique Gary Cook, lequel avait
servi de «lièvre» à Ovett lorsque ce der-
nier battit le record du monde du 1500
mètres à Coblence, qui devrait lancer la
course sur des bases très élevées. Cook
devrait par la suite être relayé par Wes-
singhage, lequel - en cas d'exploit -
pourrait bien récolter les fruits de ses ef-
forts au passage aux 1500 mètres.

L'EXPLOIT EST POSSIBLE
A Oslo, c'est un autre Britannique,

Robert Benn, ami personnel d'Ovett, qui
s'était d'abord assuré du rôle de «lièvre».
En passant aux 440 yards en 56"69, U
n'avait pas assez forcé l'allure. Aux 880
yards, le temps de l'55"15 semblait de-
voir être nettement trop lent pour espé-
rer un record du monde, impression
confirmée au terme du troisième tour
bouclé en 2'53"33. Sur la fin pourtant,
Ovett refaisait presque tout son retard
sur ses temps de passage de 1980 — près

Le Kenyan Mike Boit sera également
présent. (ASL)

de trois secondes après 1320 yards - pour
échouer finalement de 45 centièmes de
seconde. Si, à Lausanne, l'allure intitiale
devait être plus soutenue, on peut légiti-
mement s'attendre à un nouvel exploit
du Britannique, même s'il ne faut pas
perdre de vue le fait qu'un record du
monde ne se bat pas sur commande...

ET LES PERCHISTES?. - ¦ ¦ " - - . - i *&& E

Il faut par ailleurs souhaiter que ce
meeting de Vidy bénéficiera de bonnes
conditions atmosphériques, particulière-
ment importantes pour le concours de la
perche notamment. Car cette épreuve
constituera un autre point fort du mee-
ting lausannois. L'affrontement sur le

nouveau sautoir de Vidy entre les Fran-
çais Thierry Vigneron, le premier
homme à 5 m. 80, Jean-Michel Bellot et
Serge Ferreira, les Polonais Wladyslaw
Kozakiewicz, champion olympique à
Moscou, et Tadeusz Slusarski, les Améri-
cains Earl Bell et Tom Hintnaus ainsi
que l'Allemand de l'Ouest Gunther
Lohre ne devrait en effet pas manquer
de piment. Au contact de ces spécialistes
confirmés, les Suisses Félix Boehni et
Daniel Aebischer peuvent également rê-
ver d'exploits.

AUTRES DISCIPLINES A RETENIR
Autre concours qui tiendra la vedette,

celui du saut en hauteur, avec notam-
ment les Allemands de l'Ouest Moegen-
burg, Thraenhardt et Nagel, les Améri-
cains Page, Goode et Woodard. A la lon-
gueur, Rolf Bernhard a trouvé du ren- ,
fort éh dernière minute. A/inginquatrè
heures avant la réunion, les organisa-
teurs lausannois ont en effet pu s'assurer
la présence de l'Américain Willie Banks,
l'un des meilleurs spécialistes mondiaux
du triple saut. Le sprint par contre souf-
frira du forfait de dernière heure de
l'Américain James Sanford. Il ne faut
donc pas s'attendre à de grands exploits
sur 100 et 200 mètres, tout comme dans
les épreuves féminines figurant au pro-
gramme et où la participation sera assez
moyenne.

D'autres courses pourtant, même si el-
les ne présentent pas un plateau aussi re-
levé que celle du mile, retiennent l'inté-
rêt. C'est ainsi que l'Allemand Harald
Schmid ou l'Américain Bill Green sur
400 mètres, le Kenyan Mike Boit et
l'Américain Mark Enyeart sur 800,
l'Américain Reynaldo Neyemiah sur 110
m. haies et son compatriote, l'invincible
Edwin Moses sur 400 m. haies sont par-
faitement en mesure d'assurer le specta-
cle. Enfin, à la demande de Markus Ryf-
fel, les organisateurs ont modifié leur
programme, inscrivant un 5000 mètres
au lieu d'un 3000 initialement prévu. Le
Suisse y rencontrera des rivaux de pre-
mier plan, comme l'Américain Matt Cen-
trowitz, champion des Etats-Unis en
13'28"86, ou le Portugais Fernando Ma-
mede, recordman d'Europe des 10.000
mètres. C'est dire qu'il y en aura pour
tous les goûts ce soir à Vidy, dès 19 h. 15.

Divers

Les gains du Sport-Toto
37 gagnants à 13 pts Fr. 1.720,15

103 gagnants à 12 pts Fr. 221,75
523 gagnants à 11 pts Fr. 43,65

2.734 gagnants à 10 pts Fr. 8,35
TOTO-X

28 gagnants à 5 Nos Fr. 598,90
1.453 gagnants à 4 Nos Fr. 11,55

20.080 gagnants à 3 Nos Fr. 2,90
6 numéros ainsi que 5 numéros plus le

numéro complémentaire n'ont pas été réus-
sis; Somme approximative du premier rang
au prochain concours Fr. 60.000,—.
LOTERIE À NUMÉROS

5 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 60.000,—

166 gagnants à 5 Nos Fr. 3.298,25
7.063 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

115.539 gagnants à 3 Nos Fr. 6,—
6 numéros n'ont pas été réussis; somme

approximative du premier rang au prochain
concours Fr. 1.500.000,-.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 268,70
Dans un ordre différent: Fr. 34.10

Hippisme

Victoire de Christine
Stuckelberger à Paris

Championne du monde de dressage, la
Suissesse Christine Stuckelberger a rem-
porté le concours de Fontainebleau, aux
portes de Paris. Elle a prouvé une nou-
velle fois la valeur de sa monture
«Granat», âgée maintenant de 16 ans.
Résultats:

1. Christine Stuckelberger (Suisse)
Granat, 1739 points; 2: Uwe S chu 1 ten-
Baumer (RFA) Slibovitz, 1641; 3. Mar-
grit Otto-Crepin (Fra) Caprici, 1602; 4.
Wolf-Rudiger Meyer von Erpen (RFA)
Tristan, 1520; 5. Ulrich Lehmann
(Suisse) Widin, 1515.

Le recordman mondial du dis-
que, l'Américain Ben Plucknett, a
été rayé des tablettes. La fédéra-
tion internationale en a décidé
ainsi, Plucknett et l'Australienne
Gael Mulhall, spécialiste du poids,
ayant été convaincus de dopage.
Tous deux, à la suite d'un contrôle
effectué lors des «Pacific Confé-
rence Games» de Christchurch
(Nouvelle-Zélande), en février
dernier, ont eu un contrôle positif ,
les analyses ayant décelé l'ab-
sorption de stéroldes anaboly-
sants. Si bien qu'Us ont été sus-
pendus, avec effet rétroactif , de-
puis février dernier.

C'est la première fois qu'un re-
cordman mondial se voit privé de
sa performance pour fait de do-
page. Les Fédérations des Etats-
Unis et d'Australie ne pourront
solliciter une amnistie pour
Plucknett et Gael Mulhall qu'en
septembre 1982.

Ainsi, le record du monde du
disque appartient toujours à l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang
Schmidt, lequel avait réussi 71 m.
16 le 9 août 1978.

Plucknett dope:
son record annulé

Les à-côtés de la Grande Boucle française

Alors que les caméras sont braquées sur les champions, les mécaniciens prépa
rent jalousement les vélos... souvent sous le regard d'un public fort intéressé

(ASL)

Avant d 'aborder aujourd 'hui la
deuxième étape des Alpes avec
comme difficultés notamment les cols
de La Madeleine et du Glandon et la
difficile ascension vers l 'Alpe-
d 'Huez les rescapés du 68e Tour de
France ont bénéficié hier à Morzine
d'une journée de repos, la dernière
avant Yarrivée dimanche à Paris sur
les Champs-Elysées. Celle-ci aura
sans doute été fort  appréciée par de
nombreux coursiers dont aujourd'hui
l'organisme est fatigué par les terri-
bles efforts répétés depuis le départ
de Nice.

Certains affectent ces f leures de re-
lâche, d'autres pas du tout pour la
simple et bonne raison qu'elles cas-
sent souvent le rythme. Et beaucoup
de coureurs éprouvent ainsi de la
peine à se remettre en selle le lende-
main. C'est pourquoi la plupart d'en-
tre eux effectuent entre 60 et 100 kilo-
mètres... pour garder la forme. Ils
passent lé restant de la journée à se
reposer. Souvent, pour les premiers
du classement général, il en va tout
autrement. Ils doivent se soumettre à
de multiples obligations. Il n'y  a pas
que des avantages à être une ve-
dettte!

Pour Bernard Hinault, par exem-
ple, les minutes de repos, de tranqui-
lité sont comptées. A Nantes, il y  a
dix jours, il n'a eu que deux heures
environ à consacrer à sa famille, à
sa femme et à son fi ls  aîné qui
étaient venus lui rendre visite. Et en-
core, ce f u t  en fin d'après-midi alors
que le porteur du maillot j a u n e  était
debout depuis six heures du matin ! A
sept heures, il a subi un examen mé-
dical approfondi. A dix heures, U a
tenu une conférence de presse. A
onze heure, il a p a r t i c i p é  à la récep-
tion offerte par ses sponsors. Après
le repos il a parcouru 70 kilomètres
sur un rythme très élevé (à plus de 60
km/h.) derrière la voiture de son di-
recteur sportif, Cyrille Guimard. De
retour vers seize heures, il a encore
passé une heure sur la table de mas-
sage. Ce n'est donc que vers dix-sept
heures qu'il a pu enfin s'accorder
quelques instants de tranquilité. Et
encore pas n'importe où! Dans sa
chambre afin d 'éviter les dizaines de
supporters, les coureurs d'autogra-
phes qui faisaient le pied de grue de-
vant et dans le hall de son hôtel.
Comme quoi, pour certains, les jours
de repos n'en ont guère que le nom!

Michel DÉRUNS

Jour de repos: que le nom!

Le mande spertïf ? Le monde sportif • U monde sportif • Le mendie sportif



Une saison
de passion
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- Ne t'inquiètes pas, Princesse. Je plaisantais.
Mais on pourrait se voir quelque part ailleurs,
après tes examens?

Il avait parlé avec beaucoup de douceur en es-
pérant que personne n'allait venir lui demander
un autographe ou le féliciter pour le match. Per-
sonne ne vint. Il attendit sa réponse.
- Oui, ce serait possible.
Elle tremblait intérieurement mais quelle mer-

veilleuse sensation.
- D'accord. Nous en reparlerons.
Il n'insista pas. Ils rirent et se taquinèrent jus-

qu'à la porte d'embarquement. Puis ils s'arrêtè-
rent un moment et Kate se demandait s'il allait
l'embrasser. Il se pencha vers elle avec un doux
sourire et l'embrassa légèrement puis, alors
qu'elle l'entourait de ses bras, il la serra fort

contre lui et pressa ses lèvres contre les siennes.
Elle en perdit le souffle et eut presque un ver-
tige. Il s'en alla tout d'un coup et elle resta seule
à la porte.

Il lui téléphona le soir-même et chaque soir
pendant un mois. Il l'invitait là où il jouait, mais
elle ne pouvait pas s'échapper, ou bien l'emploi
du temps de Tom était trop chargé ou elle avait
une présentation de mode ou ses parents avaient
des projets avec elle, ou... et elle n'était plus sûre
de vouloir vraiment «le faire» de toute façon. Et
elle savait qu'il comprenait sans avoir à le lui ex-
pliquer.
- Qu'est-ce que tu me racontes, Princesse? Je

ne vais jamais tie revoir.
- Bien sûr que non. Mais, jusqu'à présent, je

n'ai pas pu. C'est tout.
- Ce sont des mensonges. Amène-toi à Cleve-

land ce week-end ou je vais te chercher.
La voix de Tom était toujours rieuse, toujours

douce et elle savait qu'elle pourrait être sûr de
lui. Il n'arrêtait pas de dire qu'il la voulait au-
près de liai. Il avait une raison. Il voulait lui don-
ner plus qu'une simple nuit, une lune de miel.
- Cleveland, ce week-end? fit Kate en répri-

mant un tremblement dans la voix.
- Oui, trésor, Cleveland. Ce n'est pas Milan, je

suis désolé.
- Tu peux l'être!
Mais elle y était allée. Cleveland était hideux

mais Tom fut un rêve. Il l'attendait à sa des-
cente d'avion avec le sourire le plus radieux qui
lui ait été donné de voir. Il la regardait venir à sa
rencontre, une longue rose de corail à la main. Il
avait emprunté une maison au cousin d'un de ses
coéquipiers: elle n'était pas luxueuse mais agréa-
ble. Elle était comme Tom: sans prétention, ten-
dre, affectueuse. Ce fut ainsi qu'il se montra vis-
à-vis de Kate. Il la déflora avec tant de douceur
que c'est elle qui eut, la première envie de recom-
mencer. A partir de ce moment, elle fut à lui,
tout entière.
- Je t'aime, Princesse.
- Moi aussi, je t'aime.
Elle le regarda timidement, ses longs cheveux

bruns humides et doux roulant sur une épaule.
Elle était surprise de constater à quel point elle
se sentait à l'aise avec lui.
- Tu veux bien te marier avec moi, Kate?
- Tu plaisantes? répondit-elle, les yeux

grands ouverts.
Ils étaient allongés nus sur le lit et regardaient

le feu mourir dans l'âtre. Il était près de trois
heures du matin et il avait un match le lende-
main. C'était la première fois de sa vie que quel-
que chose avait été plus important que le match.
- Non, Kate, je suis sérieux.
- Je ne sais pas, dit-elle, avec malgré tout un

soupçon d'intérêt dans les yeux. Je n'ai jamais
envisagé l'avenir sous cet angle. Ça m'a toujours

semblé si loin de moi. Je n'ai que dix-huit ans
et...

Elle leva les yeux vers lui, à la fois grave et
malicieuse, avant d'ajouter:

— Mes parents auraient une attaque.
— A cause de moi? A cause de ton âge?
Il connaissait la réponse et elle hésitait, cher-

chant les mots justes.
— Ne te casse pas la tête. Je comprends.
Il souriait mais il paraissait un peu blessé. Elle

se jeta vivement à son cou.
— Je t'aime, Tom. Et si nous nous marions un

jour, c'est parce que je t'aime, toi et ce que du es.
Parce que tu es Tom, pas à cause de tout le reste.
Je me ficherai alors de ce que les autres pense-
ront. Mais... je n'y avais jamais pensé. Je sup-
pose que je me sentirai un peu flotter pendant
un moment.

— Mon amour, tu te trompes. Tu n'es pas du
genre à te laisser flotter.

, C'était elle qui était supposée vouloir se ma-
rier et voilà que c'était lui qui lui offrait le ma-
riage, sur un plateau d'argent. Pendant un bref
moment, elle eut un merveilleux sentiment de
puissance. Elle était femme maintenant. Et plus
encore, elle était la femme de Tom Harper.

— Vous savez quoi, Monsieur, vous êtes formi-
dable.
- Vous aussi, Mademoiselle Kaitlin.
Elle fit une grimace.
- Je hais ce nom. (à suivre)
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DES —J ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Nous informons notre clientèle ainsi que lés automobilistes en général que nos:

- SERVICES DES VENTES
- ATELIERS DE RÉPARATIONS
- DÉPARTEMENTS: SERVICE DE LAVAGE
- MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
Tél. 039/26 81 81

restent ouverts pendant les vacances horlogères

ainsi que notre Pavillon du Crêt-du-Locle
Exposition — Occasions

^VoyagesCFF ^
Mardi/mercredi 14/15 juillet
Une petite croisière et un mini-safari

Croisière sur le Léman
Zoo-safari à Arona
(Italie) 158.-*
Train, bateau, autocar
Repas et logement compris 175.-

Jeudi 16 juillet
1 er train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Les H au de r es -
Arolla 45.-*
Train et car postal 60.-

Val d'Anniviers 43.-*
Train et car postal 57.-

Course surprise 50.-*
Train, car et téléphérique 69.-

Aosta 47.-*
(par le tunnel à l'aller et le col au retour)
Train et autocar 64.-

Dimanche 19 juillet
Le voyage enadeux chevaux»

Char à pont en
Emmental -
Lac de Thoune 45.- *
Train, char à pont, bateau 56.-

Mardi 21 juillet
2e train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Lac de
Monte Spluga 55.-*
Train et car postal 74.-

En voiture-salon de
Coire à Disentis 53.-*
Train ,.. ., .. .  72,-

Parours pédestre
de Ruschein
à Paiera 47.-*
(2 heures de marche)
Train et car postal 64.-

Course surprise 52.-*
Train et car postal 70.-

* avec abonnement Va prix 16999

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 -22 34 27 ««w

Dame
désire rencontrer
monsieur 67 à 70
ans, signe Lion ou
Bélier, pour amitié
sincère.
Région Le Locle.
Ecrire sous chiffre
MA 17716 au bu-
reau de L'Impartial.

17716

Pour vous servir

te SALON HUBERT
reste

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Balance 14 - TéL 039/22 19 75

16828



Stade de la Maladière
Mercredi 15 juillet

à 20 h.
Coupe des Alpes

NE XAMAX
AUXERRE

Cartes de membres valables
17264

Le Chaux-de-Fonnier Johner parmi les vainqueurs
Le Concours hippique d'Engollon a connu un beau succès

Charles Oppliger , de Fontainemelon, a également signé une victoire

C'est malheureusement par un temps
assez mauvais que se sont déroulées les
épreuves de ce concours ce qui n'a pas
empêché qu'il se termine par un succès
sportif. Le samedi, malgré des conditions
difficiles, les meilleurs se sont imposés,
dont C. Cuche, du Pâquier, sur une pe-
louse très glissante. Le dimanche, si lors
du concours réservé à la catégorie RIII,
tous les meilleurs cavaliers régionaux
étaient présents, on devait enregistrer le
forfait du Chaux-de-Fonnier Steiner,
blessé et qui sera absent des paddocks
durant plusieurs semaines (nos vœux de
rétablissement au champion romand).
C'est un autre Chaux-de-Fonnier,
Thierry Johner, qui allait s'imposer. A
relever également les succès de Charles
Oppliger de Fontainemelon et de Marcel
Jacot, de Valangin, des vainqueurs qui
ont su faire face à bien des difficultés.

Résultats
Prix ds Communes. — Cat. RI ba-

rème A au chrono: 1. Astrid II, CH,
Claude Cuche, Le Pâquier; 2. Borussia,
Jean-Maurice Vuilliomenet, Savagnier;

3. Snoeck II, P. Y. Monnier, Coffrane; 4.
Uranus V, René Rufener, Les Convers;
5. Mexico III, D. Mathez, Fenin.

Prix de Bussy. - Cat. RI, barème A
au chrono avec 1 barrage au chrono:
1. Que Miss, E. Haldimann, Brot-Des-
sus; 2. Zarawitsch, CH, W. Jacot,
Cornaux; 3. Village Snap, J.-M. Dessau-
les, Neuchâtel; 4. Astrid II, CH, Claude
Cuche, Le Pâquier; 5. Andalouse II, CH,
Laurent Borioli, Bevaix.

Prix des Dragons. - Cat. R II, ba-
rème C: 1. Lagidas, Charles Oppliger,
Fontainemelon; 2. ex aequo: Just For
Fun, Albert Rais, La Chaux-de-Fonds, et
Village Snap, J.-M. Desaules, Neuchâtel;
4. Faon II, J.-M. Dessaules, Neuchâtel;
5. Caroline IV, CH, Marianne Chiffelle,
Boudevilliers.

Prix du Centre Equestre Fenin. -
Cat. R III, barème C: 1. Fulda, CH,
Thierry Johner, La Chaux-de-Fonds; 29
Jakval, G. Simon-Vermot, Môtiers; 3:
Angara, Fred Guinchard, Chez-le-Bart;
4. Gipsy Queen, M.-France Roulet, Co-
lombier; 5. Fire-Boy II, Jean-Pierre
Schneider, Fenin.

Prix Boutique La Chabraque. - Ca-
tégorie Libre débutants, barème A
au chrono: 1. Highlang, Jurg Seiler, Li-
gnières; 2. Nora, CH, Jean-Pierre Mon-
baron, Renan; 3. Ciria, Jean-Daniel
Loeffel, Lignières; 4. Whyskie, M.-Josée
Jeanperrin, Vilars; 5. Tipperary, Yvette
Graber, Neuchâtel.

Prix de la Cavalerie. - Cat. RII, ba-
rème A au chrono avec 1 barrage: 1.
Ohio II, Marcel Jacot, Valangin; 2. Vil-
lage Snap, J.-Marc Dessaules, Neuchâ-
tel; 3. Mine de Rien II, M.-C. Bordier,
La Chaux-de-Fonds; 4. Glatine, J.-Marc
Terrier, Cernier; 5. Just For Fun, Albert
Rais, La Chaux-de-Fonds.

Prix de Villiers. - Catégorie R III,
barème A au chrono avec 2 barrages:
1. Jakval, G. Simon-Vermot, Môtiers; 2.
Pen Dragon, A. Marie Veillon, Neuchâ-
tel; 3. Greystones, Diane de Palézieux,
Hauterive; 4. Fulda, CH, Thierry Joh-
ner, La Chaux-de-Fonds; 5. Angara, Fred
Guinchard, Chez-le-Bart.

Le Prix du Centre équestre de Fenin a été remporte par Thierry Johner
(Photos Schneider)

Les Suisses à nouveau médaillés à l'épée
Les escrimeurs russes ont repris la tête, malgré les «boycotteurs»

Les 36es championnats du monde, organisés à Clermont-Ferrand un an
après des Jeux olympiques en partie faussés par le boycottage, ont redonné
à l'escrime un visage plus en rapport avec la traditionnelle hiérarchie des
valeurs. L'URSS, sans être aussi souveraine qu'en 1979 à Melbourne, a
repris solidement la tête du sport des armes que lui avait sérieusement
contesté la France à Moscou. La Hongrie, en perte de vitesse depuis
plusieurs années, a vigoureusement réagi. La Pologne, sans équipe à l'épée,
s'est maintenue. La RFA, l'Italie et la Suisse, qui n'avaient pu participer aux
Jeux olympiques, ont repris leurs positions d'avant Moscou, alors que la
France, nation la plus médaillée du rendez-vous olympique, a enregistré un

sévère échec, en ne s'adjugeant pas la moindre médaille.

CONTRE-PERFORMANCE
FRANÇAISE

Cet échec total des Français, le qua-
trième en 20 ans, après 1960, 1969 et
1977, a été d'autant plus durement res-
senti qu'il s'est produit en France même,
dans un pays à forte tradition. Délivrés
en quelque sorte de leur «bête noire»
française, les Soviétiques ont donc repris
nettement leurs distances, en enlevant la
moitié des huit titres, dont trois des qua-
tre par équipes, les deux fleurets et
l'épée, qu'ils détenaient depuis Mel-
bourne, en se plaçant treize fois en fina-
les et en totalisant 119 points en Coupe
des nations, devant'W Hongrie (88).

Avec deux titres, neuf finalistes et 88
points, la «petite» Hongrie et ses 5000 li-
cenciés ont fait un retour remarqué dans
le sillage de l'URSS, d'où elle était sortie
depuis trois saisons.

Au plan des équipes, l'URSS a été re-
lativement stable, par rapport à Mel-
bourne principalement, mais on a enre-
gistré une assez large redistribution des
cartes au plan individuel.

CHEZ LES DAMES
Seuls la fleurettiste ouest-allemande

Cornelia Hanisch, sacrée en Australie
mais absente à Moscou, et le fleurettiste
soviétique Vladimir Smirnov, couronné
dans son pays l'an dernier, se sont main-
tenus, mais c'est incontestablement
Smirnov, aussi fin technicien qu'il est
puissant physiquement, qui aura été la
grande figure du 36e rendez-vous mon-
dial. On le compare déjà à Christian
d'Oriola.

Si le succès de Smirnov n'a surpris
personne, celui du jeune Polonais Da-
riusz Wodke (24 ans), couronné au sabre

à un âge où, il n y a pas bien longtemps,
on faisait ses débuts dans cette disci-
pline, aura , été la plus grande surprise.
Surprise renforcée par l'échec total des
Soviétiques à cette arme où ils n'ont pas
enlevé la moindre médaille pour la pre-
mière fois depuis huit ans. Les Soviéti-
ques, plus peut-être que d'autres pays,
ont souffert en effet de la nouvelle for-
mule des finales à élimination directe en
dix touches. Elle privilégie les tacticiens
aux dépens des escrimeurs un peu trop
mécaniques et demande une approche
nouvelle des assauts.

UNE MÉDAILLE POUR LA CHINE I
Les Soviétiques se seront sans doute

adaptés lors des Jeux olympiques de Los
Angeles, où l'on suivra, d'autre part, le
chemin parcouru par la Chine populaire.
Ce pays de plus de 600 millions d'âmes à
causé en effet une sensation en enlevant,
grâce à la charmante Luan Jujie, une
première médaille en argent en escrime.
Avec les bonnes performances des épéis-
tes, la volonté de travailler et de progres-
ser des Asiatiques, on peut désormais af-
firmer qu'en escrime, la Chine est en
marche.

AVEC LES SUISSES
La Suisse a fait , à ces championnats

du monde, ce que l'on attendait d'elle.
Malgré la défection de Christian Kauter
à l'épée, les épéistes helvétiques sont
montés sur la deuxième marche du po-

dium, comme ils l avaient déjà fait en
1977 (ils avaient obtenu la médaille de
bronze en 1979 à Melbourne). Il y a deux
ans, Daniel Giger avait été le meilleur
Suisse dans le tournoi individuel avec
une quatrième place. Il ne fut malheu-
reusement pas à la hauteur cette fois.
Sans lui, et malgré l'excellent comporte-
ment de Patrice Gaille notamment, il
était impensable que l'équipe helvétique
puisse songer à battre l'URSS en finale.

La Coupe des nations
revient à l'URSS

L'Union soviétique a nettement
remporté la Coupe des nations,
trophée qui récompense l'équipe
la plus homogène au niveau des
finales, en devançant la Hongrie
et la RFA. Le classement:

1. URSS, 119; 2. Hongrie, 88; 3.
RFA, 67; 4. Italie, 66; 5. France, 52;
6. Pologne, 46; 7. Suisse, 21; 8.
Roumanie et Chine, 14; 10. Suède,
12. „:„:.-,-.._ ; .. -

Football: tirage au sort des Européens juniors
Le tirage au sort des matchs élimina-

toires du championnat d'Europe des ju-
niors A, dont le tour final aura lieu du 21
au 30 mai 1982 en Finlande, a désigné le
Portugal comme adversaire de la Suisse.
A l'exception du Liechtenstein et de la
RDA, tous les membres de l'UEFA par-
ticipent à la compétition. En tant qu'or-
ganisateur, la Finlande est exemptée des
éliminatoires, qui devront être jouées
jusqu'au 12 avril 1982. Les autres pays
(31 inscrits) ont été répartis selon des
critères géographiques en 14 groupes de
deux et un groupe de trois équipes. La
répartition des groupes:

Groupe 1: Galles - Hollande.

Groupe 2: Irlande du Nord - Eire.
Groupe 3: Islande - Belgique.
Groupe 4: Angleterre - Ecosse.
Groupe 5: Pologne - Suède.
Groupe 6: Danemark - Tchécoslo-

vaquie.
Groupe 7: URSS - Norvège.
Groupe 8: France - Luxembourg -

RFA.
Groupe 9: Autriche - Italie.
Groupe 10: Malte - Espagne.
Groupe 11: Portugal - Suisse.
Groupe 12: Grèce - Hongrie.
Groupe 13: Roumanie - Bulgarie.
Groupe 14: Albanie - Chypre.
Groupe 15: Turquie - Yougoslavie.

||j Ski nautique

Victoire de Cornaz
Le local Jean-Luc Cornaz s'est imposé

dans le classement combiné du concours
national de Montreux, grâce notamment
à sa victoire dans les figures. Hors
concours, le Genevois Jean-Jacques
Zbinden a fait étalage de ses qualités en
passant 32 bouées, soit 10 de mieux que
le vainqueur dans cette discipline, Yves
Kruzic. Les résultats: 1. Jean-Luc Cor-
naz (Montreux) 1475,31; 2. Dan Ohayon
(Genève) 1450,85; 3. Yves Kruzic (Ge-
nève) 1341,87. Figures: 1. Cornaz 2860; 2.
Ohayon 2150; 3. Heinz Schmidlin (Bâle)
2030. Slalom: 1. Kruzic 22 bouées; 2.
Ohayon 20,5; 3. Cornaz 18,5. Saut: 1.
Ohayon 38 m. 80; 2. Kruzic 37 m. 40: 3.
Ruedi Schneider (Bâle) 37 m. 30.

Entraîneurs et joueurs de la première
équipe du FC Bienne se sont retrouvés hier
soir pour le premier entraînement de la sai-
son. Les nouveaux, Schreyer (ex-Lyss), Bol-
linger (ex-Longeau) et le jeune talentueux
gardien Bernet (ex-Reiden) ont fait
connaissance avec leurs nouveaux camara-
des. L'entraîneur Richard Egli, ainsi que le
coach Jean-Pierre Fleury ont pu saluer un
contingent presque complet pour cette
prise de contact.

La préparation va aller en s'accentuant,
avec 4 entraînements hebdomadaires, en-
trecoupés de parties d'entraînement, dont
voici le programme:

9.7, reprise de l'entraînement; 25.7, 20 h.,
Coupe horlogère à Granges: Bâle - Bienne;
27.7, 20 h., Coupe Anker à Anet: Bulle -
Bienne; 30.7, 18 ou 20 h., finales Coupe An-
ker à Anet; 5.8, 26e de finale Coupe de la li-
gue: Lucerne - Bienne; 8.8, Coupe de
Suisse; 11.8, 18 h. 15 ou 20 h. 15, finale de la
Coupe horlogère à Granges contre Lucerne
ou Granges; 12.8, contre le FC Mâche; 16.8,
premier match de championnat, (jl)

Préparation
du FC Bienne

te monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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B Motocyclisme

Pazzaglia toujours
dans le coma

Le pilote italien Sauro Pazzaglia, vic-
time d'un traumatisme crânien, samedi,
après une chute lors de la dernière
séance d'essais des 250 cmc du Grand
Prix de Saint-Marin, se trouvait tou-
jours dans un état de coma profond di-
manche soir.

Sauro Pazzaglia, 27 ans, n'a pas repris
connaissance en dépit d'une difficile in-
tervention chirurgicale qu'il a subie
après l'accident.

Wimbledon: les organisateurs refusent
J. McEnroe comme membre honoraire

L'Américain John McEnroe, vain-
queur de Wimbledon, ne sera pas invité
à devenir membre honoraire du club qui
organise le grand tournoi britannique.
L '«AU England Lawn Tennis Club», en
raison de sa mauvaise conduite pendant
l'épreuve, a décidé à Londres le comité
organisateur du tournoi.

Traditionnellement, le gagnant et la
gagnante des simples deviennent mem-
bres honoraires du club à l'issue du tour-
noi.

Dans une déclaration publiée à Lon-
dres, le comité déclare: «Cette année
nous avons décidé de ne pas nommer
McEnroe membre (du club) du fait de
son comportement sur le court lors de

certains matchs, comportement qui a
jeté le discrédit sur l'épreuve».

McEnroe, rappeWe-t-on, s'était vu in-
fliger de lourdes amendes, notamment
pour comportement et propos injurieux à
l'égard des arbitres. En outre, rompant
avec une autre tradition bien établie,
McEnroe, le soir de la finale, ne s'était
pas rendu au dîner et au bal organisé
par le club à la clôture du tournoi.

McEnroe a indiqué il y a quelques
jours qu'il avait décidé de fair e appel de
certaines des amendes qui lui ont été in-
fligée s.

La Coupe Davis
Les résultats des quarts de finale de la

première division et des demi-finales des
zones européennes:

Quatrs de finale (1ère division): à
Bucarest, Argentine - Roumanie 3-2; à
Christchurch: Grande-Bretagne - Nou-
velle Zélande 4-1; à Baastad: Australie -
Suède 3-1; à Flushing Meadow: Etats-
Unis - Tchécoslovaquie 4-1.

Demi-finale (zone européenne
«a»): à Lerida, Espagne - Monaco 5-0; à
Tel-Aviv: Hongrie - Israël 3-2. Zone eu-
ropéenne «b»: à Helsinki, Hollande -
Finlande 5-0; à Portschach: URSS - Au-
triche 4-0.

Le programme: 1ère division, demi-
finale début octobre: Argentine -
Grande-Bretagne et Etats-Unis - Aus-
tralie. Tour de relégation: Brésil - RFA,
Corée du Sud - Italie, Japon - France et
Mexique - Suisse.

Zone européenne «a», finale: Espa-
gne - Hongrie. Zone «b»: Hollande -
URSS. Le vainqueur sera promu en pre-
mière division.

M Yachting

Championnat du monde
des finn-dinghy

L'Allemand de l'Ouest Wolfgang Gerz
a remporté, comme prévu, le titre de
champion du monde des finn-dinghy à
l'issue de la sixième et dernière régate
disputée à Groemitz sur la Baltique. Le
classement final:

1. Wolfgang Gerz (RFA) 9,0 points; 2.
Lasse Hjortnaes (Dan) 29,7; 3. Miroslaw
Rychcik (Pol) 49,4; 4. Otto Pohlmann
(RFA) 53,0; 5. Jorgen Lindhardtsen
(Dan) 72,7.

I- j Cyclisme

Lopez- Cerron
décoré...

Le coureur espagnol José-Luis Lopez-
Cerron a été décoré de la médaille du
mérite militaire pour avoir dédié sa vic-
toire aux victimes du terrorisme, à l'is-
sue d'une étape du Tour d'Espagne.

Ce jour-là, le 7 mai dernier, deux offi-
ciers de l'armée et un soldat avaient été
tués à Madrid dans un attentat dirigé
contre le lieutenant-général de Valen-
zuela, chef de la Maison militaire du roi
Juan Carlos.

Automobilisme: les 6 Heures de Watkms Gien
Lancia a conservé son titre mondial

des marques en imposant deux de ses
voitures aux deux premières places dans
les 6 Heures de Watkins Gien, sixième
manche et dernière du championnat du
monde.

Malgré la présence de dix Porsche-
Turbo, la marque italienne a remporté
une confortable victoire grâce à Riccardo
Patrese et Michèle Alboreto, qui ont de-
vancé Henri Pescarolo-André de Cesaris
et les Américains Bob Garetson, Rick
Mears et Johnny Rutherforf (d'anciens
vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis)
sur Porsche-Turbo.

Pôle-position, les Américains Frede-
rick Field et Bill Whittinghton (Porsche)

avaient pns la tête dès le départ, mais
durent rapidement abandonner sur en-
nuis de pression d'huile.

Ils furent relayés au commandement
par la Lola de l'Espagnol Emilio de Vil-
Iota et du Britannique Guy Edwards,
jusqu'à ce qu'Edwards fasse une embar-
dée sans gravité dans une courbe.

La BMW du Britannique David
Hobbs et du Suisse Marc Surer prit alors
la tête et la conserva jusqu'au 133e tour
où elle en fut dépossédée par les deux
Lancia qui ne furent plus inquiétées jus-
qu'à la fin de l'épreuve. Le classement:

1. Patrese - Alboreto (Lancia) 933 km.
à la moyenne de 155,580; 2. Pescarolo -
de Cesaris (Lancia) à 2 tours; 3. Garet-
son - Rutherford - Mears (Porsche).



Voici enfin venu le temps
des baignades et des bains de soleil

Costumes de bain, une ou deux pièces, tenues de plage, apres-bain flot-
tent gaiement au vent changeant de la mode d'été. Les matières utilisées
sont toujours plus légères, toujours plus agréables à porter.

Pour les maillots une pièce, c'est la coupe française qui prédomine et qui
se particularise par des ouvertures de jambes coupées haut et des décolletés
vertigieux, ce qui allonge la silhouette. On note aussi des corsages en ban-
deau qui permettent un bronzage plus unifié, ne laissant aucune marque de
bretelles sur la peau. Ils sont ruches et pourvus d'une bande antiglisse. Cer-
tains modèles ont des bretelles qui se nouent en jolies boucles pour les bains
de soleil. Des costumes sont proposés avec des ourlets à jours qui, par des
lignes obliques ou des motifs d'angle asymétriques, séparent de façon plai-
sante les deux parties du maillot.

Parmi les deux-pièces, on voit des couleurs pop avec des motifs fantai-
sie: coupes glacées, ski nautique, graphismes style 1900, etc.

Pour ce qui est des tenues de plage, ce sont les modèles à hauteur de
genou qui ont toutes les faveurs, modèles qui peuvent se porter aussi bien
pour flâner dans les rues que pour se rendre à la piscine ou à la plage. Il y a
aussi la gamme de pantalons d'été, couvrant les genoux.

Les blousons, les shorts sont taillés dans du coton éponge ou du velours
de coton.

Au niveau des couleurs, on trouve de tout. Mais c'est incontestablement
la combinaison contrastée noir et blanc qui sera la grande vedette de l'été,
avec des dessins symétriques, à rayures ou à minuscules petits points dé-
nommés «polka». Les unis se font en pourpre ou lilas. Quant aux imprimés à
motifs «tropiques», ils se parent de jaune, de vert ou d'orange.

Costume et robe de p lage assortis, points blancs sur fond noir.

Le bikini, tenue idéale pour les personnes possédant une élégante silhouette
(Photo Triumph International et Du Pont)

Si vous adoptez la mode «seins nus», sa-
chez choisir le slip et ajoutez-y éventuel-
lement un détail inédit, comme par
exemple une chaînette et un pendentif

glissés à la taille.

Un costume foncé avec des découpes en
' forme de pétales de fleurs.
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Pour le confort de bébé

Les soins donnés au nourrisson contribuent largement à renforcer les liens entre
la mère et celui-ci. Et plus la mère recourt aux facilités qui lui sont offertes dans le
domaine de l'hygiène, meilleur sera le confort du bébé et plus aisés s'en trouveront les
travaux quotidiens.

Pour nettoyer l'enfant , il existe des rouleaux de serviettes, soit cent coupons de
quatre couches. Douces, au très grand pouvoir absorbant, elles ne peluchent pas et
elles permettent tous les soins corporels, même du nez et de la bouche. Déplus, elles
sont d'un emploi économique.

Un petit morceau suffit à nettoyer un œil, une serviette entière peut renforcer
une couche.

Il existe également des serviettes spéciales imprégnées d'huile très fine qui net-
toient et soignent en même temps la peau du bébé. (Photo Haklé-Reichenburg)

Pour que son visage, ses jambes et
ses bras profitent pleinement du so-
leil, Mademoiselle Eté a choisi une
parure tout à la foi pratique et fort
élégante: une jupe à pont en coton,
taille élastique froncée, avec deux po-
ches cachées dans les coutures et un
débardeur fleuri, l'encolure et les em-
menchures étant garnies d'un galon.
Coquetterie bien féminine: le jupon
en broderie anglaise dépasse très lé-
gèrement. (Collection Philippe Salvet
enfants).

Mademoiselle Eté 1981

Mini ou longue chemise
pour les chaudes nuits

Elles sont toutes les deux taillées dans un coton léger et confortable, elles
sont garnies de dentelles au corsage, elles ont des bretelles fines, elles sont
sœurs de la même famille Triumph International, et pourtant, quelle d i f f é -
rence! Que choisir? Mini-mini ou tombant jusqu'au chevilles?

Nous vous proposons les deux modèles, le choix interviendra selon votre hu-
meur au moment du coucher...

i oto est assis par terre, les yeux nxes
sur un point du paysage. Une vieille
dame vient à passer et s'exclame en lui
caressant les cheveux:
- Comme ce petit garçon est merveil-

leux! Il peut rester des heures à regarder
un coucher de soleil! C'est un vrai poète!
- Je regarde pas le coucher de soleil,

répond Toto, hargneux, je regarde l'école
qui finit de brûler...

Et il jette sa boîte d'allumettes dans le
caniveau.

i E. ' 1
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Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!

Ils ont inventé le cidre*
_J&m ù> ^$W$k̂ "̂Êm I lÈr ŷÈs^  ̂ Les connaisseurs considèrent S
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ĵ >f& Soièib tff r Oui,au lieu de crôquer la pomme,|s.Font fait du cidre. ^fê£S£^^

Ce sont les pommes qui font Les anciens Hebreux, en effet , savaient déj à faire du vin avec de nombreux pïats en gastronomie,
la richesse du goût et la variété des des pommes et la recette a traverse les siècles. Cependant il Qu'on le déguste en famille ou
saveurs des différents cidres. En faut attendre Charlemagne pour que le cidre obtienne en dans un cercle d'amis, le cidre est
Suisse, de nombreuses sortes de Occident ses lettres de noblesse. touj ours un boute-en-train. Boire
pommes ont leur entrée au pressoir. -, TT , ,.. , .. .. ,~ . ,, , ,... du cidre, c'est la meilleure façon

Mais les soins prodigués au En Helvetie le cidre bénéficie d une longue tradition. de profiter toute l'année du
cidre commencent bien avant II est donc étonnant qu'il soit encore méconnu de nombreux soleil de l'été. j
ce moment-là: le bon arboricul- Suisses ; aussi allons-nous vous conter son histoire. ^-dffcr*
d'attention et d'amour que si ses M^^œLMv&̂ î ^ Decouvrez-le: ^^^Ê Wi
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A vendre
une magnifique nichée de

Scottish
Terriers
noirs. Pure race. Agés de 3Vi
mois.
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Profïtez del
vos vacances
pour choisir votre mobilier

I Un choix immense
dans nos

, mandes expositions
sur 6 étages .J ^ »̂W 28-159 I I
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Voitures
expertisées
Prêtes au départ...
MAZDA 626 GLS. 1980,
9.500 km. 4 portes, beige métallisé

OPEL REKORD 2000 SPÉCIAL
1978, 36 000 km., 4 portes, vert-métallisé
OPEL REKORD 2000 SPÉCIAL
1978, 60 000 km., 4 portes, ocre
OPEL MANTA SILVERJET COUPÉ
1980, 29 000 km., gris-métallisé

OPEL MANTA GTE COUPÉ
1980. 31 000 km., bleu

OPEL MANTA 2000 CCJ COUPÉ
1980, 15 000 km., vert-métallisé

OPEL MANTA GTE 2000 COUPÉ
1979, 70 000 km., bleu

OPEL ASCONA 2000 SPÉCIAL
1978, 40 000 km. 4 portes, vert-métallisé

FORD ESCORT 1600 SPORT
1976, 76 000 km., 2 portes, rouge
FIAT MIRAFIOR1 131,1600 TC
1980, 40 000 km., 4 portes, bleue
LAD A1600
1978, 23 000 km., 4 portes, rouge

17091

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 224045
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OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
17822

Docteur
ROSEN

Oculiste

ABSENT
jusqu'au 3 août

28-130347

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS RAPIDES

Service régulier
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le Locle
Devis sans engagement

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 08 29

Neuchâtel
Tél. 038/25 29 95

17744
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Un spectacle au cours duquel
Paris sera évoqué à travers les
plus beaux textes qui lui ont été
consacrés.

Ce spectacle prestigieux a
d'abord l'ambition d'être le plus
grand feu d'artifice de France.
Tirés depuis les toits du Palais
de Chaillot, les jardins du Tro-
cadéro, la Seine et la Tour Eif-
fel, les effets pyrotechniques of-
friront des gerbes de feux et des
embrasements jamais vus dans
le ciel de la capitale.

En alternance à ces temps
forts de la pyrotechnie, de célè-
bres comédiens prêteront leur
voix â une évocation des sites
les plus divers de la ville, évo-
cation composée par Guy Bon-
tempelli à partir de textes et
d'œuvres de poètes, de musi-
ciens, de peintres ou de chan-
teurs.

A ces textes se mêleront des
thèmes musicaux célèbres et
populaires empruntés aux œu-
vres symphoniques comme au
simple accordéon.

Paris: spectacle

Haroun Tazieff: catastrophes...
A VOIR

TV romande à 20 h. 40
La science à visage humain: Ha-

roun Tazieff la symbolise mieux
que personne, avec son physique
qui doit plus au rugby, à la boxe et
au feu de la terre qu'au néon des
laboratoires. Humain encore, son
combat solitaire pour convaincre
les gouvernements que la volcano-
logie est une science non seulement
sérieuse, mais encore d'une utilité
vitale.

Il fut le premier à dire bien haut
en France que la géothermie était
une source d'énergie utilisable. Si
les Japonais l'ont compris, le gou-
vernement d'outre-Jura préféra
miser sur le pétrole et le nucléaire.
On a feint de ne pas croire le bien-
fondé des allégations de ce cher-
cheur qui connaît les volcans mieux
que personne.

Lorsque la Soufrière, en Guade-
loupe, se mit à montrer des signes
d'irritabilité, le Dr Tazieff fut
mandaté pour ausculter le cratère.
Diagnostic: pas de danger immé-
diat. Le gouvernement crut bon de
passer outre et déclencha le plan
ORSEC. Résultat: 72.000 person-
nes déplacées pour rien. Curieuse
attitude, qui consiste à minimiser
le potentiel d'une énergie lors

qu'elle peut être asservie, et à pren-
dre peur dès qu'elle se manifeste de
manière quelque peu spectaculaire.

Car ce qui fait éructer les volcans
ou soulage les rhumatismes des
curistes dans leur «fango», c'est
bien la même force «magmatique»
qui bouillonne sous nos pieds. Une
force permanente, propre et immé-
diatement disponible dans de mul-
tiples endroits du globe.

Tazieff le sait, comme il sait
qu'un volcan n'est jamais tout à
fait mort, qu'un séisme se repro-
duit nécessairement un jour sur la
même faille. Voilà pourquoi il ful-
mine quand il apprend qu'une cen-
trale nucléaire se construit sur un
site qui a connu des tremblements
de terre de forte intensité au cours
des derniers siècles (comme le Tri-
castin, dans la vallée du Rhône,
par exemple). Que peut donc faire
le scientifique face aux grandes ca-
tastrophes ? Connaître de manière
toujours plus approfondie les mé-
canismes de la physique planétaire
pour en prévoir le fonctionnement.
Pour ce faire, il doit poursuivre ses
recherches, donc, disposer de l'aide
technologique et financière néces-
saire. Une affaire de budget, donc
de politique...

TFlàl5h.25

Créé en 1963, le Parc national de
la Vanoise attire plus de trois cent
mille visiteurs chaque été. Beau-
coup cherchent le spectaculaire: ils
veulent apercevoir ou photogra-
phier quelques-uns des quatre
cents bouquetins, trois mille cha-
mois, quelques aigles, ou innom-
brables marmottes ou plantes, par-
fois rares, qu'abrite le parc.

L'émission montre un stage
d'une semaine de découverte de
l'écologie de montagne (pourquoi
telle plante, tel animal se trouve à
tel endroit) organisé par le Centre-
accueil de Bessans, la Bessanaise.
Il existe également des randonnées
sportives, safaris-photo, etc.

Créés pour protéger la faune et
la f lore, les parcs nationaux ont
une autre caractéristique: ce sont
les premiers au monde à s'être
préoccupé de préserver la culture
des montagnards. Us sont tous en
bordure de zones habitées depuis
longtemps. La zone périphérique
de la Vanoise est particulièrement
riche en trésors. L'émission en
montre un: la chapelle de Bessans,
décorée de très belles fresques du
XVIe siècle.

La Vanoise

SUISSE ALEMANIQUE
14.45 Da capo
17.45 Pour les enfants
1815 Cyclisme
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 3,2,1- Contact
19.30 Téléjournal. Point de vue.

Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.50 Téléjournal
21.00 CH-Magazine international
21.45 L'histoire de l'aviation
22.25 Téléjournal

22.30 Festival de jazz à Montreux
1.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.15 Cyclisme
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes. Barbapapa
18.40 Les Aventures de Colargol
18.50 Monsieur Tau
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Prose à la TSI: Ultimo Atto
21.25 Musicalement bis
22.20 Cyclisme
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Eugène Bird
16.40 Dirk van Haveskerke (6)
17.30 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Bananas
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Steifer Hut und Knollen-

nase
15.25 Calendrier de vacances
15.30 L'Histoire de Babar, le Pe-

tit Eléphant
15.55 Grossvater vergisst ailes
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 La fièvre des diamants
17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Wie Bôhmen noch bei Os-

terreich war

21.00 Téléjournal
21.20 Les communistes polonais

entre la réforme et le
dogme

22.05 Richter Hortons grôsster
Fall. Conseils pour cinéphi-
les

23.45 Téléjournal

Impar TV 
Sur RSR I et II, ondes ultra-courtes,
arrêt des émissions de 14.00 à 16.00

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Gre-
gory Frank. 16.05 Isabelle Cornet.
18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Raymond Colbert. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Hot line. Rock line,
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Le pont des sou-
pirs. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 En direct
du Festival de Montreux. 24.00
Hymne national.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Jean-François Moulin.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.

6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 815 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Luc Lehmann.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

09-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

ISSHKflKSfl romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région.
Informations générales. Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs

TV romande à 22 h. 55: AIJarreau à Montreux.

1515 ou 15.30 Tour de France
19e étape: Morzine - L'Alpe d'Huez

16.45 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande.
(Programme diffusé en cas de mauvais temps:
Consulter la TV-matique dès 13 h.)
Genève: Chrétienne depuis seize siècles

1715 Golden Games
17.30 François Périer

2. La consécration
18.00 Téléjournal
18.05 La boite à rêves

Le violoncelle
18.30 Le Petit Chien et l'Aquarium
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Telpage». Actualités ré-
gionales

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode de la série quotidienne:
«L'homme qui vàlmt trois milliards»

20.40 En direct avec les grands témoins de notre
temps: Haroun Tazieff: Le scientifique face
aux grandes catastrophes

21.40 Vidéo-club de l'été: Mosaïque
22.45 Téléjournal
22.55 Les grandes nuits de Montreux: Al Jarreau

En direct du Festival international 1981

@§
9.25 Revue militaire

En direct des Champs-Elysées
11.00 Concert

12.00 Charmes de Paris
La lavandière de l'île Saint-
Louis

12.25 Série: Au Nom de la Loi
13.00 Actualités
13.45 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible

14.30 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 2. Ses origines

15.25 L'été en plus: Nicolas le
Jardinier

15.40 Dossier: La nature
sauvegardée

1610 Que se passe-t-il cet été en
France?

1615 Variétés: Gotainer
16.24 Les loisirs de l'esprit
16.35 Variétés: Gotainer
16.45 Croque-vacances: Enfants

Joe chez les Abeilles
17.50 Génération 1

Ça plane pour lui: Plastic
Bertrand

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

12. Les mannequins de la savane
18.20 Les Français du bout du

monde
7. La Sierra Leone

19.20 Snoopy
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.30 Une Parisienne
¦— Un film de Michel J. Boisrond.

Avec: Brigitte Bardot - Charles
Boyer - Henri Vidal - André Lu-
guet

21.55 Les Compagnons de
la Chanson
Variétés proposées par la RTB

22.50 D était une fois Paris
Spectacle pyrotechnique en di-
rect des jardins des Tuileries

23.20 Actualités

^̂ «L**—

9.25 Défilé du 14 juillet

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: J. Forrestier: Cent
fois sur le métier

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Féerie bour-
geoise

12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
At home aux Etats-Unis,
reportage

15.05 Série: Boccace
2. Gonnella

15.55 Sports été
Sports aériens: Vol à voile. Cy-
clisme: Tour de France: Mor-
zine - Alpe d'Huez. Sports aé-
riens: Vol à voile. Vol relatif;
Vol libre

18.00 Récré A2: enfants
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»

18.30 C'est la vie
Les détours de France:
Briançon

18.50 Jeu: Des chiffres et
des lettres

19.20 Documentaire:
La Tatchensinia
Rivière du Canada

19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran:

Cours après moi, Shérif
Un film de Hal Needham
(1977). Avec: Burt Reynolds -
Sally Field
Débat: Les cibistes ou la nou-
velle communauté des ondes

23.30 Journal

TFl à20 h. 30:
Une Parisienne.

( ^O
FR3

L8.55 Tribune libre

L910 Son- 3
19.20 Louis Jouvet

Jouvet homme de théâtre
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (7b) - Les cou-
leurs du temps - Bateau sur
l'eau: Le Ra

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Train

Un film de John Frankenheimer
et Bernard Farrel. Avec: Burt
Lancaster - Paul Scofield -
Jeanne Moreau

22.45 Soir 3: Informations
23.05 Prélude à la nuit

Les Percussionnistes de Stras-
bourg s'amusent



• CANTON DU JURA •
Recours contre les tarifs hospitaliers

Caisses-maladie jurassiennes déboutées
Récemment encore, l'affaire avait fait l'objet d'une question orale du député
David Stucki de Porrentruy. Le médecin bruntrutain demandait où en était la
procédure concernant le recours de la Fédération jurassienne des caisses-ma-
ladie contre l'arrêté du Gouvernement jurassien fixant les tarifs hospitaliers.
La décision du Conseil fédéral a été rendue publique hier. L'exécutif fédéral
a finalement donné raison à son homologue cantonal et décrété l'entrée en
vigueur de l'arrêté fixant les tarifs hospitaliers à cette même date. Reste à
souhaiter que les deux parties intéressées (Fédération jurassienne des cais-
ses-maladie et établissements hospitaliers) reprendront leurs négociations

pour aboutir à la signature d'une convention tarifaire.

L'an dernier, les négociations en-
tre la Fédération jurassienne des
caisses-maladie et les ' hôpitaux
avaient échoué. Par arrêté du 4 juil-
let 1980, le Gouvernement jurassien
s'était chargé de fixer les tarifs hos-
pitaliers cantonaux.

La fédération jurassienne des cais-
ses-maladie devait déposer un re-
cours contre cette décision. Le dépôt
du recours avait entraîné l'effet sus-
pensif de l'arrêté gouvernemental. A
titre temporaire, les tarifs en vigueur
le 1er janvier 1980 restaient valables.

JUSTE ATTITUDE
Par décision du 1er juillet dernier,

le Conseil fédéral a rejeté le recours
déposé par la Fédération jurassienne
des caisses-maladie. Par la même oc-
casion, l'instance fédérale a décrété
l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant
les tarifs hospitaliers à cette même
date. La décision de l'exécutif fédéral
est basée sur les principales considé-
rations suivantes:

- en application de l'article 22 quater
de la LAMA, le Gouvernement can-
tonal est autorisé à fixer les tarifs
hospitaliers lorsqu'aucune conven-
tion ne peut être conclue entre les
partenaires directement concer-
nés;

- la base de calcul retenu par l'Office
fédéral des assurances sociales et
le Service de la santé publique
(coûts de l'exercice 1979 et du 1er
trimestre 1980) ne saurait être
contestée, car elle tient justement
compte des charges supplémentai-
res importantes provoquées par
l'entrée en vigueur du nouveau
statut du personnel hospitalier.
Dans un communiqué diffusé par

le Service de presse du canton, le
Gouvernement précise qu'il «a pris
note avec satisfaction de la décision
du Conseil fédéral, (lg)

HORIZONTALEMENT. - 1. Roman-fleuve;
Doigté. 2. Inopérante; Pilleur. 3. Sciatique;
Cuve; Née. 4. St; Sucrer; Et. 5. Ourse; Elucu-
bration. 6. Loueur; Escaut; Rapt. 7. Essenine;
Lusitanie. 8. Rit; Arrêta; Aven. 9. Tincal; Ose-
raie; II. 10. Bécot; Tisi; Dol; Eau. 11. Ite; Créai;
Slodtz. 12. Otto; Thé; Soutenir. 13. Chergui; It;
Beugler. 14. Hé; II; Karité; Rue. 15. Erreur;
Coqs; Esse. 16. Tait; Avenu; Eton; Ou. 17. Ti-
ret; Ariette; Tour. 18. Ena; Allée; Eclisses.

VERTICALEMENT. - I. Rissoler; Brochette.
II. Onctuosité; Thérain. III. Moi; Rusticité;
Rira. IV. Apaisée; Notoriété. V. Net; Eunecte;
Glu; Ta. VI. Fris; Ri; Tu; Ra. VII. Laque; Nalt-
chik; Val. VIII. Enucléer; Ire; Acéré. IX. Uté-
rus; Rose; Ironie. X. Ve; Ecclésiastique. XI.
Cruauté; lo; TS; Té. XII. Pu; Busard; Umé;
Etc. XIII. Diverti; Aoste; Etel. XIV. Ole; Tail-
leur. XV. Il; Etrave; Onguents. XVI. Gentiane;
Ediles; Os. XVII. Tué; Opiniâtre; Soue. XVIII.
Ereinté; Luz; Rieurs.
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Solution des huit erreurs
1. Bouche de l'homme.
2. Jambe gauche de l'homme.
3. Lien de la botte de l'homme.

Solution (JU mot CcIChé S 4. Chevelure gauche de la femme.
tril înmia *>. Paille, sur la deuxième botte detrilingue droite.

6. Roue arrière gauche de la moisson-
neuse.

7. Lunette arrière de la cabine.
8. Moyeu du tambour de gauche.

Réponse de l'énigme-jeu policière
Marcel Rey possède une carte d'identité fabriquée par un faussaire habile, mais

mal renseigné:
- en 1933 le mois de février ne comptait que 28 jours, et
- le 18, avenue de Clichy se trouve dans le 18e arrondissement. Ça crevait vrai-

ment l'oeil!.m

SAINT-URSANNE
Lors de l'excursion
parlementaire
Oeuvre d'art offerte
au canton

Lors de leur récente excursion du 2
juillet, les députés jurassiens ont fait
halte à Saint-Ursanne. Dans le bourg
médiéval, ils ont visité notamment le ca-
veau orné présentement des œuvres du
peintre Gilbert Constantin.

A cette occasion, l'artiste a fait don à
la République et canton du Jura d'une
toile de 100-110 cm, intitulée: «Transpa-
rences No 5». Gilbert Constantin a été'
présenté par M. Alexandre Voisard, délé-
gué aux Affaires culturelles. Des remer-
ciements de circonstance devaient être
adressés au donateur par le président du
Parlement, M. Auguste Hoffmeyer. Ce
dernier devait, ensuite, rendre hommage
aux artistes et écrivains jurassiens qui,
par leur génie et leur engagement, ont
largement contribué à la libération du
Jura, (comm-lg)

PORRENTRUY
Déjà la patinoire

La patinoire couverte de Porrentruy
ouvrira ses portes déjà le samedi 29 août
prochain. Elle sera bien sûr la première
du Jura et du Jura bernois à accueillir
les patineurs, (kr)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,

• - rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
^ 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 5121 51.

mémento

LES BREULEUX
Pas de manifestation du 1er Août

Cette année, en raison des circonstan-
ces, il ne sera pas organisé de manifesta-
tion à l'occasion du 1er Août, (pf)

Petit permis
Un petit permis de construire a été dé-

livré à M. Alcide Beuret, des Ravières,
pour un agrandissement au nord de sa
ferme pour un hangar à machines, (pf )

Franches-Montagnes

Vous ne trouverez nulle part ailleurs
autant d'exclusivités que sur

SUBARU
Essayez la donc

^KJr SUBARU

Jacques ROBERT
garagiste

Le Cachot (NE)

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre, Emil Frey SA -
Le Locle, Garage du Verger, A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les
Breuleux, Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert 16246

A vendre à Neuchâtel, Oran-
gerie 8, dans immeuble comp-
lètement remis à neuf, avec
ascenseur

appartement
salon avec cheminée, 3
chambres, environ 150 m2.
prix dès Fr. 280 000.-.
S'adresser à:

Régence SA,
rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 17 25.

28-623

frTTA Restaurant I
W«BO

I Tous les jours à midi :

I BUFFET I
I DE SALADE I
I à Fr. 1-40
I les 100 gr.

Midi et soir :
H V~ COQ AU RIESLING
¦ PÂTES OU FRITES

\ SALADE

I Fr. 8.50
:y i ¦ 28-022200

HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
Tél. 038/63 32 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modérés.
Vacanciers acceptés. 28-350054

Meublez-vous

f a u  
prix de gros \

et partez en vacances I
avec la différence j

MEUBLES EN GROS I

Serre 116•«•,, . -E-T; ?TT." TiSSJr ^dfrÇ---1''- ' -' •' -¦' -' --i
Ifc -:ih pn» Sdjsrff l*s. aî°ii< «« IMP- H&

ex usine Movado

I SERRE 116 T \ ,- ~ ¦ .• ANCIENNE FABRIQUE U0VA0O 11

Vente directe aux privés

OUVERT
pendant les vacances .

Crédit gratuit „

mnmiHHnD

Éim
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Vacances
horlogères 1981

Service Chasserai
du 11 juillet au 9 août
service tous les jours

selon indicateur officiel 594 à:
renseignements / tél. 039/41 22 44

17844

I Seul le |

X

prêf Procrédit I
est un H

Procrédit!
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H Toutes les 2 minutes j
jff quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit* I i

H vous aussi 1j
m ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

I •"" *iiN ! Veuillez me verser Fr viB
H ' I Je rembourserai par mois Fr. 11 j

|lj J_» 0̂m ̂ v ' Nom S H
1 / rapide\ ¦Prénom ¦ i
1 f simple ] Rue : No ï1 ^¦"l*1*' I J NP/localité lgV discrety i
|| ^^̂  ^

y | à adresser dès aujourd'hui à: ' ' ] ) ¦ ¦ j
Bl '̂ "̂  l Banque Procrédit ifl
^^̂ HB^̂ ^HHH33 S 2301 La Chaux-de-Fonds, . 81 M4 

>W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 | ,

60-155.245 «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de M IHlPARTIAU
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature: ;

;

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.--  6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.- :

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

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

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



' Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Ernest UNGRICHT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 17840

LE MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

DU LOCLE
¦

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis BERGER
ancien président de section
et membre du comité toujours
dévoué. 17848

Ne pleurez pas sur moi,
pleurez sur vous.
Repose en paix

Madame Jean Zaugg-Kernen :
Madame et Monsieur Numa Grosjean-Zaugg, à Plagne,
Monsieur et Madame Frédy Zaugg et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eric Zaugg, leurs enfants et petit-enfant;

Les descendants de feu Maurice Zaugg;
Les descendants de feu Louis Kernen,

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

Monsieur
Jean ZAUGG

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui vendredi, dans sa 87e année, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Châtelot 7.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART. 17830

LE LOCLE

BOUCHERIE SCHULZE
Rue de la Gare 16

sera fermée mercredi 15 juillet toute la journée
pour cause de deuil. 69518

AREUSE

Monsieur Roger Dubois, à Areuse;
Monsieur et Madame Roger Dubois-Kahr, à Colombier, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Faivre-Dubois, Le Locle:

Monsieur et Madame Gabriel Jacot-Faivre, Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Roger DUBOIS

née Ida BELTRAMI
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 78e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec courage.

2015 AREUSE, le 12 juillet 1981.
(Les Ides 22).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.
L'inhumation aura lieu à Boudry, mercredi 15 juillet.
Culte au Temple de Boudry, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17895

LE LOCLE L'Etemel est mon berger.
Psaume 23, v. 1.

Sœur Julie Schulze;
Monsieur et Madame Ernest Schulze-Bolliger, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fabien Henchoz-Schulze, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Cergue;
Monsieur et Madame Charles Schulze-Vermot;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schulze-Robert et leurs enfants;
La famille de feu Frédéric Rollier-Sunier;
La famille de feu Auguste Scbulze-Divernois,

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

Madame
Ernest SCHULZE

née Julie ROLLIER
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,

—¦¦¦ ¦ arrière-grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 91e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 13 juillet 1981.
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté. Proverbes 19, v. 22.

Le culte sera célébré mercredi 15 juillet, à 14 heures à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Monts 52,2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69519
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LE LOCLE ¦ ,
¦

Madame Erminia Perucchi-Socchi ;
Madame Jeanne Franchini-Socchi, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Socchi, à Mendrisio, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Thérèse Ceppi, à Mendrisio,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Juliette SOCCHI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, survenu dans sa 76e année, des suites d'un
accident.

LE LOCLE, le 12 juillet 1981.
R. I. P.

Une messe sera célébrée jeudi 16 juillet, â 9 h. 30 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 45.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Châtelard 7,2400 Le Locle.

n ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. 72197

Les transports en commun de Neuchâtel
et environs en chiffres

Comme on le lit dans le 86e rapport de
gestion de la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs
(TN), l'année 1980 a confirmé un regain
d'intérêt pour les transports publics, ten-
dance déjà amorcée au cours du deu-
xième semestre 1979. L'instabilité qui rè-
gne dans le secteur du pétrole et les con-
gestions des surfaces de voiries disponi-
bles conduisent les gens à revoir leurs ha-
bitudes de déplacements, à faire un
usage réfléchi des services qui leur sont
offerts.

A Neuchâtel, des augmentations ont
été enregistrées l'année dernière:
15.921.000 voyageurs contre 15.886.000
en 1979, soit 0,2% d'amélioration. L'aug-
mentation des recettes a atteint 9,2%,

alors que le budget ne prévoyait que
8,8%. L'excédent des charges s'élève à
5.872.000 fr. (6.187.000 fr. au budget).
L'amélioration des recettes, la stabilité
du personnel, les mesures de rationalisa-
tion et le contrôle systématique et per-
manent des comptes ont permis non seu-
lement d 'affiner la prévision budgétaire
mais encore d'absorber l'augmentation
des charges salariales dues à l'indexation
intervenue en mai 1980.

Une nouveauté a connu un beau suc-
cès auprès des usagers: la carte journa-
lière touristique qui permet de circuler
sans restriction sur l'ensemble du réseau,
y compris Chaumont et Savagnier.

Deux réalisations ont marqué 1980: la

modernisation du funiculaire de Chau-
mont et la planification des travaux d'in-
troduction du nouveau matériel de la li-
gne Neuchâtel-Boudry, (inaugurée ces
derniers jours).

UNE CONSTANTE ÉVOLUTION
Depuis 1975, une évolution est enre-

gistrée dans tous les domaines des TN:
14.950.000 voyageurs en 1975, 15.921.000
en 1980, soit une moyenne de 43.630 per-
sonnes par jour.

Des abris standardisés ont été cons-
truits à différents endroits, des stations
ont été modernisées, des améliorations
ont été apportées là où elles étaient né-
cessaires.

Les véhicules ont roulé sans interrup-
tion, le kilométrage total annuel est de
438.648 km. pour le train, 1.614.461 km.
pour les trolleybus, 291.455 km. pour les
autobus.

La consommation totale d'énergie
électrique a été de 4.908.109 kWh, ce qui
a occasionné une charge de 596.590 fr.
55, somme inférieure de 2,18% par rap-
port à 1979.

La compagnie compte 196 collabora-
teurs; le directeur, M. Henry-Peter
Gaze, est entouré d'une équipe efficace
qui a pu dominer les lourds problèmes
posés par les études et les réalisations en
cours, sans perdre de vue les consignes
d'économie qui les conditionnent.

Au cours de l'assemblée générale des
actionnaires, M. Gilles Attinger, prési-
dent du Conseil d'administration a re-
mercié tout le personnel des TN.

Les comptes ont été acceptés:
14.110.924 fr. 20 aux charges, 8.242.191
fr. 46 aux recettes, ce qui laisse apparaî-
tre un déficit de 5.868.732 fr. 74 à la
charge des trois partenaires par un tiers
chacun, l'Etat, la ville de Neuchâtel et
les communes desservies par les TN.

(RWS)

L'Ecole secondaire de Courtelary
au seuil de son 25e anniversaire

JURA BERHOISoJURA BERNOIS
• '• ' • ' ' ' •¦•¦-¦' ¦•¦¦¦• ¦¦¦• - ' ¦¦¦• ¦¦¦¦¦----•¦ E . '. % •' ^̂ m^̂^̂—̂ ! •¦ ¦ !¦  .«—«__

La traditionnelle cérémonie des pro-
motions de l'Ecole secondaire s'est dé-
roulée à la halle de gymnastique, devant
un nombreux public. Un fort joli pro-
gramme avait été mis sur pied: divers
chants tirés du folklore suisse, français,
roumain et anglais, ainsi qu'une admira-
ble comédie en un acte de Jules Romain,
«La Scintillante», magistalement inter-
prétée par des élèves arrivés au terme de
leur scolarité obligatoire, dans des décors
conçus et réalisés par l'un d'entre eux.

Deux allocutions ont en outre été pro-
noncées. M. Marc Affolter, président de
la Commission scolaire s'est tout d'abord
attaché à dresser un bilan de fin d'année
scolaire. Faire le compte des connaissan-
ces acquises, devait notamment dire
l'orateur, n'a de sens que si l'on considère
l'effort consenti, aussi bien par les bons
que par les élèves moins doués. D en va
du cheminement scolaire comme d'une
longue marche: il n'y aurait pas de
«forts» sans les «faibles»; les uns et les
autres ont eu le mente de progresser se-
lon leurs aptitudes. .

M. Jean-Pierre Bessire, directeur,
après avoir salué les représentants des
autorités, les membres de la Commission
scolaire, les parents d'élèves ainsi qu'une
forte cohorte d'anciens élèves, a fait res-
surgir .dans les. mémoires les faits sail-
lants d'une année scolaire riche en événe-
ments de toutes sortes.

«L'année scolaire 1980-81 se termine
pour 114 élèves de notre école. Pour une
partie d'entre eux, 21 exactement, ce
sera la fin de la scolarité obligatoire, le
début de la période des études supérieu-
res ou de l'apprentissage, et je leur sou-
haite d'ores et déjà de réussir leur vie en
leur rappelant bien amicalement que
c'est par le goût de l'effort, l'entraîne-
ment de la volonté, un certain entête-
ment et une permanente curiosité inte-
lectuelle qu'ils pourront approcher de
plus près l'idéal qu'ils se sont consciem-
ment on inconsciemment dessiné.

»Le 17 août prochain, 23 nouveaux
élèves — 12 garçons et 11 filles — entre-
ront à l'Ecole secondaire et nous espé-
rons qu'ils puissent trouver ici, malgré
les difficultés dues à des plans d'étude
très chargés - et peut-être à cause d'elles
- de quoi calmer les appétits les plus in-
satiables (...)

•L'année prochaine sera l'année du
25e anniversaire de l'école. Je souhaite
que nous nous retrouvions tous pour fê-
ter ensemble ce quart de siècle qui aura,
j'en suis certain, marqué d'une em-
preinte originale et indélébile, la vie sco-
laire et culturelle de ce Vallon.» (ot)

» PAy S N E UC HÂTE LOI S *

ORVIN

Un accident de la circulation s'est
produit, lundi matin vers 9 h. 50, sur
la route reliant Orvin à Lamboing.
Quelque 150 mètres au-dessus du ter-
rain de football d'Orvin, un automo-
biliste de Lignières a perdu le con-
trôle de son véhicule suite à une vi-
tesse inadaptée. Zigzaguant la voi-
ture a quitté la chaussée pour aller
heurter un hêtre à une hauteur de
deux mètres et finir sa course 20 mè-
tres plus loin. • ¦ .ar> o-\ir

Souffrant de diverses contusions,
le conducteur neuchâtelois a été hos-
pitalisé à Bienne. La voiture est hors
d'usage. Les dégâts s'élèvent à 10.000
francs. La police cantonale de Péry-
Reuchenette a procédé au constat.

(lg)

Perte de maîtrise:
un blessé

Appel aux témoins
Vendredi soir, vers 19 h., un acci-

dent de circulation s'est produit à
l'extrémité est du Faubourg de l'Hô-
pital. Une personne âgée, qui traver-
sait la route sur un passage pour pié-
tons, a été heurtée'par un motocy-
cliste qui a pris la fuite en direction
ouest. La blessée a été trouvée éten-
due sur la chaussée et transportée à
l'hôpital. Les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale de Neuchâtel, téL (038)
24.24.24 ou au poste de police le plus
proche.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Hong-Kong, premier
producteur de montres
devant la Suisse et le Japon

Hong-Kong a ravi la palme de premier
producteur de montres à la Suisse et au
Japon, a révélé l'hebdomadaire «World
Business».

Selon le magazine, un tiers des 300
millions de montres produites chaque
année dans le monde sont en effet fabri-
quées à Hong-Kong.

La Suisse et le Japon continuent de fa-
briquer les montres les plus chères et
sont donc en tête des chiffres de ventes,
mais Hong-Kong devrait, selon les spé-
cialistes, finir par conquérir les deux
tiers du marché.

Le directeur de l'usine de montres
«Teleart» de Hong-Kong, M. Elmer
Yuen, estime que ses produits reviennent
deux fois moins chers que les montres ja-
ponaises, et ses 1000 employés, avec une
production d'une montre à l'heure, pro-
duisant deux fois plus que les Chinois.

(ap)
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Les exécutions éclipsent
la campagne présidentielle

En Iran

t Suite de la première page
Les autorités iraniennes ont éliminé

hier de la liste des candidats aux élec-
tions présidentielles du 24 juillet, 67 can-

didats de gauche ou centristes laïcs: ne
restent en lice que quatre candidats, qui
ont reçu l'aval du Ministère de l'inté-
rieur.

Hier, la presse iranienne rendait
compte d'un attentat à la grenade qui a
grièvement blessé dimanche soir quatre
membres des «Comités» (Forces islami-
ques de sécurité) à Téhéran et du désa-
morçage de deux bombes.

Deux juges religieux ont par ailleurs
échappé à un attentat hier matin à Sari
dans la province de Mazandaran (nord).

Par ailleurs, les groupes d'opposants
en Iran «se réorganisent actuellement et
préparent des actions plus vastes», a af-
firmé hier à Téhéran M. Behzad Nabavi,
ministre des Affaires executives et porte-
parole du gouvernement, lors d'une
conférence de presse, (ats, afp)

L'arbre qui cache la forêt
OPINION 

t Suite de la première page
Confrontée au chômage, à

l'ETA, aux Grapo et aux nostalgi-
ques du franquisme, l'Espagne
n'en finit pas d'hésiter entre la
démocratie et le fascisme.

En Grande-Bretagne, les émeu-
tes se multiplient dans les gran-
des villes.

En Allemagne, au Danemark,
en Hollande, des dizaines de mil-
liers de jeunes gens cherchent
dans le pacifisme cet idéal que la
société ne leur offre plus.

Alors que l'OCDE annonce
pour d'ici peu 12 millions de chô-
meurs dans la CEE.

Pendant ce temps, les diri-
geants du Marché commun res-
tent incapables d'élaborer une

politique économique commune.
Préférant patauger chacun de
leur côté dans leurs bourbiers res-
pectifs.

Pendant ce temps, les Etats-
Unis se moquent royalement que
leurs taux d'intérêt excessifs
plongent leurs alliés européens
dans le marasme économique.
Refusant de comprendre qu'au-
cun arsenal nucléaire ne parvien-
dra à combler cet affaiblissement-
là.

Un affaiblissement pourtant
aussi dangereux, politiquement et
moralement, pour la liberté du
Vieux continent que la présence à
ses frontières de l'Armée rouge et
de ses missiles SS-20.

Roland GRAF

Israël: menace de nouvelles élections
Les travaillistes affirment avoir gagné un siège supplémentaire

| Suite de la première page
Le chef de l'Etat irakien a estimé

d'autre part que les Etats-Unis et la
France assument une «responsabilité
particulière» dans le fait qu'Israël se soit
doté de l'arme nucléaire. Il a invité ces
deux pays à prendre des dispositions
adéquates pour obtenir le retrait des ar-
mes nucléaires d'Israël.

L'IRAK VEUT UN NOUVEAU
RÉACTEUR

Le président Hussein a notamment
déclaré que le bombardement du centre
nucléaire irakien de Tammouz le 7 juin
dernier «n'entravera pas la marche de
l'Irak vers le progrès et le développe-
ment». «Ceux qui ont réussi à construire
ces réacteurs (nucléaires) sauront à nou-
veau en construire d'autres», a-t-il
ajouté.

S'adressant à ceux qui craignent une
prolifération atomique au Moyen-
Orient, le président irakien a ajouté: «Il

incombe à ceux qui craignent, à juste ti-
tre, une prolifération nucléaire dans la
région de prendre les dispositions adé-
quates afin d'arracher l'arme atomique
des griffes de l'entité sioniste, qui ne res-
pecte pas les engagements internatio-
naux».

La conférence, qui marque le coup
d'envoi des cérémonies organisées à l'oc-
casion de la célébration en Irak du 13e
anniversaire de la prise du pouvoir par le
Parti baas, a été inaugurée en présence
de M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, des délégations
des pays du tiers-monde et des représen-
tants des mouvements de libération
d'Afrique.

Près de 500 journalistes, selon les esti-
mations les plus répandues, conviés à
Bagdad pour suivre la conférence, n'ont
pu assister à l'ouverture des travaux,

(ats, afp, ap)

Le procès de 82 personnes, dont plu-
sieurs dirigeants socialistes, accusées
d'incitation à la violence lors des émeu-
tes sanglantes du 20 juin dernier, s'est
ouvert hier à Rabat. Un autre procès de
dirigeants syndicalistes et d'opposants,
ouvert samedi à Casablanca, a été
ajourné. M. Noubir el Amaoui, secrétaire
de la Confédération démocratique du
travail, et d'autres dirigeants de la CDT,
figuraient parmi les accusés. Les chefs
d'accusation retenus à Rabat compren-
nent notamment l'incitation à la vio-
lence, l'organisation de manifestations
interdites, l'incendie criminel, la destruc-
tion de biens publics et l'attroupement
armé, ont annoncé les avocats de la dé-
fense. La plupart des accusés ont été ar-
rêtés à Rabat, où seuls des incidents sans
gravité s'étaient produits le 20 juin.

(ats, reuter)

Maroc: le procès
des émeutes

Dixième nuit de violence en Grande-Bretagne

| Suite de la première page
Bilan: une trentaine de blessés dans

les rangs de la police et près de 80 arres-
tations.

Le gouvernement conservateur de
Mme Thatcher fait l'objet de critiques
de la part d'élus de son parti qui esti-
ment que la répression des émeutes n'est
pas assez sévère. Mme Thatcher se re-
fuse à faire appel à l'armée mais les mi-
nistres envisagent de doter la police d'un
équipement antiémeutes et notamment
de canons à eau.

Dans les rangs travaillistes, on estime
que les émeutes ont leurs racines dans la
montée du chômage qui touche mainte-
nant 2,68 millions de Britanniques. Mais
Mme Thatcher ne partage pas cette ana-
lyse. Elle ne pense pas non plus que les
incidents soient dus à des problèmes ra-
ciaux.

Selon de nombreux commissaires de
police, la situation serait surtout due à
l'appétit de vandalisme de jeunes «blou-
sons noirs», qu'ils soient Blancs ou de
couleur.

Mme THATCHER À LIVERPOOL
Le premier ministre britannique, Mme

Margaret Thatcher, s'est d'ailleurs ren-
due hier matin à Liverpool, où de violen-
tes émeutes se sont produites dans la
nuit du 5 au 6 juillet, a indiqué un porte-
parole de Downing Street.

Le porte-parole a précisé que Mme
Thatcher avait déjà eu des entretiens
hier matin avec le chef de la police de la
région de Liverpool M. Kenneth Oxford.
Le premier ministre devait rencontrer,
au cours de la matinée, d'autres respon-
sables de la police, des dirigeants munici-
paux, les chefs religieux ainsi que des re-
présentants de la communauté locale, a
ajouté le porte-parole.

Le premier ministre devait se rendre
vendredi dernier à Liverpool, rappelle-
t-on, mais elle avait annulé cette visite,
déclarant que son emploi du temps était
trop chargé. Mme Thatcher s'était néan-
moins entretenue le même jour avec des
représentants de la communauté asiati-
que de Southall (banlieue ouest de Lon-

dres) où de violents incidents avaient
éclaté le 3 juillet, marquant le début de
la vague de violence que l'Angleterre
connaît depuis dix jours.

Emeutes en Irlande du Nord
La mort d'un sixième gréviste de la

faim, Martin Hurson, 27 ans, à la prison
de Maze lundi, a provoqué en Irlande du
Nord une nouvelle vague de violence et
100.000 protestants ont manifesté dans
toute la province pour commémorer la
défaite des forces catholiques en 1690.

Dans la capitale de la province, quel-
que 30.000 protestants sont descendus
dans les rues, au son d'orchestres militai-
res, agitent l'«Union Jack» et le drapeau
de l'Ulster, pour commémorer le 291e an-
niversaire de la victoire de Guillaume
d'Orange sur l'armée catholique du roi
Jacques II à la bataille de Boyne. Dix-
huit manifestations analogues ont eu
heu dans toute la province, réunissant
au total 100.000 personnes.

A Coalisland, dans le comté de Ty-
rone, des centaines de sympathisants de
l'IRA se sont assis dans les rues pour em-
pêcher les commémorations protestantes
de se dérouler, (ap)

Le gouvernement prendrait des mesures sévères
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un an après le début des grè-
ves de Gdansk — l'ex-Dantzig —
qui avaient marqué le début de
l'émancipation polonaise s'ouvre
à Varsovie le 9e Congrès extraor-
dinaire du Parti unifié polonais
(POUP) qui devrait, en principe,
institutionnaliser le «renouveau
socialiste» mis sur rails au 6e plé-
num de septembre 1980. Un
congrès dont le monde entier at-
tend les décisions car elles ne re-
présenteront pas seulement l'offi-
cialisation d'un virage politique
fondamental, mais aussi un test
de la détermination soviétique.

Les dirigeants du syndicat libre
de Lech Walesa «Solidarité» ont
déjà annoncé la couleur: ils n'en-
tendent pas céder un pouce des
acquis de ces derniers mois. Pas-
sant outre les menaces, ils ont,
tout en la modérant, poursuivi
leur action revendicative. Des ar-
rêts de travail sont même interve-
nus à la compagnie d'aviation na-
tionale LOD, chez les employés
des transports publics et chez les
dockers de la Baltique qui figu-
rent parmi les éléments les plus
durs.

Parallèlement, le gouverne-
ment, semonce par Moscou, a
durci sa position. Trois prison-
niers politiques, membres de la
Confédération de la Pologne indé-
pendante (KPN) qui avaient été li-
bérés le 5 juin ont été réincarcé-
rés. Simultanément, les diri-
geants de Varsovie font savoir
qu'il ne saurait être question de
porter atteinte à l'omnipotence
du pouvoir, du centralisme «dé-
mocratique» et du rôle dirigeant
du parti. S'il peut y avoir renou-
veau, ce doit être un «renouveau
dans l'ordre». Dans celui qui n'in-
quiéterait pas Moscou.

A ces questions de principes
essentiels s'ajouteront, pour le
POUP, le devoir de se prononcer
sur la façon de remédier à une si-
tuation économique plus catas-
trophique que jamais. Trybuna
Ludu, le quotidien du POUP, a
d'ailleurs annoncé que des haus-
ses de prix «traumatisantes» de-
vront être décidées au prochain
congrès du parti. Or on se sou-
vient que c'est à la suite de la
hausse massive des denrées ali-
mentaires que les tensions socia-
les avaient atteint le point de
rupture.

Politiquement comme écono-
miquement, les 1964 délégués au
congrès du POUP, dont on dit
qu'ils pourront délibérer au bulle-
tin secret, tiendront l'avenir de la
Pologne dans leurs mains. La ma-
jorité d'entre eux sont favorables
à la poursuite de la libéralisation.
Le tout, pour eux, est de savoir
jusqu'où ils peuvent aller sans
provoquer l'intervention militaire
de Moscou.

A Varsovie, aujourd'hui, com-
mence la plus terrible partie de
roulette... russe. Car elle con-
cerne tout un peuple avide de li-
berté.

J.A. LOMBARD

Roulette russe

Entre la France et l'Allemagne fédérale

t Suite de la première page
Il s'agissait notamment d'harmoniser

les positions françaises et ouest-alleman-
des à une semaine du sommet d'Ottawa,
les 20 et 21 juillet, qui réunira les sept
grands pays industrialisés du monde non
communiste. Les Européens, et spéciale-
ment la France, ont en effet des griefs à
présenter aux Etats-Unis: la politique
américaine de forts taux d'intérêts me-
nace l'équilibre monétaire européen. Sui-
vant une déclaration de M. Michel Vau-
zelle, porte-parole de l'Elysée, les Etats-
Unis ne peuvent pas à la fois réclamer
des Européens de l'Ouest une solidarité
diplomatique et militaire et oublier
«leurs obligations économiques».

A ce propos, M. Mitterrand a parlé
lundi d'«égoisme», mais sans citer nom-
mément les Etats-Unis. Autre question
qui intéresse directement les Etats-Unis
et l'Europe de l'Ouest: les relations est-
ouest. M. Mitterrand, comme M.
Schmidt, soutient la décision de l'OTAN
d'installer des fusées nucléaires à
moyenne portée en Europe, mais ne veut
pas que les «Américains firiisssent par re-
chercher la force pour la force» et «des
rapports dominants» face â l'URSS.

Dans une interview diffusée dimanche
soir sur la première chaîne de télévision
ouest-allemande, il a expliqué sa posi-

tion, à savoir qu u faut «à la fois affirmer
sa volonté .d'être défendu et affirmer sa
disponibilité de négocier». Il a admis
lundi que «la charnière exacte» entre le
moment où il faut cesser de s'armer et
celui où il faut commencer à négocier
n'était «pas facile à trouver». La négo-
ciation avec l'URSS est cependant pour
lui une «nécessité» qu'il faut toujours
garder à l'esprit.

Les questions économiques et sociales
ont été traitées dans l'entretien de près
de deux heures que le chancelier Helmut
Schmidt a eu dimanche soir en tête-
à-tête avec le premier ministre français,
M. Pierre Mauroy.

Le chancelier Schmidt a manifesté sa
«très grande compréhension» face à la
volonté du gouvernement français de
lutter contre le chômage, mais le gouver-
nement de Bonn préfère accorder la prio-
rité à la lutte contre l'inflation.

Il a par ailleurs été indiqué qu'il y
aura des contacts franco-allemands au
cas ou la nationalisation d'entreprises
françaises toucherait des intérêts ouest-
allemands. Les nationalisations seront
menées à bien, a déclaré le chef de l'Etat
français à ses interlocuteurs, «mais les
intérêts de nos amis européens seront
scrupuleusement respectés, (ap)

Toujours «I amitié privilégiée»

• SALONIQUE (Grèce). - La ré-
volte des moines du monastère du Mont
Athos a pris fin hier sans heurt. Le supé-
rieur du monastère a accepté l'évacua-
tion des lieux après avoir trouvé un
compromis avec les aurorités.
• ISLAMABAD. - Le Pakistan a dé-

menti hier qu'un déploiement de troupes
soit en cours le long de la frontière pakis-
tano-indienne et qu'un échange de coups
de feu entre les deux armées ait fait plu-
sieurs victimes.

Pologne: des statistiques pour les congressistes

Des statistiques, publiées par le gou-
vernement polonais hier et destinées au
congrès du POUP, qui doit commencer
ce mardi, illustrent la montée de Solida-
rité et la perte d'audience du parti
communiste qui, avec 2,87 millions de
membres, a perdu dix pour cent de ses
effectifs depuis les grèves de l'été der-
nier.

Dans le même temps, Solidarité est,
d'un mouvement indépendant minori-
taire, devenue une puissante organisa-
tion de masse qui compte maintenant
dix millions d'adhérents!

Les syndicats officiels qui compre-
naient 13,6 millions de membres il y a un
an, juste avant la crise du mois d'août,
ont vu leurs effectifs tomber à cinq mil-
lions de membres.

Au titre des défections, le parti
communiste admet que 197.300 militants
ont renvoyé leur carte et quitté le parti.

Quelque 70 pour cent des membres du

puissant comité central (143 personnes),
formé en 1980 sur la promesse de restau-
rer l'économie du pays, n'ont pas été réé-
lus, même en étant délégués au nouveau
congrès.

Vingt et un pour cent des délégués au
congrès font partie de Solidarité, qui
n'avait même pas d'existence légale il y a
un an.

Selon l'agence gouvernementale d'in-
formations Interpress, seules, 121 per-
sonnes, parmi les délégués au congrès,
ont déjà assisté au congrès de février
1980, 80 pour cent n'ayant jamais parti-
cipé à aucun congrès.

Concernant l'activité du parti, un rap-
port du comité central établit que le
POUP a tenu 100 meetings au cours des
16 derniers mois, les deux tiers ayant eu
heu après la crise du mois d'août.

Une commission du parti a estimé
lundi que la principale raison de la «dé-
térioration idéologique» dans le parti
était la violation des principes moraux et
éthiques. «Le népotisme, la soumission
excessive aux supérieurs hiérarchiques, le
transfert des personnes incompétentes
vers d'autres postes souvent mieux rétri-
bués», constituent les autres facteurs se-
lon ce rapport.

La commission indique par ailleurs
qu'elle a reçu 16.000 plaintes émanant de
particuliers contre des membres du parti
et que les accusations se sont trouvées
fondées dans 4990 cas. (ap)

La formidable poussée de Solidarité

Des défilés avant l'heure

Les flonflons de la nouvelle opposition
Des cérémonies largement décentrali-

sées, des défilés marqués du signe de
«l'armée-nation»: le premier 14 Juillet
du septennat socialiste répondra au vœu
exprimé par M. François Mitterrand de
voir la Fête nationale traduire «l'assise
populaire de la défense» et d'être «l'occa-
sion d'une rencontre entre le peuple et la
nation».

Le coup d'envoi des festivités a d'ail-
leurs été donné dès lundi dans toutes les
villes de province, sièges des différentes
régions militaires (Bordeaux, Lyon,
Metz, Lille, Rennes), ainsi qu'à Stras-
bourg et à Marseille: des défilés militai-
res ont eu heu, la plupart du temps sui-
vis de présentations dynamiques et stati-
ques. Le public a ainsi pu assister à de
nombreuses démonstrations de matériels
modernes en service dans les armées et la
gendarmerie et s'informer des activités
des unités.

Ces cérémonies avant la date ont cons-
titué un prélude au traditionnel défilé

sur les Champs-Elysées à Paris qui, cette
année, accordera une place très impor-
tante aux troupes à pied et aux appelés,

(ats, reuter)

Un 14 Juilllet «décentralisé»

La Communauté économique euro-
péenne, dont les ministres des Affaires
étrangères se sont réunis lundi à Bruxel-
les, a approuvé la prorogation, pour une
année, de l'accord international sur le ca-
cao. Dans une année, les termes du troi-
sième accord international sur le cacao
devront être réexaminés dans l'optique
de la CEE. La Suisse et son industrie
chocolatière sont également intéressés
par la prolongation de cet accord, qui,
dans le cadre de la CNUCED, vise à li-
miter des fluctuations exagérées du prix
du cacao, (ats)

L'accord international
sur le cacao prorogé

Prévisions météorologiques
Temps souvent nuageux, quelques

éclaircies en plaine. Pluies éparses sur-
tout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,40.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,71.
Hier lundi à 17 h.: 751,99.


